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e ne serai pas le ministre qui freinera [ces mesures]. Je le dis en tant que
ministre, médecin et comme ancien député. » Face aux sénateurs qui
examinaient dès le 8 novembre le projet de loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2022, Olivier Véran a défendu les amendements
introduisant l’accès direct aux orthoptistes, orthophonistes, et masseurskinésithérapeutes, ainsi que la primoprescription pour les infirmières en pratique
avancée (articles 40 et 41). Et a taclé au passage l’Ordre des médecins, qui s’est
officiellement positionné aux côtés des syndicats de médecins libéraux contre
ces mesures et qui, selon le ministre,
« torpille » les volontés d’avancer.
« Il est préjudiciable qu’une minorité
de médecins bloque depuis de trop
nombreuses années toute possibilité
d’évolution du système de santé,
largement plébiscitée sur le terrain par les professionnels de santé, dont les
médecins », ont pour leur part souligné les signataires (médecins, infirmiers
et kinésithérapeutes notamment) d’une tribune publiée sur le site du Figaro
(FigaroVox).
Un danger se fait aujourd’hui jour pour les représentants nationaux de la profession
médicale, avec cette accusation de corporatisme, qui empêcherait de repenser
l’organisation du système de santé au bénéfice de l’accès aux soins des patients.
Le PLFSS entend ouvrir, avec ces amendements au cœur des débats, une période
d’expérimentations. Il y aura donc des décrets d’application à discuter (notamment
sur ce qui pourra être primoprescrit par les infirmières en pratique avancée dans
les trois régions de la future expérimentation), des évaluations à mener et des
propositions structurantes à formuler. Dans le contexte si tendu des cabinets de
ville comme de l’hôpital, dire « non » d’emblée n’est sans doute pas la meilleure
solution. Il est peut-être encore temps pour l’Ordre des médecins de se placer en
médiateur et non pas en opposant. d

DIRE « NON » D’EMBLÉE
N’EST SANS DOUTE PAS
LA MEILLEURE SOLUTION
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