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Tout ça pour ça !
Vendredi dernier s’est déroulée la présentation publique du bilan tant attendu de la
première partie des Etats Généraux de l’Organisation de la Santé.
Après deux mois de multiples réunions et des centaines d’auditions, le monde de la
Santé attendait avec espoir et enthousiasme les conclusions de ces travaux.
Le spectacle proposé n’a malheureusement pas été à la hauteur des espérances.
Les félicitations sur la richesse des échanges ont été nombreuses, pourtant les tables
rondes nous ont dévoilé certains représentants aux positions arrêtées, sans consensus,
à douter du fait qu’ils se soient entretenus avant cette journée.
Certaines mesures proposées sont certes intéressantes et consensuelles, mais en aucun
cas innovantes : revalorisation de la médecine générale et ce dès la faculté, favoriser
l’exercice de groupe, définition de la fonction de généraliste dans la loi, mise en place
d’un guichet unique des aides à l’installation, tout cela est connu et demandé par tous
depuis des années ! Quant à la question des moyens et des conditions de mise en place
de ces propositions, nous n’avons eu aucune réponse.
En parallèle, et le plus souvent à demi mots, nos dirigeants ont tenu un discours
beaucoup moins réjouissant ; les dirigeants de l’UNCAM, les représentants politiques, et
notre ministre de tutelle, ont bien précisé que des mesures désincitatives restaient
envisageables, que « les débats conduisent à ne pas exclure d’envisager, de manière
ciblée, des mesures de régulation respectueuses de la solidarité intergénérationnelle
dans les zones surdotées » !
Outre la mise en place d’un ECN régionalisé créant des inégalités pour les étudiants dès
la fin du deuxième cycle, des mesures contraignantes pour les médecins déjà installés
en zone « surdotée » sont donc potentiellement au programme et des mesures
désincitatives à l’installation attendent les jeunes médecins.
Car, ne nous y trompons pas, si la proximité des élections municipales a calmé les
discours, les idées sont belles et bien dans les tiroirs.
La synthèse des EGéOS est donc à la hauteur de leur organisation : décevante !
La CSMF Jeunes Médecins, principal syndicat national de jeunes médecins et de
remplaçants polycatégoriel libéraux, se félicite du développement des mesures
incitatives, mais rappelle avec fermeté qu’elle ne saurait tolérer la mise en place de
mesures « antijeunes » visant à limiter la liberté d’installation, ou à contraindre
l’exercice des médecins déjà installés.

