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Gréviste

L
a grève des médecins libéraux est-elle justifiée ou irresponsable ? Si le premier 
épisode, les 1er et 2 décembre, a entraîné une baisse d’activité d’environ 30 % 
chez les généralistes, selon l’Assurance maladie, la mobilisation a entamé, 
au lendemain des fêtes de Noël, ses volets 2 et 2bis, notamment avec sa 
reconduction jusqu’au 8 janvier. Une mobilisation largement soutenue ou 

profondément décriée, notamment en raison de la demande d’un C à 50 euros. Chiffre 
qui, depuis, n’a cessé de diviser les professionnels de santé (souvent d’ailleurs entre 
eux), les autorités sanitaires et l’opinion publique. Car à l’heure où les médecins 

négocient leur future convention avec 
l’Assurance maladie, où les difficultés d’accès 
aux soins sont d’une actualité constante, 
et alors qu’un praticien libéral sur deux 
s’était déclaré gréviste la semaine dernière 
[chiffres de « Médecins pour demain », NDLR], 
cette question du doublement affiché du C* 

oppose ceux qui y voient la condition sine qua non pour améliorer l’accès aux soins 
– possibilité de recrutement pour libérer du temps médical et « choc d’attractivité » 
vers une médecine libérale en manque de bras – et ceux qui craignent une explosion 
du renoncement aux soins étant donné le contexte d’inflation actuel. 
Mais au-delà du chiffre, la revalorisation du C pourrait préfigurer le nouveau visage 
de notre système de santé, en favorisant une prise en charge au sein d’une équipe 
de soins qui permettrait, « avec le même temps médical », d’« augmenter la qualité 
de prise en charge ou le flux » (voir p. 10). Une meilleure réponse à l’accès aux 
soins que permettrait également la délégation de tâches… farouchement critiquée 
par « Médecins pour demain ». 
Pour l’heure, le ministre de la Santé s’est dit ouvert à une revalorisation, 
sur le principe du « donnant-donnant », tout en appelant à être « raisonnable » 
sur son montant... sachant qu’en 2017, la hausse avait été de 2 petits euros. 
* Selon la Cnam, la vraie valeur du C est proche de 35 euros en prenant en compte 
les rémunérations complémentaires type Rosp.
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