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Vision

F
ace aux difficultés croissantes dans l’accès aux soins, on a assisté durant 
la présidentielle à une vaste surenchère sur le nombre (15 000 faisant a priori 
consensus) de médecins à former chaque année, oubliant à la fois l’inertie 
d’une telle mesure – il faut un minimum de dix années pour former un 
médecin – et les capacités (8 000 à 9 000) de nos facultés.

Nos dirigeants politiques, comme ceux qui prétendent à l’être, oublient tous 
que, plus que le nombre de médecins, c’est le temps médical disponible qui fait 

défaut, rogné à la fois par le temps administratif 
et par un temps de travail globalement en 
réduction par rapport aux décennies passées. 
Ce manque de temps médical disponible est 
un sujet d’actualité, nécessitant une réponse 
à court terme et offrant donc l’opportunité 
d’imposer d’autre organisations, reposant 

sur les nouveaux métiers (assistants médicaux, infirmiers cliniciens, infirmiers 
en pratique avancée, coordonnateurs, etc.) et une évolution des frontières entre 
métiers de la santé. Certes, ces solutions se heurtent à des obstacles corporatistes, 
chaque métier craignant pour son avenir. Mais force est de reconnaître que de 
telles évolutions, après quelques résistances, ont su s’imposer dans la filière 
visuelle sans que les ophtalmologistes soient aujourd’hui menacés de voir leur 
file active diminuer. Et pareille évolution est en marche dans la filière auditive, 
sans tapage. Les structures d’exercice coordonné, telles les maisons de santé 
pluriprofessionnelles, expérimentent, souvent avec succès, ces organisations 
nouvelles. Mais dans un cadre trop souvent expérimental alors que l’heure est 
à la généralisation. 
Ainsi, le manque de temps médical disponible doit être perçu comme l’opportunité 
de redessiner une offre de soins globale impliquant aussi bien l’hôpital que les soins 
primaires, le médical et le paramédical que le médicosocial et la perte d’autonomie. 
Puisse notre prochain(e) ministre de la Santé avoir cette vision globale ! d
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