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  RENCONTRES  

 

         Atelier  N° 2 : LA DESERTIFICATION EN MEDECINE AMBULATOIRE 

 

 

 

       Intervenant : Didier MENARD, médecin généraliste libéral en ZUS. Président du Syndicat de la 

Médecine Générale -  Région Parisienne. 

 

       Animateurs : Evelyne et Denis 

 

 

 

         INTERVENTION DE DIDIER MENARD 

 

 

  Il a été acteur jusqu'à récemment d'un centre de santé, animateur d'un projet s'efforçant de répondre aux 

besoins de santé d'une cité multi-ethnique de 10000 habitants. 35% des patients sont bénéficiaires de la 

CMU. La structure poursuit son activité grâce au recrutement de plusieurs médecins salariés adhérant au 

projet de santé, mais l'insuffisance des ressources liées au paiement à l'acte oblige à rechercher des 

financements sur projets. 

 

Le non-accès aux soins est une calamité. Il peut aussi être une « chance » s'il permet d'accélérer la réflexion 

sur l'organisation de la médecine libérale et sur la proposition d'un autre modèle. 

 

La médecine libérale a une part de responsabilité dans la situation actuelle n'ayant jamais voulu prendre sa 

place dans un système de santé solidaire. Cette constante a généré des scissions, particulièrement lors des 

conventionnements, et tout récemment, des prises de position divergentes : ex : dépassements d'honoraires. 

 

Elle n'est pas en capacité de s'adapter aux besoins qu'elle rencontre, ce qui engendre des réactions de 

résistance et de protection : 

     opposition à la médecine collective 

     défense des dépassements d'honoraires 

     mouvement des « pigeons » 

     hostilité à l'encontre de l'observatoire des dépassements d'honoraires 

Elle a, en outre, toujours su préserver une complicité avec les forces politiques. Exemple : les centres de 

santé intégrés figuraient dans les 110 propositions de F. Mitterrand, mais qualifiés de « soviets de la 

médecine » par les médecins libéraux, ils n'ont pas été soutenus. 

 

Elle reste arc-boutée sur 4 piliers : 

     Liberté d'installation 

     Liberté d'entente directe avec le patient 

     Liberté d'honoraires 

     Liberté de prescription 

grâce à un travail de lobbying, elle a toujours trouvé les appuis politiques dont elle avait besoin. 

 

 

Mais cette profession est en crise. Sur 55000 généralistes inscrits au Conseil de l'Ordre, 35000 seulement 

font de la médecine générale, les autres sont des médecins à exercices particuliers, les MEP. Les jeunes 

médecins ne choisissent plus la médecine générale et libérale, une fraction des anciens enlèvent leur plaque 

avant la retraite. 

 

 

Bien que conservant toute sa noblesse, elle est en butte à un paradoxe : elle s'est construite autour de 

maladies aigues qu'elle devait traiter, or du fait des progrès, les maladies mortelles sont devenues chroniques. 

Elles constituent aujourd'hui, l'essentiel des pathologies auxquelles les médecins sont confrontés. 



Impactées par des facteurs environnementaux (malbouffe, hormones, souffrance en lien avec l'organisation 

de la société) elles présentent des complications dont le traitement est très difficile car il ne relève pas de la 

médecine mais de la santé. Le médecin isolé ne peut y répondre. Pour faire de la médecine, il faut être dans 

la pluridisciplinarité. 

 

 

On constate un autre paradoxe : ces médecins jaloux de leur autonomie abandonnent une partie de ce qu'ils 

disent défendre, acceptent le paiement à la performance et refusent tout ce qui contraint leur propre liberté. 

 

Que faire ? 

Dans ce contexte, il faut donner une chance aux médecins qui veulent transformer leur pratique : 

       -    favoriser l'exercice collectif avec d'autres acteurs qui détiennent des compétences complémentaires 

 lutter contre les consultations de 10mn pour passer du soin à la santé en incluant prévention et 

éducation. L'option entre le salariat et le paiement à l'acte n'est pas l'essentiel. Le salariat ne garantit 

pas contre le simple enchainement des consultations, et des libéraux peuvent s'inscrire dans une 

démarche de santé. 

 travailler au niveau des territoires de santé afin de cerner les besoins (ex : dans la cité des Francs-

Moisins, le centre a organisé une déambulation avec questionnaire à la population : peu cher et 

efficace) 

 définir des priorités de santé du territoire pas seulement par les médecins, les financeurs ou les élus, 

mais tous ensemble au sein d'une conférence locale de santé 

 n'accorder des financements publics à une structure collective que si elle inscrit dans son projet la 

résolution des problèmes de santé définis sur le territoire et respecte les priorités de la conférence 

locale 

De cette façon, les premiers maillons de la chaine réseaux de santé deviennent des plates-formes qui  mettent 

en œuvre les priorités définies par la conférence locale, ce qui donne un sens à l'activité professionnelle 

C'est une question éminemment politique, sinon la médecine libérale arrivera, avec des complicités 

politiques, à faire échouer la transformation. 

 

 

DEBAT AVEC LA SALLE 

 

la problématique est : que va-t-on faire pour inverser et construire une autre politique de santé. 

 

La médecine n'a jamais amélioré la santé des pauvres, ce qu'il faut c'est améliorer leur conditions de vie ; les 

pauvres ne doivent pas rester pauvres. 

 

Il est important de restaurer la démocratie sanitaire pour une prise en compte des besoins mais la Sécurité  

Sociale n'est plus celle de 45. Elle est devenue un organisme parasitaire, bureaucratique, qui a réduit 

progressivement le niveau de ses remboursements. On paie autant, on reçoit moins.  Le salaire indirect 

redistribué dans une logique de solidarité diminue, ce qui pose le problème des niveaux de prélèvements et 

des modes de paiement. 

 

On assiste à une déconstruction continuelle des remboursements de la sécu qui, au-delà des dispositifs 

d'exonération, finance aujourd'hui les investissements des hôpitaux, à partir des recettes d'activité, et une 

fraction des dépenses de fonctionnement des ARS 

Plus récemment pour financer l'ANI on a diminué les contributions à la sécu, 

conséquence : le malade paie pour lui-même avec l'augmentation des restes à charge et ce n'est plus le 

paiement collectif et solidaire ; 

 

Il existe des possibilités de sortie du paiement intégral à l'acte : 

-  forfaitisation pour certaines parties du projet de santé de territoire 

-  capitation : allocation de ressources  en fonction du nombre de patients reçus dans la structure. 

Les différents dispositifs de financement peuvent être combinés. Il faut leur assortir un dispositif de contrôle 

du respect du cahier des charges et des résultats. 

Les aides publiques n'ont pas vocation à être partagées entre professionnels libéraux d'une maison de santé 

pour financer leur parc informatique ou leur formation professionnelle. Elles doivent être consacrées à la 



réponse aux besoins de santé des populations. C'est une compétence de l'Etat qui doit garantir l'équilibre 

budgétaire des structures dont l'activité est conforme au projet de santé du territoire. 

 

La traduction des besoins de santé en projet de territoire nécessite une méthode et une analyse pour ne pas 

tomber dans une présentation type « catalogue ». Il ne faut pas laisser le soin de son élaboration aux seuls 

professionnels et  experts du soin, mais au contraire, associer  la population. 

Les ateliers de réflexion font émerger des rejets et des suggestions qui, émanant des habitants, sont parfois 

éloignés des positions des soignants mais fournissent des pistes d'action et de développement de contre 

modèles ( ex : à Saint Denis, sur le sport avec ceux qui n'en font jamais : les femmes vont aller faire leur 

marché » en ville » à pied avec un coach santé : initiative qui a permis à certains une appropriation d'espaces 

publics qu'ils n'osaient pas fréquenter et qui a développé du lien social) 

 

L'exposé d'une situation individuelle démontre les difficultés rencontrées au quotidien par certains patients 

face aux professionnels de santé : 

-  complexité des dossiers 

-  méconnaissance de leurs droits 

-  défaut de maitrise de la langue 

-  absence de personnes ressources et intérêt, dans ce cas, de l'entraide que peuvent  apporter, en  délégation, 

d'autres citoyens impliqués dans l'élaboration et/ou le fonctionnement des structures locales de soins 

 

 

 

           QUELQUES IDEES FORCE POUR CONCLURE 

 

 

-  Co-construction du projet de santé de territoire avec les populations, les professionnels de santé, et les 

collectivités, mais quelles dispositions en l'absence de professionnels (déserts médicaux existants) ? 

-  Financement ; lesquels ? Pour quoi faire ? 

-  Pas de financement public pour abonder un fonctionnement libéral ou un patrimoine privé 

-  cahier des charges : comment  il est défini, par qui, quel cadrage ? 

-  nécessité de création d'un autre modèle avec un service de santé de proximité 

-  nécessité de sortir du paiement à l'acte 

-  affirmation forte d'exigence du retrait de la loi HPST 

-  modification des règles d'installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux en médecine 

générale 

 

Sur ces différents points la CN devra poursuivre la définition de ses positions et de ses exigences et adopter 

une position nette sur ce que fait le gouvernement dans ce domaine ex : contrats d'accès aux soins. 
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