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Osons !

F
rustration. Le mot est lâché par le Dr Luc Duquesnel, président des Généralistes-
CSMF, en réaction aux différentes mesures – globalement coercitives – 
portées par plusieurs candidats à la Présidentielle pour contrer la pénurie de 
médecins dans les territoires [voir son interview sur egora.fr, 5 mars, NDLR]. 
Quatrième année d’internat de médecine générale dans un désert médical, 

conventionnement sélectif, installation contrainte, obligation de garde des 
généralistes (voir p. 10)… Une logique purement « arithmétique », selon le médecin 
généraliste, sorte de réaction épidermique au rapport de la Drees (septembre 2021) 

qui indiquait que le nombre de praticiens 
devrait stagner jusqu’à 2030. Ce qui ne 
permettra pas de résorber de sitôt les 
problèmes de désertification médicale, 
alors même que les besoins en santé  
vont croissant… Une vraie gageure  

pour le futur chef de l’État, sachant qu’aujourd’hui, 6 millions de Français n’ont pas  
de médecin traitant, dont 600 000 en affection longue durée. 
Pourtant, des solutions existent et peuvent apporter une réponse – souvent simple 
à dessiner et parfois même immédiate – à ces espaces désertés, à la seule condition 
d’oser une vraie réingénierie de l’offre de terrain. Car la réorganisation des soins 
primaires, donc de l’ensemble des professionnels de santé, permet d’apporter des 
compétences nouvelles, et des bras supplémentaires, pour prendre en charge une 
population vieillissante, chronique et polypathologique. Mettre fin au numerus 
clausus ou miser sur la coercition ne saurait répondre totalement au problème  
de l’accès aux soins, d’autant que le risque serait de faire fuir les potentiels candidats  
de la médecine ambulatoire. 
Mais se réorganiser, ce n’est pas donner aux uns en prenant aux autres. 
Il s’agit, avant tout, de se concerter pour évaluer les forces déjà en présence, de 
déterminer ensemble le partage des tâches, de définir collectivement les contours 
organisationnels et financiers de ces nouvelles missions. Les ressources sont là,  
mais le courage politique, peut-être pas. d
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