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Devoir

À l’heure du remaniement ministériel qui risque de rebattre les cartes 
de l’échiquier politique, la traditionnelle distribution des bons (et des 
mauvais) points s’invite dans les plus hautes instances de l’État. Qui reste 
au gouvernement ? qui en sort ? qui se voit offrir son premier maroquin ? 
qui le conserve après avoir juré qu’il a bien retenu les leçons de ces 

dernières années ? Le clap de fin de l’ère Castex sonnera, pour beaucoup, l’heure 
des départs vers d’autres missions et d’autres horizons, plus ou moins éloignés 
du fauteuil ministériel, plus ou moins cohérents, plus ou moins pérennes… 
Mais qu’il s’inscrive dans une nouvelle fonction ou un nouvel espace géographique, 
ce choix d’« installation » est, souvent, plus ou moins contraint.
De ministre à médecin, il n’y a (parfois) qu’un pas. Car le généraliste, lui aussi 
confronté tôt ou tard à cette question d’installation, s’interrogera également sur 

la teneur de ses missions et le lieu adéquat 
pour dessiner cette ambition. Pratique mono- 
ou pluriprofessionnelle ? Zone rurale ou urbaine ? 
Statut libéral ou mixte ? L’exercice médical se 
joue de plus en plus des frontières géographiques, 

statutaires, financières, idéologiques même parfois. S’installer dans un désert médical, 
un choix éthique ?, questionnent le Dr Lemercier et le Pr Berkhout (p. 14).  
Urgentistes à Paris et à mi-temps dans l’Yonne, les Drs Delarras et Guignard 
découvrent, eux, « la France profonde » (p. 10). Ces médecins ont franchi le pas, 
celui qui les a, volontairement, éloignés des grandes villes pour « construire quelque 
chose de plus efficient » dans des territoires soumis à la fois à une pénurie de moyens 
et à une explosion de difficultés et de contraintes. La double peine, en somme. 
Mais revenons sur nos pas. Car si le ministre se contente de faire campagne, et sur 
un temps limité, le médecin, lui, fait véritablement campagne. Il s’installe au cœur 
d’un bassin de vie, s’enracine dans le territoire, permet l’éclosion de bourgeons, 
redonne vie à une communauté… Au-delà d’un devoir éthique ou d’une vocation, 
être médecin de campagne, c’est une vraie décision, une passion. L’encourager sans 
contraindre, l’aider sans imposer, c’est, en revanche, un devoir politique. d
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