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L’alternative

P
ré carré ou leadership ? C’est ainsi que pourrait se poser l’alternative 
à affronter par les médecins et l’ensemble des professions de santé dans 
les temps qui s’ouvrent. Des temps qui font suite à l’échec de la négociation 
conventionnelle, ponctué par la rédaction d’un « règlement arbitral » 
à la main de l’administration et nécessairement minimaliste dans ses 

ambitions… En réalité, cette négociation a révélé l’opposition manifeste de plusieurs 
milliers de médecins et – encore davantage qu’une opposition – leur attachement 
forcené à la conception ancestrale et traditionnelle de leur exercice, traduite par 

l’autonomie/individualisme et le paiement à l’acte(1). 
Or c’est tout le contraire que privilégient les pouvoirs 
publics, avec une évolution radicale vers un « exercice 
coordonné » et une pluriprofessionnalité auxquels ni 

les instances et organisations professionnelles ni l’appareil de formation ne les ont 
préparés. Ce sont pourtant les évolutions mises en œuvre avec succès (et quelques 
frottements) dans la plupart des pays développés, depuis une vingtaine d’années…
Il faut toutefois convenir que la mutation vers l’exercice coordonné s’accompagne 
d’une emprise bureaucratique (les protocoles de coopération, les CPTS, les DAC, 
etc. sont à la main des ARS…) qui peut en décourager certains et en inquiéter bien 
d’autres. C’est pourquoi un sursaut de la profession médicale associée aux autres 
professions de santé est requis pour reprendre le leadership des mutations en 
cours et mener à bien la modernisation nécessaire. Cela vaudrait mieux que les 
misérables défenses de pré carré qui ponctuent les interminables discussions  
sur l’évolution des compétences et des métiers depuis une vingtaine d’années…  
Au-delà, cette réaffirmation d’un leadership innovant et responsable est la 
meilleure garantie pour une réorganisation opportune de « l’ambulatoire »,  
à laquelle de puissants investisseurs privés(2) commencent à s’intéresser. 

1. Survivance des « cinq principes de l’exercice libéral » définis voilà un siècle et régulièrement 
écornés depuis la généralisation de la convention, il y a plus de cinquante années.
2. Parmi d’autres, les initiatives de Ramsay Santé qui s’investit dans les soins primaires.
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