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Timing

D
ésertification médicale, surcharge de travail, départs non remplacés… 
Dans son dernier rapport sur l’organisation des soins de proximité (voir p. 4), 
le Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie (Hcaam), reconnaissant 
qu’il y a « urgence à agir », formule des recommandations « à court terme » pour 
permettre « un égal accès aux soins » et aider à « soigner plus de patients avec 

moins de médecins ». Parce que l’urgence, justement, c’est d’apporter une réponse 
rapide aux quelque 6 millions de patients sans médecin traitant… Le rapport, sorte 
de boîte à idées, s’articule, d’une part, autour d’une vision court-termiste incitant 
à imposer « des changements massifs mais aussi rapides et pragmatiques » et, d’autre 
part, une perspective sur dix ans pour, cette fois, construire plus durablement 
l’organisation des soins de proximité. Question de timing donc !
Si, comme l’affirme le Hcaam, l’optimisation du temps médical passe par une 

pratique de la médecine au-delà de 65 ans 
– dans les faits, plus de 40 % des médecins 
font valoir leurs droits à la retraite à 67 ans 
et plus (Carmf, 2021) –, celle-ci devra 
obligatoirement s’accompagner d’un partage 
d’activités afin de les libérer d’un certain 
nombre de tâches. Et c’est là que l’exercice 
collaboratif et coordonné trouve toute 

sa justification : protocoles de coopération, compétences élargies, notamment 
aux masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens et infirmières, création d’une équipe 
traitante autour du généraliste, suivi des patients chroniques par des infirmières 
Asalée… Il est indéniable, au vu du contexte actuel – chronicisation des pathologies, 
risque aggravé de burn-out, manque de personnel, horaires à rallonge, entre 
autres –, que les médecins ne pourront pas continuer, seuls, à tenir la barre 
dans la tempête du désert médical. Partager cette responsabilité, c’est accepter 
d’être allégé de certaines tâches et missions, tirer profit des compétences des non-
médecins, développer les outils numériques… Ce n’est qu’ainsi que les généralistes 
pourront travailler plus, mais aussi travailler mieux.   
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