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Virage

O
n en parle depuis des mois : le secteur de la santé fait grise mine. L’hôpital 
est malade, la ville est en crise , le médico-social est en souffrance, et les 
professionnels de santé sont de plus en plus nombreux à tirer la sonnette 
d’alarme en prévision d’un été qui s’annonce particulièrement difficile. 
La coupe était déjà bien pleine. Aujourd’hui, elle déborde.

Si les difficultés d’accès aux soins et de désertification médicale sont au cœur 
des inquiétudes, la réponse, affirmait le président de la République en janvier 
dernier, réside dans « un cocktail de mesures sur les territoires pour restructurer 
une offre de soins ». Restructurer, transformer, repenser et faire le pari d’une 
organisation immédiatement opérationnelle afin de pouvoir répondre à l’urgence 

de la situation. Des solutions existent pourtant, 
des opportunités tangibles – par exemple, 
collaborer avec les infirmières en pratique 
avancée ou s’appuyer sur les assistants 
médicaux – pour libérer du temps médical 
et décharger les médecins d’un certain nombre 
de tâches. La preuve : l’embauche d’un assistant 

médical permet à un généraliste d’augmenter sa patientèle médecin traitant 
de 10 %, affirme l’Assurance maladie. En théorie, donc, la logique semble évidente 
mais sur le terrain, rien de moins simple. Manque d’autonomie, méconnaissance 
du métier, réticences des médecins libéraux à intégrer les IPA dans les parcours, 
contraintes économiques… Dans ce virage ambulatoire nécessaire pour soulager 
l’hôpital, l’IPA est souvent laissée sur le bas-côté. 
Si celle-ci peut aider à « dissiper le malentendu » sur la nature de sa contribution, 
si les autorités peuvent accompagner sans réguler, si le patient peut être acculturé 
à ce nouveau parcours de soins, c’est aussi – et surtout – aux médecins généralistes 
de s’ouvrir à cette organisation dont ils pourraient tirer avantage. Alors pour reprendre 
les mots du Pr Jean Sibilia (voir p. 8), « ça fait vingt ans que l’on parle de ces métiers 
intermédiaires, c’est le moment de passer à l’acte ». Le moment, mais aussi le seul moyen, 
pour que cette traversée du désert (médical) ne soit plus une épreuve en solitaire. d
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« egora-Le Panorama du médecin » prend ses congés d’été.
Rendez-vous le 5 septembre. Et en attendant,  

restez connecté tout l’été sur egora.fr.
Bonnes vacances !
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