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Action

U
n dialogue de sourds. D’un côté, les pouvoirs publics, qui se félicitent de leur 
oreille attentive accordée aux propositions du terrain. Notamment à travers 
les quelque 300 étapes des CNR santé qui ont mis en lumière les initiatives déjà 
en œuvre dans les territoires. De l’autre, les professionnels de santé, hospitaliers 
comme libéraux, qui, s’ils sont entendus, estiment être peu (ou pas) écoutés. 

Pour preuve, détaillent-ils, les annonces du président de la République lors de ses 
« vœux aux acteurs de la santé » : la délégation de tâches « simplifiée et généralisée » ou 

encore l’attribution des « efforts financiers » 
aux seuls médecins qui assurent des missions 
supplémentaires. Mais un dialogue de sourds 
qui se double également d’un bras de fer : 
aux directives de l’Avenue Duquesne, les 
blouses blanches ont scandé un puissant 
« Médecins, pas larbins » tout en battant le pavé. 

Trois mobilisations nationales en trois mois* pour « sauver [leur] métier » et demander 
« un revenu digne de [leur] engagement et de [leurs] responsabilités ». 
Si lors de son discours, le chef de l’État a mis (ou plutôt remis) les mots sur les failles 
du système de santé, son plan de refondation suscite autant d’espoirs que de craintes. 
Car pour libérer du temps médical, il faudra désormais s’y prendre différemment. 
Comme miser sur une « équipe traitante » en lien avec le médecin, mettre en place la 
délégation de tâches, accepter d’en faire plus et mieux avec d’autres… « Quand les portes 
du cabinet sont fermées parce que le médecin ne prend plus de nouveaux patients, il faut 
accepter qu’il y ait d’autres portes d’entrée vers le médecin que le médecin directement », 
explique Agnès Firmin Le Bodo (voir p. 14). 
Ce plan d’action suffira-t-il pour colmater les brèches et refonder le système de santé ? 
Sans attendre les conclusions des CNR santé (qui seront présentées d’ici début février), 
il dit, en tout cas, l’urgence de la situation… et le besoin de développer, à travers ces 
« coalitions de santé », une vraie « santé de ville » pour ne plus faire peser les difficultés 
d’accès aux soins sur les seules épaules du médecin de ville. Chiche ! 
* 14 octobre, 17 novembre et 6 décembre
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