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Imprévoyance

E
n proposant une augmentation du C de 1,50 euro (+6 %), le directeur de 
l’Assurance maladie a provoqué, à juste titre, l’ire des médecins, ceux-ci 
l’accusant d’indécence et de mépris. Pour autant, cette polémique autour 
de la valeur du C n’est rien d’autre que l’expression d’un modèle moribond, 
avec le paiement à l’acte comme pierre angulaire.

Avec l’accroissement exponentiel du nombre de patients plus âgés et surtout 
multimorbides, un C à 26,50 euros est un non-sens, tout autant que l’est l’image 
du médecin généraliste omnipotent, capable de répondre seul aux besoins 
tant des patients complexes que du tout-venant. Cela fait des lustres que ce 

modèle s’est engagé dans une impasse, 
qui plus est contraint sous le poids des 
événements à accélérer le pas ! Nombre 
de nos voisins, plus clairvoyants, ont engagé 
depuis longtemps des réformes structurelles 

pour gérer les conséquences de ces évolutions. Ces réformes ont eu pour effet 
l’émergence des équipes de soins primaires au sein desquelles, sans que le 
médecin généraliste perde son rôle de pivot du système de soins, il délègue 
un ensemble de tâches tout en étant déchargé du poids de l’administratif. 
Libérer du temps médical est un impératif face aux difficultés d’accès aux soins 
dont se plaignent la plupart de nos concitoyens. 
Redonner du sens au métier de médecin, aider ce dernier à se concentrer sur 
les tâches en adéquation avec son niveau de formation et savoir le rémunérer 
en conséquence, favoriser l’émergence de nouveaux métiers de la santé ou 
permettre à certaines professions préexistantes de monter en compétences, tout 
cela aurait dû s’anticiper. Par imprévoyance, nos gouvernants n’ont pas su créer 
le cadre propice au déploiement de ces évolutions, préférant une simple rigueur 
budgétaire avec le gel des cotations. L’hôpital a subi le même sort, mais les 
retombées en ont été visibles plus tôt. On en paie aujourd’hui le prix fort ! 
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