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Les chantiers de 2008
En cette période de vœux, riche en bonnes résolutions et en espoirs, la CSMF
Jeunes Médecins élabore déjà ses grands objectifs et ses grands chantiers pour
2008.
Une de nos priorités consistera à œuvrer pour la sauvegarde de notre système
de santé et de l'assurance maladie, en plaçant toujours patients et médecins au
centre du système. Les récentes réformes (franchises médicales, remise en
cause de l’augmentation du C, LFSS 2008) et celles déjà annoncées ou
murmurées (bouclier sanitaire, régulation de l'installation, privatisation du
système de soin), ne nous apportent aucun élément rassurant, bien au
contraire.
Nous comptons également améliorer le statut et les conditions de travail des
médecins remplaçants, et favoriser l'installation. Pour ce faire, nous allons
proposer de mettre en place quelques réformes simples et applicables
immédiatement :
Notamment, par la création d'un nouveau statut de « remplaçant
collaborateur », permettant à un médecin remplaçant de travailler si besoin est
en même temps qu'un médecin installé qui en aurait besoin, sur des périodes
courtes. Intermédiaire entre le collaborateur libéral et le remplaçant, ce statut
éviterait qu'en permanence en France près de 30 000 médecins soient inactifs,
constat plutôt surprenant à l'aube d'un marasme démographique annoncé.
Nous proposerons également d'assouplir le statut existant du collaborateur
libéral, afin de permettre à un collaborateur de travailler avec plusieurs
médecins, et à un médecin installé d'avoir plusieurs collaborateurs ; et laisser
davantage de souplesse sur les durées d'engagement de collaboration.
Nous aimerions aussi développer des zones franches médicales, dans les zones
de faible densité médicale, permettant une mesure incitative majeure à
l’installation des jeunes médecins. Ils pourraient bénéficier d'exonérations
fiscales fortes et de primes à l'installation. Des aides supplémentaires à la
création de structures lourdes et pluridisciplinaires telles que les maisons de
santé seraient également présentes.
Pour cette nouvelle année 2008, la CSMFJeunes Médecins souhaite bonheur et
santé à tous les Français, premiers concernés par l'avenir de notre système de
santé.

