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Evaluation des médecins en ligne : on touche le fond !

Les créateurs du très polémique site Internet « note2be », récemment
considéré comme hors la loi, récidivent en nous annonçant l’ouverture le 15
mars prochain, d’un site d’évaluation des médecins.
Nous touchons le summum du consumérisme médical avec « note2bib.com »,
qui se propose de recueillir les évaluations en ligne et de livrer les précieux
commentaires des patients en pâture sur la toile.
Les critères retenus sont de plus très subjectifs et en total désaccord avec la
réalité de la profession de médecin : « respect des horaires et qualité de
l’accueil ». Une bien drôle EPP, on croit rêver !
L’intérêt de ce site, autre que lucratif pour ses créateurs, est tout sauf évident.
Dans un contexte de harcèlement de tous les praticiens par les pouvoirs
publics, de risque médico-légal croissant, de rythme de travail effréné, de
permanence des soins de plus en plus difficile ; alors que tous les praticiens
frôlent le burn-out, il ne nous en fallait pas plus pour nous dégoûter.
Un cap risque d'être franchi dans le climat de suspicion et d'agressivité qui
caractérise notre société.
Ce genre d’initiative malheureuse donnera raison aux jeunes praticiens qui se
refusent à franchir le cap de l’installation, voire de partir exercer leur art à
l’étranger.
Nous en appelons donc à la raison les responsables de ce site : renoncer à ce
projet serait une décision sage, le fragile système de santé français pourrait
s’effriter un peu plus.
Nous en appelons aussi aux dirigeants de notre pays : Monsieur le Président de
la République, Madame la Ministre de la Santé, nous comptons sur vous pour
protéger l’exercice des professionnels de santé français.

