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Unique ?

L
e pas est (encore) franchi. Pour la deuxième fois depuis le lancement des 
négociations conventionnelles, les syndicats représentatifs des médecins 
libéraux ont claqué la porte face aux « contraintes » qui accompagnent 
le « contrat d’engagement territorial » (CET) proposé par la Cnam, et exigent 
de négocier sans plus tarder les revalorisations tarifaires (voir p. 4). Car 

dans cette stratégie du « donnant-donnant » prônée par les pouvoirs publics et 
qui s’exprime dans ce pacte de « droits et devoirs », il est hors de question pour 
les médecins de voir la balance pencher davantage d’un côté que de l’autre : 

« Les devoirs, nous les honorons depuis 
longtemps. Nos droits ont trop longtemps 
été oubliés », regrettait la CSMF en début 
d’année [voir egora.fr, 5 janvier].
Accueil de nouveaux patients médecins 
traitants adultes et d’étudiants en stage, 

participation aux missions de la CPTS/ESP, consultations avancées en zones 
d’intervention prioritaire… Face à ces conditions posées par la Cnam pour accéder 
aux « niveaux supérieurs de tarifs de consultation » (voir p. 8), les six syndicats 
ont décrit une copie « complètement à revoir » et qui pourrait donner lieu, « si 
ça passe », à de nombreux dévissements. Ce CET serait-il la porte ouverte à une 
désaffection du métier de médecin généraliste ?
Lors de ses vœux le 6 janvier dernier, le Président a exhorté les médecins à être 
la « porte d’entrée » et non le « verrou » du système de santé. Une porte d’entrée 
unique, insistent les praticiens, et un « verrou contre une médecine à deux vitesses », 
a rétorqué l’Ordre, une semaine plus tard. Avec l’adoption en première lecture 
de la proposition de loi Rist sur l’accès direct aux IPA, kinés et orthophonistes, 
le 19 janvier, cette unicité d’accès sera défendue avec virulence… au point, peut-être, 
d’oublier que le chemin vers une prise en charge médicale peut aussi être dessiné 
par un autre professionnel formé à ces fins. Ce qui serait dommage, car pour 
garantir un égal accès aux soins, il suffit (parfois) de toquer à la porte d’à côté. 
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