
1, place des Degrés,  
92059 Paris-La Défense Cedex  
Tél. : 01 55 62 68 00 redaction@egora.fr 
ABONNEMENTS tél. : 01 55 62 68 50  
e-mail : abo@gmsante.fr  
Abonnement 1 an : 81 euros  
Direction générale, direction des publications 
Alain Trébucq (6801) atrebucq@gmsante.fr 
Rédactrices en chef  
Catherine Holué (par intérim) (6812) cholue@gmsante.fr
Karen Ramsay kramsay@gmsante.fr
Rédactrice en chef - médical  
Dr Marielle Ammouche (6815)  
mammouche@gmsante.fr
Rédacteurs-graphistes  
Valérie Delval, Kasia Gluc, Cristina Hoareau, Julie Pauly 
Secrétaire de rédaction Virginie Laforest (6834)
Rédacteur-réviseur Jehanne Joly (6833)

Conception graphique : A noir, www.anoir.fr  
Photo de couverture : Adobe stock

egora-LE PANORAMA DU MÉDECIN®  
est une publication de Global Média Santé SAS. 
Principal actionnaire : SFP Expansion  
www.globalmediasante.fr.  
Capital de 4 289 852 euros/Durée de 99 ans  
à compter du 30.03.99. ISSN : 0339-073X, imprimé. 
ISSN : 2607-6217, en ligne.  
Dépôt légal à parution.  
N° commission paritaire : 0424 T 82549.  
Impression : SIEP, 77590 Bois-le-Roi.
L’organigramme complet de tous nos collaborateurs 
sur www.egora.fr/redaction
Provenance du papier : Suisse
Taux de fibres recyclées : 55 %
Eutrophisation : Ptot 0,013Kg/To de papier

ABONNEZ-VOUS À EGORA L’HEBDO SUR 
EGORA.FR

LE PANORAMA DU MÉDECIN

29 NOVEMBRE-5 DÉCEMBRE 2021 

#312 EGORA.FR

COVID UNE 3E DOSE DE VACCIN POUR TOUS LES ADULTES JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA  

ARTICLE 51 EXPÉRIMENTATIONS PROMETTEUSES INTOLÉRANCE AU GLUTEN ÉTABLIR LE BON DIAGNOSTIC
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Désamour

M
al aimés et en danger, les médecins généralistes libéraux ? Eux qui 
ont tant donné depuis bientôt deux ans pour faire face à la pandémie, 
parfois au péril de leur santé ; eux qui travaillent dans les territoires 
à la mise en place des nouvelles organisations, communautés 
professionnelles territoriales de santé (CPTS) et, pour certains, services 

d’accès aux soins (SAS) ; eux qui doivent répondre présents cet automne alors que 
l’hôpital peine à maintenir ses services d’urgence et ses lits ouverts… Ils souffrent 
aujourd’hui d’un manque de reconnaissance et dénoncent, par la voix de leurs 
représentants syndicaux, le mépris dont feraient preuve le ministère et la Cnam 

à leur égard (cotation de leurs actes dans le SAS, 
gestion du Dipa, transferts de tâches dans le PLFSS 
2022, baisse de la rémunération dans les centres de 
vaccination, menaces de réquisitions dans le cadre  
de la PDSA, d’entraves à la liberté d’installation…).  

Face au « danger encouru par la médecine générale libérale », ils s’unissent aux 
spécialistes pour que la profession se défende « plus et mieux » (voir p. 18).  
Avec l’examen par le Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie,  
à la demande du ministre de la Santé, du scénario d’une grande Sécu prenant  
en charge l’ensemble des soins en lieu et place des complémentaires, les libéraux 
ont vu poindre une nouvelle menace. Celle d’une étatisation du système,  
de la disparition à court terme du secteur 2, d’un pas de plus vers le salariat. 
Le projet serait enterré et ne figurera pas dans le programme d’Emmanuel 
Macron, apprend-on ces jours-ci. Deux conditions de sa mise en œuvre étant 
jugées irréalistes : la hausse des prélèvements obligatoires afin de financer 
l’augmentation de remboursements de l’Assurance maladie, et le risque  
d’une vaste restructuration chez les complémentaires impliquant le licenciement 
de 30 000 personnes.
Ceux qui voyaient dans la grande Sécu la première étape d’une réorganisation 
totale et nécessaire de notre système de santé doivent être déçus. Mais  
dans l’immédiat, il faut soigner et si possible rassurer ceux qui soignent. d
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