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DEPASSEMENTS D’HONORAIRES / DEMOGRAPHIE,
ATTENTION AU MELANGE DES GENRES

Madame la ministre des affaires sociales et de la santé a évoqué hier matin la
possibilité d'imposer des contraintes à l'installation des jeunes spécialistes pratiquant
des dépassements d'honoraires.
Elle a annoncé en effet qu'ils "feront en sorte que les médecins spécialistes qui ne
pratiquent pas le tarif de la sécurité sociale (...) ne s'installent pas là où il y a déjà
beaucoup de médecins".
Sans doute pense-t-elle ainsi régler d'un coup deux problématiques épineuses: la
démographie médicale des médecins spécialistes, et les dépassements d'honoraires.
Doit-on rappeler que ces deux sujets sont très distincts, ils ont chacun leur histoire,
leurs conséquences, leurs solutions et ne sont en aucun cas liés.
La CSMF Jeunes Médecins tient à rappeler qu'en matière de démographie médicale,
aucune mesure contraignante ne pourra jamais être efficace. Les jeunes spécialistes
n'iront pas s'installer dans des zones sinistrées s'ils ne le désirent pas et si aucune
mesure incitative n'est mise en place pour les y attirer.
Parallèlement, autoriser les installations des jeunes en secteur 2 dans les seules zones
sous dotées, où le nombre de médecins spécialistes y est faible, et donc le choix du
praticien pour le patient souvent limité, serait socialement un non sens.
La solution préconisée par le gouvernement est donc une fausse bonne idée. La
solution miracle, simple, rapide, qui réglerait tous les problèmes d'un coup, n'existe
pas.
Néanmoins, pour chacun de ces problèmes des solutions existent et les jeunes
spécialistes, souvent grands oubliés de la démographie, sont prêts à en discuter.
La CSMF Jeunes Médecins, seul syndicat représentatif des jeunes médecins
spécialistes libéraux, se tient à la disposition du gouvernement pour trouver des
solutions efficaces, pertinentes et justes.

