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Désamour

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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