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Réciprocité

P
our la première fois, le ministère de la Santé compte une ministre déléguée 
en charge de l’Organisation territoriale et des Professions de santé. Il était 
temps compte tenu des difficultés d’accès aux soins constatées depuis des 
années en tous points du territoire, sans qu’elles ne soient en rien l’apanage 
des territoires ruraux. 

Nommée à cette fonction par le président de la République et la Première 
ministre, Agnès Firmin Le Bodo a accordé à egora-Le Panorama du médecin  

(n° 338, p. 14) un entretien où elle souligne son 
exigence et celle de son ministre de tutelle, 
François Braun, envers les médecins. Fort bien,  
on peut l’entendre en réponse à une obligation  
de résultats. Mais sur egora.fr les médecins 
réclament à juste titre la réciprocité, eux aussi 
seront exigeants vis-à-vis de nos deux ministres. 
Car les errements du politique remontent  
à plusieurs quinquennats : les problématiques  

de démographie médicale sont inscrites dans les faits depuis des lustres sans  
que des réponses appropriées y aient été apportées. 
Certes, la boîte à outils de bonnes solutions se remplit peu à peu, on pense 
notamment aux assistants médicaux pour libérer du temps médical,  
à la délégation de tâches pour faciliter l’élargissement d’une patientèle, mais  
sur le statut même du médecin, sur son niveau de rémunération, aucune réponse 
satisfaisante n’a encore été donnée. Or les médecins ne veulent plus porter  
le fardeau de ces évolutions en restant à une valeur indigente du C tout en devant 
se concentrer sur les consultations les plus complexes, donc les plus longues. 
Les négociations conventionnelles qui s’ouvriront cet automne conditionneront 
le caractère acceptable ou non de cette fameuse boîte à outils !   
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