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"Le C à 25 est une erreur et ne résoudra rien"
un autre cadre. Le libéralisme ne survivra pas s'il n'y a pas un développement du pluriprofessionnel. C'est à nous
de le proposer. Cela suppose aussi que l'on soit capable de passer de la valeur d'un acte à sa signification en
termes de revenus.

Je n'ai rien contre le fait qu'un spécialiste bénéficie d'une augmentation de son acte d'expertise clinique, mais il
est tout de même saisissant de constater qu'au moment où l'Ordre des médecins produit des statistiques sur la
démographie médicale avec un outil fiable, pointant la progression des déserts médicaux et annonçant la chute
prochaine de 20 % des généralistes là où on en a besoin en zones rurales et dans les quartiers difficiles, on
s'apprête à reproduire le même mécanisme, voire l'amplifier dans la prochaine convention médicale.

Il faut qu'il y ait un endroit où les entrepreneurs libéraux que nous sommes tous, disent comment ils vont
organiser leur intervention solvabilisée par la sécurité sociale. Mais comme il n'y a pas de représentants des
collectivités locales ou des patients, la question n'est pas posée et chacun regarde le gâteau en sachant que les
problèmes essentiels ne seront pas traités.

Que penser de l'échéance politique prochaine ?

On peut changer de gouvernement, ce sera exactement pareil. Mais ce qui peut ajouter à la confusion, c'est la
surenchère à laquelle se livrent les candidats aux primaires et à la présidentielle. Ils promettent tout et n'importe
quoi, alors qu'ils s'empresseront d'oublier toutes leurs promesses, une fois au pouvoir, tout le monde le sait. Mais
cela accroît le fait que l'on pense pouvoir obtenir beaucoup. En tant que médecin généraliste côtoyant la
population, je sais que de très nombreuses personnes vivent très difficilement dans notre pays, des personnes
âgées avec de toutes petites retraites, et je considère que l'on doit être raisonnables dans nos demandes. Je
continuerai à défendre le tiers payant et son rôle structurant et d'accès aux soins pour la population.

2 euros de plus sur le C, c'est excessif ?

Cela ne résout rien. Si cela ne concerne que les généralistes qui ont du mal, et qui pourront mieux travailler, tant
mieux. Mais si cela justifie le fait qu'on donne 4 euros (C 2) aux spécialistes, puisque c'est mécanique, cela ne fait
que déstructurer encore plus le système de santé. Je suis plus partisan d'une politique de revenus, qui nous
permettrait de savoir ce que cette augmentation apportera en termes de revenus nets et de moyens pour
travailler. Voilà comment j'aimerais que le sujet soit posé.

