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Convergence

L
a colère gronde sur tous les fronts. Les hôpitaux, en tension face à l’épidémie  
de bronchiolite, contraints de déclencher, pour certains, le plan blanc. Les 
laboratoires de biologie médicale en grève pour protester contre les baisses 
de tarifs que le gouvernement veut imposer au secteur : 95 % ont baissé le rideau 
pendant trois jours. Les internes et étudiants en médecine de nouveau dans la 

rue le 17 novembre pour s’opposer à l’allongement de l’internat de médecine générale, 
soutenus par les syndicats de médecins « seniors ». Les praticiens libéraux, appelés 
à « s’unir dans la colère » et à fermer leurs cabinets les 1er et 2 décembre prochains 

pour demander une revalorisation du C 
à 50 euros. Une même grogne et les mêmes 
revendications : rémunération, conditions 
de travail, reconnaissance…
Alors que l’hiver pointe timidement le bout de 
son nez, faisant redouter son traditionnel lot de 
gros rhumes, grippes, ou autres gastroentérites, 
le caducée fait déjà grise mine, fortement 

asphyxié par les propositions formulées dans le cadre du PLFSS 2023.  
Ce mécontentement général risque de s’intensifier compte tenu des nombreux sujets 
en suspens car dépendants du déroulé des négociations conventionnelles en cours 
et des discussions à l’Assemblée nationale. Sujets sur lesquels le ministre de la Santé 
devra urgemment statuer, lui qui a toujours affirmé être « hostile à la coercition », 
préférant faire le pari de la « confiance et [de] la responsabilité collective ». 
Une responsabilité collective qui s’exprime à chaque escale du tour de France du 
CNR Santé, et qui traduit surtout, au-delà de ce souhait collégial de « construire, 
ensemble et au plus près du terrain, des solutions pour faire face aux défis de 
l’avenir », l’engagement de chaque professionnel de santé auprès de sa patientèle 
et de son territoire, pour assurer un meilleur accès aux soins… Des patients mieux 
soignés, mais également des professionnels mieux traités. Une convergence des 
intérêts qui saura (enfin) lier les pouvoirs publics et le terrain ? 
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