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Exigences

C’
est une première et, à l’en croire, « un signal fort et important » : 
celui de la prise de conscience d’un véritable enjeu concernant les 
professionnels de santé et d’un réel besoin de les entendre mais surtout 
de les écouter. Nouvelle – et toute première – ministre déléguée 
en charge de l’Organisation territoriale et des Professions de santé, 

Agnès Firmin Le Bodo nous a reçues dans son bureau au 7e étage de l’avenue 
Duquesne pour aborder les nombreuses questions qui secouent la profession 
(voir p. 15). Désertification médicale, délégation de tâches, exercice coordonné, 
téléconsultation, pratiques alternatives… Si des précisions ont été apportées, 

des orientations définies et des 
promesses formulées, peu de 
concret a finalement découlé de cet 
échange pourtant fort sympathique. 
La raison : cette Conférence des 
parties prenantes qui doit démarrer 
« dans les prochains jours », et qui 

permettra de définir les prochaines politiques de santé. Mais déjà Agnès Firmin 
Le Bodo prévient : François Braun et elle auront des exigences. Et à sa formule – 
« Nous serons exigeants avec les médecins car nous avons une obligation collective 
de résultats » –, les egoranautes ont rétorqué : « Nous serons exigeants envers nos 
politiques car nous avons une obligation de moyens. » 
Réponse du berger à la bergère ? Peut-être pas ! S’il est évident que cette exigence 
doit fonctionner dans les deux sens – et les médecins y seront particulièrement 
vigilants –, le constat partagé d’une vraie difficulté d’accès aux soins sur l’ensemble 
du territoire doit aboutir tant à une réponse collective imaginée par les pouvoirs 
publics, les professionnels de santé, les élus locaux et les usagers qu’à des solutions 
sur mesure adaptées à chaque territoire. À condition, évidemment, de se donner 
les moyens – organisationnels, financiers, humains, logistiques – d’arriver aux 
résultats souhaités. Après cinq années de timides initiatives politiques, le nouveau 
binôme ministériel n’a, tout simplement, pas droit au faux pas.   
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