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INTRODUCTION : Dr Bernard Huynh (Président de l’URML Ile de 
France) 
 
C'est la Journée de Santé Publique et de Médecine Libérale qui nous permet à nous, de 
l’Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile-de-France, à la fois de montrer à ceux qui 
s’intéressent à nos travaux, à nos amis, aux témoins, à la presse, aux institutions, ce qui 
évolue, ce qui change année après année, et puis aussi qui nous permet de recevoir un 
certain nombre de gens qui pensent ou qui agissent au sein de la médecine libérale, plus 
particulièrement en Ile-de-France. 
 
Aujourd’hui nous avons un programme particulièrement riche qui a été construit autour 
d’une relecture du rapport qu’avait fait Philippe Lazar en octobre 1990 parce qu’il nous a 
semblé qu’en son temps ce rapport avait ouvert un certain nombre de voies théoriques 
qui n’ont pas pour la plupart été suivies. On peut imaginer qu’il est intéressant de voir 
que les solutions qui ont été choisies depuis 1990 auraient pu être différentes et sur cette 
base une analyse critique des réformes passées et à venir du système. 
 
Il est toujours évidemment facile de réfléchir au passé avec les données du présent et il 
est certain que les décisions de cette époque étaient moins faciles à voir et en particulier 
à ce moment-là on ne voyait pas par exemple la pénurie de médecins qui maintenant est 
évidente à tout le monde dans les années qui viennent ; mais c’est de toute façon 
intéressant d’avoir cette réflexion aussi avec un certain nombre de grands témoins que 
vous allez découvrir au cours de la journée. Et aussi vous qui êtes dans la salle, vous 
aurez évidemment tout loisir de parler, de dire, d’apporter votre réflexion personnelle et 
je dois dire qu’aujourd’hui on a une assemblée particulièrement choisie puisque nous 
avons l’honneur d’avoir le Président du Conseil de l’Ordre qui est présent parmi nous et 
qui ne sera malheureusement pas là toute la journée mais qui sera relayé par son vice-
président dans la deuxième partie de la journée. Donc sans plus attendre et afin de 
respecter l’horaire on va donner la parole à Raphaël Gaillard, Président du Syndicat des 
Internes des Hôpitaux de Paris. 
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QUE SOUHAITENT LES JEUNES MEDECINS ? 
Présentation des résultat du Livre Blanc des Internes 
Raphaël Gaillard – Président du SIHP 
 

Introduction 
Je vais vous parler du Livre Blanc des Internes qui a été réalisé à la fin de l’année 
dernière, en novembre 2003, et qui est le fruit d’une collaboration entre les Internes du 
Syndicat des Internes des Hôpitaux de Paris et les médecins libéraux qui étaient 
représentés par la Section spécialiste de l’Union Régionale des Médecins Libéraux. 
 
Pour dire juste un mot rapide du Syndicat des Internes des Hôpitaux de Paris, que 
certains d’entre vous ne connaissent peut-être pas, c’est une structure syndicale bien sûr 
et à ce titre l’unique représentant des Internes de spécialités d’Ile-de-France, membre de 
l’Intersyndicale Nationale des Internes des Hôpitaux. C’est surtout, ou en tout cas aussi, 
une structure associative et d’ailleurs l’adhésion des Internes, une adhésion de 80%, est 
manifestement une adhésion qui n’est pas strictement syndicale. 
 
Ce Livre Blanc est issu de questionnaires qui ont été distribués lors des choix des 
Internes à la DRASS en mars 2003. C’est un projet qui est né d’une initiative de 
l’Observatoire régional de la démographie médicale et qui a été mené conjointement par 
les médecins libéraux et les Internes, ce qui fait une partie de son originalité. 
 
Il était constitué en trois parties : 
 
− Une première partie concernant la formation : qu’est-ce qui amène les Internes à 

choisir une spécialité plutôt qu’une autre et quelle est leur vision de leur cursus 
médical et des réformes qui pourraient toucher leurs études médicales. 

 
− La deuxième partie concerne leur avenir professionnel c’est-à-dire la façon dont ils 

envisagent leur installation, dont ils envisagent leur exercice, hospitalier comme 
libéral, et, pour ce qui est de l’installation, quels en sont les déterminants à leurs yeux. 

 
− Et enfin la dernière partie concerne leur vision du fonctionnement actuel de la 

médecine libérale, leur perception de ce qui est déterminant dans cet exercice libéral 
et des conditions qui sont nécessaires à son épanouissement. 

 
Nous avons obtenu pour ce questionnaire un taux de réponses d’un peu plus de 50 %, 
c’est-à-dire 800 questionnaires, et l’on constate d’emblée que la féminisation est en 
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route, au niveau de l’internat déjà, puisque les femmes sont légèrement majoritaires avec 
une répartition par filière des questionnaires qui correspond à peu près à la répartition 
par filière des Internes. 
 
Evidemment je ne ferai ici qu’une présentation très rapide du Livre Blanc.  
L’analyse a été déclinée selon plusieurs modalités. Tout d’abord selon le genre pour 
justement étudier les effets de la féminisation sur l’exercice professionnel. Ensuite selon 
l’ancienneté au cours de l’internat : il s’agit une petite cohorte évidemment puisque 
l’internat dure 4 à 5 ans – pour certains un peu plus – mais cela permet déjà d’étudier 
des effets de générations et les effets secondaires de certaines réformes concernant 
notamment le choix de la spécialité, comme par exemple la filiarisation. 
Les questionnaires ont été regroupés par types d’exercices en considérant qu’il y avait 
trois grands types d’exercices : 
− l’exercice de consultation, exercice médical classique, 
− l’exercice médico-technique c’est-à-dire associant un exercice de consultation et des 

actes dans une proportion importante ;  la gastro-entérologie ou de l’ORL par 
exemple, 

− et l’exercice en établissement de soins, c’est un exercice quasiment exclusivement 
soit hospitalier, soit en clinique, comme c’est le cas pour la plupart des spécialités 
chirurgicales. 

 
Enfin, nous avons souhaité conserver à part les jeunes filières (les filières qui ont été 
créées en 1999 que sont l’anesthésie, la gynécologie-obstétrique, la pédiatrie), une filière 
plus ancienne qui est la psychiatrie et qui nécessite toujours une analyse séparée parce 
qu’elle présente toujours des comportements particuliers, et également la radiologie qui 
bénéficiait d’un nombre de questionnaires suffisamment important pour pouvoir 
l’individualiser. 
 
Première partie du questionnaire  
 
Premier élément sur la première partie donc de ce questionnaire, c’est-à-dire sur la 
formation – question essentielle – qu’est-ce qui détermine le choix de la spécialité ? 
Qu’est-ce qui, aux yeux des Internes, les a fait choisir telle spécialité plutôt que telle 
autre ? Et où l’on constate qu’est mis en avant l’intérêt intellectuel ou pratique de cette 
spécialité, loin devant les autres critères qui ne sont pas oubliés bien évidemment, c’est-
à-dire loin devant notamment la rémunération et plus encore devant la qualité de vie 
pendant l’internat. Donc le choix des jeunes médecins est un choix qui repose pour 
l’essentiel sur l’attractivité de la spécialité, attractivité qu’il convient d’analyser et de 
promouvoir en terme d’intérêt et non uniquement sur des éléments plus matériels tels 
que la qualité de vie, en tout cas pendant l’internat. Les Internes sont prêts à faire le 
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choix d’une spécialité difficile qui les attire quand bien même l’internat y est 
particulièrement difficile. 
 
Les Internes qui ont fait ce choix de spécialité sont également prêts à fournir un effort 
constant de longue durée et ils sont en effet très peu nombreux à souhaiter prendre des 
disponibilités. Certaines de nos tutelles décrivent un allongement de plus en plus 
important de la durée de l’internat du fait de ces prises de disponibilités, c’est-à-dire par 
l’interruption momentanée du cursus. Manifestement ce n’est pas le cas, en tout cas ce 
n’est pas ce à quoi aspirent les Internes qui sont peu nombreux malgré la féminisation 
qui aurait pu jouer ici, à souhaiter s'interrompre pendant l'internat. A l’inverse ils sont 
nombreux au contraire à souhaiter compléter leur formation. Au moins 40 % d’entre eux 
souhaitent ajouter une formation parallèle à cette formation médicale et pour un bon 
nombre d'entre eux c’est une formation scientifique. 
 
Après le choix de cette spécialité, se pose la question des échanges possibles entre 
spécialités. C’est une question évidemment de toute première importance compte tenu 
des décisions qui ont été récemment prises en matière de passerelles et qui engagent 
tout particulièrement le Conseil de l’Ordre. Il apparaît qu’à court terme les jeunes 
médecins ne souhaitent pas changer de spécialité, ou sont tout à fait minoritaires à 
vouloir changer de spécialité. A long terme, ils sont plus nombreux mais restent fidèles à 
leur spécialité, c’est-à-dire à leur choix initial, à 70 %. Il s’agit là d’une donnée importante 
puisque si l’on veut faire des passerelles un outil de régulation démographique avec 
l’idée bien sûr qu’elles puissent favoriser les spécialités plus en difficulté que d’autres, il 
apparaît d’une part que l’effet sera assez marginal (peu d’Internes souhaitent changer de 
spécialité) et que d’autre part cet effet pourrait aller dans le mauvais sens 
démographique, puisque ceux qui souhaitent le faire sont plutôt les Internes des 
spécialités en difficulté. J’en reparlerai un peu plus tard. 
 
La filiarisation  
La filiarisation, pour la définir rapidement, est le processus qui consiste à individualiser 
par spécialité un quota de postes au Concours de l’Internat. Cela veut dire que l’on 
choisit directement sa spécialité en fonction de son classement au Concours de l’Internat 
et que l’on ne choisit plus un groupe de spécialités comme l’est par exemple la filière 
médecine qui inclut aussi bien la cardiologie, la pneumologie que la dermatologie ou la 
cancérologie. C’est un processus qui a pour ambition d’offrir une méthode de régulation 
démographique et de décider précisément combien de médecins doivent être formés 
dans chaque spécialité. 
 
Première remarque, indépendamment du questionnaire : s’il s’agit de déterminer 
combien de médecins former dans chaque spécialité, le préalable serait probablement 
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de connaître les flux actuels. Or nos tutelles, quelles qu’elles soient, s’avouent 
incapables de dire combien de médecins sont formés dans chaque spécialité chaque 
année en France. Et c’est à quelques initiatives, notamment des Internes, que l’on doit 
pour l’Ile-de-France par exemple de savoir enfin combien de médecins ont été formés 
dans chaque spécialité depuis dix ans. 
 
La filiarisation donc, en créant un quota, aboutit généralement, pour les spécialités 
qu’elle veut protéger, à une sélection par l’échec et c’est évidemment le travers qui est 
très difficile à éviter dans la technique de la filiarisation. Concrètement les trois jeunes 
spécialités créées en 1999 que sont l’anesthésie, la pédiatrie et la gynécologie-
obstétrique, les filières plus anciennes que sont la biologie ou la psychiatrie, sont 
effectivement les spécialités les moins bien choisies en Internat. 
 
Quelles conséquences cela peut-il avoir ? La question se pose immédiatement. En 
amont de cette question, il faut en poser une autre : est-ce que les Internes sont 
capables de faire ce choix au lendemain de l’internat ? Est-ce qu’un étudiant en 
médecine à l’issue de ses six premières années de médecine, de son activité 
hospitalière s’il en a une, une activité d’externe, est à même de faire le choix de sa 
spécialité ? Il apparaît chez les Internes que non, en tout cas pour un bon nombre d’entre 
eux, puisque plus de 50 % se sentent ou se disent avoir été incapables de choisir leur 
spécialité au lendemain de l’internat. 
 
Quelle est la conséquence donc d’un processus qui impose le choix de la spécialité 
quand les Internes n’ont pas les moyens de faire ce choix ? On voit apparaître un certain 
nombre de comportements inquiétants dans les spécialités nouvellement filiarisées. Les 
jeunes gynécologues-obstétriciens par exemple, c’est-à-dire ceux qui ont connu la 
filiarisation de 1999, ceux peut-être qui n’ont pas choisi cette spécialité, sont beaucoup 
plus nombreux que les autres spécialistes et que leurs aînés à vouloir changer de 
spécialité à court terme. Les mêmes sont beaucoup plus nombreux à souhaiter avoir un 
exercice de Cabinet – nous le verrons plus tard – donc de gynécologie médicale ce qui 
peut-être ne répondra pas à la pénurie d’accoucheurs telle qu’elle est annoncée. Et 
quant aux pédiatres il apparaît un comportement qu’on ne voyait pas du tout ni dans les 
autres spécialités ni chez leurs aînés, c’est-à-dire une proportion non négligeable d’entre 
eux qui souhaitent avoir une activité non clinique. Donc il convient d’étudier d’urgence de 
repenser la filiarisation, notamment dans ses conséquences. On ne crée pas uniquement 
des effectifs. La question de la qualité et de la volonté d’exercice de ces effectifs est 
déterminante. 
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Deuxième partie 
 
L’exercice justement, pour la plupart des jeunes médecins, c’est bien sûr un exercice 
mixte. Exercice mixte signifie ici exercice à la fois hospitalier et libéral. L’exercice 
exclusivement libéral devient quant à lui tout à fait marginal, il est le fait de quelques 
spécialités médico-techniques et médicales et parmi celles-ci il est le fait des hommes 
beaucoup plus que des femmes. 
 
L’exercice en ville ensuite, comment est il envisagé ? Selon les mêmes modalités 
manifestement, puisque l’exercice solitaire n’est plus envisagé par les jeunes médecins 
et que pour l’essentiel les jeunes médecins souhaitent un exercice en cabinet de groupe. 
 
Qu’en est-il de l’attractivité de la région Ile-de-France ?  
Puisque cette enquête a été réalisée dans la région Ile-de-France auprès des Internes 
franciliens, elle nous permet ici d’étudier la fidélisation des Internes en fonction du lieu de 
leur internat. Il apparaît ici pour l’Ile-de-France que 50 % des Internes souhaitant 
s’installer souhaitent quitter l’Ile-de-France. C’est une question qui probablement n’est 
pas spécifique à l’Ile-de-France mais qui pose de sérieuses questions quant à l’efficacité 
de la régionalisation de l’internat et de sérieuses questions plus concrètement pour l’Ile-
de-France et sa démographie médicale. 
 
Les critères d’installation 
Je pense que nous aurons largement l’occasion d’en reparler dans les présentations 
concernant les incitations à l’installation. Vous avez là présentés rapidement l’ensemble 
des critères et la réponse des Internes sur l’importance de ces critères. Il apparaît qu’un 
certain nombre d’éléments qui sont précisément difficiles à contrôler dans les mesures 
incitatives sont les plus déterminants c’est-à-dire la possibilité professionnelle du conjoint 
et les trois derniers sur la droite du graphe qui correspondent finalement à l’ensemble du 
cadre de vie qui est offert autour du lieu d’installation, qu’il s’agisse des établissements 
scolaires, des commerces, de la vie culturelle et de la qualité de vie. Si la qualité de vie 
n’est pas déterminante dans le choix de la spécialité, elle l’est dans le lieu d’installation. 
Pour ce qui est des effets de la régionalisation, on voit tout de suite que le lieu de 
l’externat a très peu d’importance, et que donc les Internes sont prêts à la mobilité 
qu’impose le Concours de l’Internat. Le lieu de l’internat a un peu plus d’importance mais 
pas énormément non plus, et nous avons vu pour l’Ile-de-France qu’à l’installation il en 
avait peu. Par contre le cliniquat c’est-à-dire le post-internat est plus décisif, ce qui 
correspond d’ailleurs à ce qui est très largement dit quant à ces comportements 
d’installation. 
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Les conditions d’exercice des médecins libéraux 
Les conditions d’exercice sont jugées défavorables, inquiétantes, par une majorité des 
Internes. Et on voit là ce que l’on constate régulièrement, à savoir l’inquiétude des jeunes 
médecins quant à leur futur. 
 
Nous avons parlé de la féminisation. Ces conditions sont jugées comme encore plus 
défavorables par les femmes. Je ne peux pas évidemment dans cette présentation 
détailler les effets du genre sur les réponses des Internes mais c’est une constante 
d’observer donc que les femmes, les jeunes spécialistes du sexe féminin, sont beaucoup 
plus inquiètes, beaucoup plus réticentes devant un certain nombre de réformes que le 
sont les hommes. 
 
Le secteur II et le paiement à l’acte, que nous qualifions ici de pilier de la médecine 
libérale 
A la question sur l’évolution des modalités de rémunération, les Internes répondent très 
largement en faveur du paiement à l’acte seul. Le paiement à la capitation, qui était 
pourtant expliqué dans le questionnaire, n’attire apparemment personne, absolument 
personne, excepté dans quelques spécialités peut-être. Quant au paiement mixte qui 
recueille un nombre non négligeable de réponses, il n’est pas certain que les Internes 
aient bien compris ce qu’il signifie et on à l’impression d’ailleurs quand on croise les 
réponses que les Internes souhaitant un exercice mixte, à la fois hospitalier et libéral, 
sont ceux qui ont le plus répondu à la rémunération mixte. Donc il y a probablement une 
confusion sur le sens que peut avoir cet item. 
 
Le Secteur II ensuite, qui est une question assez polémique, et qui d’ailleurs a suscité 
quelques polémiques entre les Internes et les médecins libéraux contribuant à la 
rédaction de ce Livre Blanc. La question était : que pensez-vous de l’évolution du 
Secteur II ? Les réponses possibles étaient : le maintien dans sa forme actuelle et il était 
précisé « c’est-à-dire limité aux anciens chefs de clinique », ou alors le non maintien 
dans sa forme actuelle avec deux items possibles qui étaient la suppression ou bien la 
généralisation.  
On constate que les Internes conservent un souci de méritocratie ou d’élitisme vif 
puisque très largement ils souhaitent que le Secteur II soit maintenu dans sa forme 
actuelle, c’est-à-dire réservé aux anciens chefs de clinique. Rares sont finalement les 
Internes qui souhaitent le non maintien du Secteur II sous cette forme, et parmi ceux-là 
pour l’essentiel c’est dans le sens de la généralisation du Secteur II. 
 
Les mesures incitatives à l’installation, une question importante et qui va l’être de plus en 
plus, recueillent l’assentiment des Internes. Ce qui n’était pas une chose évidente 
d’ailleurs, notamment dans la façon dont la question était posée. Mesures incitatives, aux 
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yeux des jeunes médecins, cela peut aussi vouloir dire rupture de l’égalité de l’accès à 
l’installation et d’une certaine façon contrainte à l’installation. Ils ont su néanmoins 
répondre très favorablement à ce projet, ce qui laisse penser qu’en choisissant bien ces 
mesures incitatives, et notamment en tenant compte des critères d’installation que j’ai 
cités un plus tôt, on pourrait obtenir des effets démographiques intéressants. 
 
J’ai parlé de l’exercice mixte qui a la faveur des jeunes spécialistes. Les jeunes 
spécialistes souhaitent également que cet exercice mixte connaisse vraiment une 
promotion et que cette promotion passe par le remplacement du système de vacation 
actuel par un vrai système contractuel, ce qui va peut-être dans le sens de certaines 
propositions, mais il faudrait y voir de plus près, des réformes du plan Hôpital 2007. 
 
Enfin quels sont les freins à la pratique médicale, dans la représentation que les jeunes 
spécialistes en ont ? On observe qu’il s’agit, loin devant, de la question des charges 
administratives, loin devant l’évolution de la relation médecin/patient notamment. Nous 
nous sommes aperçu d’ailleurs dans ce questionnaire que la question du risque médico-
légal que nous pensions beaucoup plus prégnante était finalement assez peu présente 
dans la vision qu’ont les jeunes spécialistes des contraintes sur leur exercice futur. Les 
charges administratives par contre sont bien évoquées et le risque financier, ce qui là 
aussi pose des questions quant aux mesures incitatives qui pourraient être adoptées. 
 
Conclusion 
 
Ce Livre Blanc est une analyse prospective qui vise à mieux comprendre les aspirations 
des jeunes médecins, leur vision de leur exercice futur.  
Leur vision de leur exercice futur, cela veut dire probablement pour une part la réalité de 
leur exercice futur, mais aussi la représentation, parfois fausse, parfois un peu confuse, 
qu’ils en ont.  C’était le cas de l’item « paiement mixte » par exemple. Ce qui ne veut pas 
dire pour autant que ces représentations n’ont pas une importance considérable.  
Les questions que nous avons abordées sont nombreuses. 
La question de la régulation démographique, dans l’attente de la pénurie médicale à 
venir, est une question de toute première importance. Dans ces choix de régulation 
démographique, la régulation coercitive telle que la filiarisation a manifestement des 
effets délétères et il est temps d’en prendre conscience. La question de la répartition sur 
le territoire est une question qui implique que l’on tienne compte des critères déterminés 
comme importants par les jeunes médecins quant à leur installation. La question de 
l’efficacité des passerelles, qui est une question d’actualité, trouve ici des réponses 
inquiétantes. 
Les mesures incitatives, quant à elles, sont attendues par les jeunes spécialistes. Reste 
à en définir les modalités, et je pense qu’un certain nombre des réponses des jeunes 
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spécialistes permettent de dessiner des réformes possibles. Et enfin, sans l’oublier, 
même s’il est aujourd’hui question de médecine libérale, la réforme de l’exercice 
hospitalier, notamment et surtout dans ses liens avec l’exercice libéral. 
 
Il s’agit donc de prendre en compte les aspirations des jeunes médecins. Il s’agit aussi 
parfois, je l’ai dit, de représentations qui sont un peu décalées par rapport à la réalité et 
qui impliquent donc que soient multipliées les interventions auprès des jeunes 
spécialistes, ce qui se fait un peu chez les médecins généralistes mais quasiment pas 
chez les médecins spécialistes, pour les informer sur les conditions de l’exercice libéral, 
et sur l’attractivité de cet exercice. C’est d’ailleurs un travail que nous menons en Ile-de-
France avec la section spécialiste de l’Union Régionale des Médecins Libéraux. 
 
Je vous remercie. 
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Questions – réponses 
Jean Pol Durand : 
Merci Raphaël Gaillard. 
 
Je trouve moi que ces Internes sont finalement assez conformes à la réalité qu’on se fait 
de leur métier tel qu’il est pratiqué par leurs aînés. Un petit mot de méthode, si vous 
voulez bien, sur la tenue de nos échanges que je vais essayer d’organiser un petit peu. 
 
On a deux grands témoins qui ont leurs micros ouverts là ce matin : le Professeur Lazar 
et le Docteur Ducloux, à qui je voudrais demander leurs sentiments justement sur leur 
vision de cette étude. Je vais demander moi en préalable à M. Gaillard, en fait mais peut-
être parce que vous n’avez pas posé la question. Moi il me semble que les médecins qui 
vont sortir mais comme sans doute beaucoup de professions, vont adopter à la fin de 
leurs études un statut qui ne sera sans doute pas celui qu’ils auront au moment de partir 
en retraite c’est-à-dire dans trente ou quarante ans et je ne vois pas ce sentiment d’une 
carrière qui sera forcément évolutive. A mon avis on va sans doute se promener entre le 
statut libéral et le statut de salarié, alors après je ne sais pas s’il y aura d’autres modes 
de rémunération mais il me semble que tout cela sera très évolutif. Alors le sentiment 
que moi j’en ai c’est qu’en revanche ils sont un peu en ce moment… je ne veux pas dire 
enfermés mais un petit peu quand même dans le contexte qui est celui qu’on connaît 
actuellement. Non ? 
 
Raphaël Gaillard : 
Oui bien sûr, l’évolution de leur exercice manifestement sera dynamique, il sera assez 
mobile. Mais je crois que la question de l’exercice mixte à la fois hospitalier et libéral telle 
qu’elle a été exprimée dans les modalités d’exercice, telle qu’elle est exprimée dans la 
volonté d’une réforme du statut des médecins attachés à l’hôpital témoigne d’un exercice 
mixte contemporain, c’est-à-dire d’une double appartenance hospitalière et libérale ainsi 
que, même si la question ne le précise pas, d’une évolution possible de l’hôpital vers la 
ville et de la ville vers l’hôpital au cours de la carrière médicale. 
 
Jean Pol Durand : 
Je trouve cela au demeurant assez intéressant parce qu’on parle souvent d’interface 
entre la ville et l’hôpital, c’est vrai qu’ils le sentent aussi confusément. J’allais dire : ils 
sont prêts à assumer ce job là. Monsieur le Président Ducloux, un petit mot de réflexion, 
de réaction, non ? 
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Michel Ducloux, Président de l'Ordre National des Médecins : 
J’ai apprécié le rapport qu’a fait notre ami Raphaël Gaillard qui me surprend et me 
rassure. Qui me surprend parce que j’avais l’impression que les passerelles étaient une 
demande des jeunes médecins puisque vous savez qu’on a une cellule jeunes 
maintenant au Conseil de l’Ordre où ils peuvent exprimer, s’intégrer déjà aux réflexions 
de l’Ordre. Et j’avais l’impression que cette demande de passerelle était une demande 
assez forte de la part des médecins en général et des spécialistes également. Alors j’ai 
l’impression que c’est surtout les spécialités neuves, j’allais dire qui sont plus filiarisées 
comme la gynécologie-obstétrique et là actuellement effectivement il y a tendance 
vraiment à demander un report sur la gynécologie médicale plutôt que sur l’obstétrique. 
C’est une première chose. 
 
Deuxième chose qui me rassure beaucoup c’est le fait que vos motivations sont 
essentiellement des motivations intellectuelles et ça je crois que c’est une chose qui 
pouvait nous sembler un petit peu changée ces derniers temps. On voyait dans les 
jeunes médecins une tendance à essayer de plus concilier la profession et la famille et 
ça nous faisait un petit peu inquiéter concernant certaines spécialités. Je m’explique :  
 
Actuellement vous savez que l’une de mes grandes préoccupations en tant que 
chirurgien c’est le devenir de la chirurgie parce qu’actuellement on arrive devant presque 
l’impression d’une mort programmée de la chirurgie. Or j’ai l’impression que cela me 
rassure en un sens, c’est qu’il y a quand même chez vous et j’ai vu dans les camemberts 
que la chirurgie est encore assez prenante et assez demandée par les Internes en tout 
cas de la région parisienne. Je crois que c’est une bonne chose parce que si l’on en croit 
les différentes interrogations et du fait surtout de la féminisation, on a l’impression que 
c’est une spécialité qui n’est plus tellement demandée. Et c’est encore cette année… 
vous savez que dans les internats, que ce soit dans le Nord, dans l’Est ou dans le Midi, 
les demandes d’internat en chirurgie sont pratiquement nulles ou en tout cas voisines de 
1 ou 2 par région. Il faudrait peut-être qu’on se revoit sur ce problème et c’est une crainte 
que j’ai pour l’avenir de la chirurgie. 
 
Alors je pense qu’actuellement il y a un problème qu’on pourrait voir ensemble justement 
et j’en parlais avec le Président Lazar tout à l’heure, c’est la remotivation, j’allais dire, des 
Internes vers la chirurgie. Il faut qu’on trouve des moyens pour faire revivre la chirurgie, il 
faut des moyens de remotiver parce que c’est une belle spécialité ; je ne dis pas ça 
parce que j’en ai fait mais je crois que c’est une spécialité qui mérite d’être encouragée 
et d’être remotivée actuellement. Alors j’en parlais hier avec le Chef de Cabinet de 
Monsieur Raffarin pour essayer de trouver ensemble aussi des motifs. Je ne sais pas 
quels moyens… peut-être les rassurer sur les RCP enfin les assurances, les rassurer 
également sur la judiciarisation qui, je vois, ne vous inquiète pas tellement, c’est ça qui 
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me rassure aussi. C’est étonnant parce que parmi justement le reflux de la chirurgie on 
avait l’impression que les risques de judiciarisation étaient un élément. Or justement on 
constate que ça n’est pas l’une de vos craintes. J’étais un peu inquiet mais je suis 
maintenant rassuré en ayant vu votre tableau et je vous remercie d’ailleurs de ces 
précisions. Mais je ne veux pas encombrer toute la discussion. Voilà quelques réflexions 
que je voulais faire et en tout cas je vous remercie de cette qualité d’intervention. 
 
Jean Pol Durand : 
Raphaël, quelques réponses ou quelques commentaires, après vous passerez le micro 
à… 
 
Raphaël Gaillard : 
Cela impliquerait qu’on en discute plus longtemps et je crois que vous avez pu en 
discuter avec mon vice-président Thomas Gregory qui est orthopédiste et qui participe à 
la cellule « jeunes » que vous avez créée au Conseil de l’Ordre. La question de la 
chirurgie est une question effectivement décisive sur laquelle on a peut-être conclu un 
peu rapidement quant à l’effondrement de ses effectifs, effondrement qui tient pour une 
part à un effet conjoncturel. Je reviens à nouveau sur la question de la filiarisation, mais 
en période de pénurie globale, quand on crée un quota dans une spécialité, c’est 
toujours en prenant aux autres spécialités, donc en déshabillant ici pour habiller ailleurs. 
Et ce que nous avons vu concrètement pour un certain nombre de spécialités 
chirurgicales dont la chirurgie viscérale, c’est une hémorragie des effectifs en faveur de 
la gynécologie-obstétrique, ce qui se traduisait par le fait simplement que la même 
population qui choisissait avant 1999 la chirurgie viscérale s’est trouvée en gynécologie-
obstétrique, de même que dans les services hospitaliers les postes de chirurgie viscérale 
étaient occupés effectivement par les Internes de gynécologie-obstétrique. 
 
Philippe Lazar : 
J’ai été moi aussi extrêmement intéressé par l’exposé de M. Gaillard. Une petite 
remarque à propos de la RCP, la Responsabilité Civile Professionnelle, vous l’avez dit 
vous-même, vous avez été un peu surpris de l’absence de sensibilité, alors ça veut dire 
que d’une certaine façon que nous ne sommes pas encore complètement américanisés ; 
ça veut dire aussi qu’il y a peut-être une ignorance des dangers, donc là je crois qu’il y a 
un vrai problème dont nous aurons sûrement l’occasion de reparler dans la journée. 
 
J’ai été aussi extrêmement intéressé par ce que vous avez dit sur cette sorte d’attirance 
pour l’exercice mixte salarié et libéral. Un peu surpris – c’est une question – que salarié 
veuille dire hospitalier parce qu’il y a peut-être une extension possible du concept de 
salariat ou en tout cas de rémunération qui ne serait pas une rémunération en libéral pur, 
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à l’acte, dans d’autres formes de salariat et en particulier je pense bien sûr aux questions 
de santé publique. 
 
Jean Pol Durand : 
On a un petit mot de commentaire, non ? 
 
Raphaël Gaillard : 
Oui, oui, tout à fait. En fait concrètement, la construction du questionnaire ne permettait 
pas de distinguer de façon évidente ce que le salariat signifiait. Ce que l’on peut dire tout 
de même c’est que l’attachement à la rémunération à l’acte et au Secteur II qui 
témoignent du fait que le choix de rémunération dans cet exercice est assez strict. On 
peut se demander tout de même si la volonté de la poursuite d’un exercice hospitalier – il 
apparaît à plusieurs reprises et pas uniquement dans les thèmes concernant le salariat – 
ne témoigne pas de l’intérêt pour un troisième exercice dans des structures 
intermédiaires offrant la possibilité du salariat ? Il n’est pas concrètement possible de 
répondre, je pense, dans cette étude. 
 
Jean Pol Durand : 
On a le temps de se faire une ou deux questions. Pierre Lévy. 
 
Pierre Lévy : 
Bonjour. Juste comme l’a dit M. Lazar et comme l’a dit Raphaël Gaillard tout à l’heure, je 
crois qu’il faut relativiser quand même les résultats de l’étude quant aux préoccupations 
qui seront ensuite celles des médecins installés. La meilleure preuve c’est, comme il l’a 
très bien dit, chez les généralistes on a cette expérience de compagnonnage avec la 
maîtrise de stage et on est toujours frappé de l’ignorance totale, mais totale, des 
étudiants quand ils arrivent dans nos Cabinets de ce qu’est l’exercice médical libéral, que 
ce soit la gestion du Cabinet ou les contraintes. C’est également le problème des 
passerelles. C’est sûr qu’on n’a pas envie de changer de spécialité à 25 ans, on a envie 
d’en changer quand arrive le born out souvent. C’est flagrant pour la RCP, M. Lazar l’a 
dit, il y a une ignorance également des dangers de l’exercice quotidien. Quand on est à 
l’hôpital, qu’on opère à l’hôpital, on sait très bien que les problèmes ne sont pas les 
mêmes. 
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Jean Pol Durand : 
On va peut-être prendre une autre question ou remarque et vous ferez une réponse ou 
un commentaire global. Madame, à qui je vais demander de se présenter, comme d’une 
manière générale tous les intervenants. 
 
Lydia Navarro, Présidente de l’Association des Internes en Médecine Générale de 
Lyon : 
Je suis membre de l’ISNAR et si je réagis c’est plutôt en tant que Présidente de 
l’Association des Internes de Médecine Générale de Lyon, juste pour dire au Docteur 
Ducloux qu’on travaille toujours en lien avec les Internes de spécialités de Lyon et que 
sur les postes de chirurgie par exemple à Lyon, s’il n’y a plus d’Internes formés c’est 
parce que notamment les postes ne sont plus ouverts aux Internes, ils sont réservés aux 
FFI. Et là se pose la question des PU PH qui ne proposent plus leurs postes aux Internes 
pour qu’ils puissent venir se former mais qu’ils les réservent aux FFI. Donc c’était une 
petite remarque parce qu’il faut que tout le monde prenne conscience qu’il y a des 
étudiants effectivement demandeurs pour être formés en chirurgie, notamment à Lyon, et 
qui ne peuvent pas aller sur les postes où ils veulent parce que ces postes sont réservés 
aux FFI. 
 
La deuxième remarque c’est que nous aussi on travaille avec les URML en Rhône-Alpes 
et que, quand tu as parlé de la féminisation, ce qu’on a retenu et notamment au niveau 
de Lyon donc dans le bureau des Internes de spécialités il y a quand même une forte 
majorité d’hommes, c’est que ce n’est pas une féminisation liée aux femmes mais c’est 
bien une féminisation des esprits. C’est-à-dire que même eux en tant qu’hommes 
affirment, et notamment ton Président au niveau de l’ISNI puisque c’est un Lyonnais 
Pierre Loulergue, affirme en tant qu’homme, quelque part il demande aussi à avoir du 
temps aussi pour eux, pour leur famille et que certes on est tous motivés, il n’y a qu’à voir 
notre engagement syndical qui nous prend du temps pour défendre nos études, pour 
donner du temps à la médecine, mais on est aussi motivées par le fait qu’on n’a pas 
envie de divorcer à 40 ans ou 50 ans parce que notre conjoint ne nous a pas vues et on 
veut aussi donner du temps à notre famille. Donc je voulais aussi réagir sur cet aspect-là 
parce que tu as surtout parler des femmes mais il y a aussi les hommes qui pensent 
qu’ils ont le droit à une vie privée. 
 
Jean Pol Durand : 
Merci de le dire, de rappeler une belle chanson de Ferrat : « la femme est l’avenir de 
l’homme »… 
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Raphaël Gaillard : 
Je vais répondre rapidement.  Tout d’abord j’ignorais que mon Président Pierre 
Loulergue, dont je suis vice-président, se féminisait… c’est peut-être une bonne 
nouvelle ! Ceci dit, au-delà de la plaisanterie, effectivement il y a probablement une 
convergence sur un certain nombre de points entre les deux genres. Il apparaît 
néanmoins que sur un certain nombre d’items de cette enquête, les craintes des femmes 
sont beaucoup plus importantes que celles des hommes. Et en période de féminisation, il 
faut penser donc que cela va conduire à des comportements peut-être pas de repli mais 
en tout cas de consolidation autour de certaines positions dont il va falloir tenir compte. 
 
Pour ce qui est de la place de la médecine libérale dans nos études, effectivement elle 
est plus importante et à juste titre en médecine générale qu’elle ne l’est pour les 
spécialités. Pour autant, je ne pense pas que l’on puisse parler de relativisation des 
points de vue qu’ont les jeunes spécialistes parce que, qu’il s’agisse de points de vue qui 
ont trait à la réalité de l’exercice ou de fantasmes ou ce que vous voulez dans leur esprit 
quant à cet exercice, dans tous les cas il s’agit d’éléments déterminants dans leur choix. 
Donc je pense qu’il serait faux de considérer qu’une vision, une aspiration qu’ont les 
jeunes médecins qui n’est pas adaptée à la réalité n’est pas pour autant déterminante 
dans leur choix. Ce qui donc m’amène à une conclusion nécessaire – ce que nous 
disions et ce que vous avez dit d’ailleurs – c’est que l’interface entre les études 
médicales et l’exercice libéral, notamment en spécialités où elle est cruellement 
défaillante, doit être développée. 
 
Jean Pol Durand : 
Une dernière remarque. 
 
Olivier Aynaud, Secrétaire Général de l’Union Nationale des Professions 
Libérales : 
Pour rebondir sur ce qu’il vient de dire et pour l’expérience qu’on a eue en Ile-de-France, 
c’est vrai que cette transition et faire ce pont entre cette formation initiale et l’exercice 
libéral, nous, nous avons essayé de contacter l’ensemble des Doyens par exemple des 
Universités d’Ile-de-France pour apporter éventuellement ce complément de formation 
en fin d’études pour la préparation à l’exercice libéral, on n’a jamais pu en tous les cas 
concrétiser cette promotion de l’exercice libéral au sein des Universités. Là aussi peut-
être qu’il y a une question à reposer par rapport à la formation et aux fins de cycle par 
rapport aux Universités et l’exercice libéral. 
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Jean Pol Durand : 
Juste par dérogation à ce que j’avais dit, un tout petit mot de Gilles Poutou Directeur 
adjoint de l’URCAM. 
 
Gilles Poutout, Directeur Adjoint de l’URCAM Ile de France : 
Merci. Moi je trouve qu’il y a un intérêt à continuer dans la perspective qui a été ouverte, 
à réfléchir notamment sur tout ce qui est exercice mixte. Parce qu’en fait on est parti sur 
des catégories extrêmement classiques : libéral, hospitalier. Or il apparaît de nouveaux 
métiers, de nouvelles possibilités. On a bien séparé clinique/non clinique, 
libéral/hospitalier. En fait, on voit bien qu’il y a une tendance, une émergence à des 
métiers de coordination en particulier, et qui nécessitent d’être clinique/non clinique et 
libéral/hospitalier. Peut-être que là il faudrait ouvrir une perspective, une réflexion là-
dessus parce que je suis persuadé qu’il y a beaucoup d’Internes qui pourraient être 
intéressés par cette voie-là mais à condition que la question leur soit posée évidemment. 
Je pense aux métiers de coordination, aux métiers de réseaux, etc., tout cela ce sont des 
ouvertures réelles qu’il faudrait pouvoir leur proposer pour voir la motivation ou non 
motivation le cas échéant pour ces métiers. 
 
Jean Pol Durand : 
Leur proposer, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être les former, leur expliquer un 
certain nombre de choses. Raphaël, juste un mot ? 
 
Raphaël Gaillard : 
Oui, je crois qu’encore une fois c’est une question d’information. Peut-être qu’un certain 
nombre de jeunes médecins aspirent à cet exercice de coordination et à tout ce qu’il peut 
apporter effectivement en terme de santé publique. Pour beaucoup, surtout encore une 
fois dans les spécialités, c’est un exercice qui est absolument invisible, vraiment invisible, 
donc il faut lui donner une réalité, il faut trouver les moyens d’en informer les jeunes 
spécialistes. Quant à l’intervention de la Faculté dans cette information, elle est difficile. 
Cela étant chez les jeunes spécialistes cela n’a jamais été un grand problème que de ne 
pas passer, si je puis dire, par la Faculté. Notre formation, notre préparation du Concours 
de l’Internat, se fait largement plus par les conférences d’internat que par les cours de la 
Faculté et je pense que donc, peut-être même indépendamment de la Faculté avec tout 
le respect qu’on lui doit par ailleurs, il est tout à fait possible de développer, comme nous 
le faisons  avec l’Union Régionale des Médecins Libéraux d’Ile-de-France, comme c’est 
fait effectivement en Rhône-Alpes avec le Docteur Caton, des soirées d’information. 
Soirées qui d’ailleurs généralement ont un grand succès, et qui permettent de poser des 
jalons et de rappeler la réalité de l’exercice. La réalité, ce n’est pas toujours décevant, 
c’est aussi l’attractivité de l’exercice médical. 
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Jean Pol Durand : 
Mais est-ce que je dis une bêtise si je dis : pourquoi il n’y a pas de semestre au 
Cabinet… ? 
 
Raphaël Gaillard : 
C’est une vraie question, la question d’un semestre en médecine libérale ou proche de 
l’exercice libéral, qui était posée d’ailleurs dans ce questionnaire et qui a suscité dans 
l’ensemble une réponse négative des jeunes spécialistes. Alors qu’est-ce qu’il faut en 
conclure ? Est-ce que l’expérience du semestre chez le praticien, de nos collègues 
généralistes, qui n’est pas toujours un succès – il faut encore le dire – est-ce que cette 
expérience inquiète les jeunes spécialistes ? Je ne sais pas. Je pense que concrètement 
il faut développer une meilleure interface entre médecine libérale et internat. Je ne sais 
pas si cela passe par un semestre en médecine libérale. Je ne sais pas si par exemple 
ce refus tient lieu encore d’une représentation qui n’est pas adaptée à la réalité. En tout 
cas encore une fois, cela implique que l’on donne au moins accès à l’information sur la 
réalité de l’exercice libéral. 
 
Lydia Navarro : 
Là je voudrais juste réagir. Nous en médecine générale on a créé le sixième semestre 
qu’on défend en ambulatoire. Il faut savoir que sur Lyon lors du semestre d’hiver il a été 
créé des espaces UNGA et que tous les étudiants qui sont passés par ces stages là on 
été demandeurs de pouvoir en refaire un pour l’été d’après parce que ça complétait ce 
qu’ils avaient reçu lors du stage chez le praticien qui sont deux stages en ambulatoire 
très différents. Avec les discussions que j’ai avec les Internes de spécialités de Lyon, 
c’est vrai qu’eux mêmes sont en train de se dire : mais bon sang pourquoi nous on ne 
pourrait pas aller en Cabinet pour voir concrètement ce que c’est, en ville, un exercice de 
médecine de spécialité. 
 
Jean Pol Durand : 
L’important, c’est de bien poser les problèmes. Il me semble que celui-là il est posé en 
tout cas. Juste un mot vraiment, Raphaël, parce que je ne veux censurer personne et on 
a un programme chargé. 
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Raphaël Gaillard : 
Très rapidement. Le pendant en fait de ce semestre en médecine libérale dans le 
questionnaire, c’était les remplacements, qui ont une importance considérable aux yeux 
des jeunes médecins et manifestement un certain nombre d’entre eux pensent que c’est 
aussi bien qu’un semestre chez le praticien, peut-être à tort. Pour ce qui est, ceci dit, des 
Internes de médecine générale et puisque le Syndicat des Internes des Hôpitaux de 
Paris représente également les Internes de médecine générale d’Ile-de-France, il 
apparaît en tout cas pour l’Ile-de-France et il est vrai que les préoccupations des 
médecins généralistes en Ile-de-France sont parfois différentes du reste du territoire, que 
ce sixième semestre n’est pas attendu avec enthousiasme. Les Internes d’Ile de France 
semblent plutôt à la recherche d’une compétence particulière, notamment du côté des 
coordinations ou du côté de ce qu’on appelle les sur-spécialisations, qui donneraient à 
l’exercice libéral une nature plus particulière, autant d’ailleurs en médecine générale qu’il 
faut maintenant considérer comme une spécialité avec tout ce que ça implique, que pour 
les spécialités classiques. 
 
Jean Pol Durand : 
Merci. On a donc repris, pour organiser cette matinée… Raphaël vous pouvez rester à la 
tribune et intervenir à tout moment aussi comme les autres grands témoins… décider 
d’organiser cela autour d’un recheminement à l’intérieur du rapport Lazar. On va en 
reparler dans la journée. Le rapport a été organisé autour d’une douzaine de thèses, 12 
précisément d’ailleurs, la première thèse était vouée à la nécessité de valoriser – je cite – 
la fonction sociale du médecin et son image dans la population, on va voir ce qu’il en est 
15 ans après avec la présentation de Bernard Elghozi, élu de l’URML et que moi je 
connais comme promoteur et inlassable animateur du réseau de Créteil Solidarité. 
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LA FONCTION SOCIALE DU MEDECIN 
Dr Bernard ELGHOZI – Elu de l'URML Ile de France 
 
 
Merci Jean Pol de me donner la parole. Merci aux organisateurs de m’avoir invité à cette 
journée. 
 
Avant de partir sur la fonction sociale du médecin, simplement remettre un peu en 
situation les missions du médecin aujourd’hui. Aujourd’hui le médecin, doit répondre à un 
cahier des charges dans lequel je repérerai, en simplifiant, trois grandes missions : 
 

- La première mission c’est d’être professionnel de santé. Quand je dis « santé » 
c’est professionnel de soins bien sûr mais aussi acteur de santé c’est-à-dire 
information du patient, éducation pour la santé, prévention, promotion de la santé, 
etc. 

- La deuxième est une obligation de qualité, à être dans une démarche qualité 
c’est-à-dire se former, et pas tout seul ; c’est-à-dire évaluer ses pratiques ; c’est-à-
dire être dans une démarche d’analyse des pratiques professionnelles ; c’est-à-
dire être dans une démarche de regard sur ses propres pratiques. C’est ce que 
j’appelle la démarche qualité. 

- Et enfin le troisième champ de sa mission, c’est d’intégrer son travail dans une 
démarche cohérente que j’appellerai territoriale, c’est-à-dire locale, coordonnée, 
que ce soit en lien avec l’hôpital, que ce soit en lien avec l’ensemble des 
organismes professionnels, que ce soit avec les associations de médecins 
libéraux, que ce soit dans le cadre de réseaux, que ce soit dans le cadre de 
partenariat… 

 
C’est les trois grands champs et maintenant je reviens au devoir qui m’a été confié qui 
est d’intervenir sur la fonction sociale du médecin généraliste. 
 
Alors là je vais partir moi aussi de 1991 bien sûr, du rapport Lazar, mais aussi d’un peu 
après 1991, de 1994. En 1994 il m’avait été confié de piloter, de mettre en place une 
étude sur la fonction sociale du médecin généraliste justement, sur le généraliste 
confronté aux difficultés sociales de ses patients. C’est une étude qu’on avait mis en 
place à la demande de la Direction Générale de la Santé et que j’avais pilotée et je crois 
que les constats qu’on faisait à l’époque, on les re-confrontera dix ans après puisque ça 
date de 1994, c’est en mai 1995 que le rapport avait été rendu à Jean-François Girard et 
qui avait même été présent lors de la présentation du rapport à la DGS. 
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Le constat qu’on faisait en 1994, que moi je fais depuis que je suis installé comme 
médecin libéral en 1977, c’est que, en tant que médecin de quartier, en tant que médecin 
libéral je suis confronté aux problèmes de santé, aux besoins de santé de la population 
qui vient sonner à ma porte, dans mon cabinet, et m’amenant sur un plateau sa 
souffrance quotidienne. Souffrance et bien entendu pathologies. Là je ne parle plus de la 
fonction de professionnel du soin mais je parle bien du reste. Donc celle-là je la mets de 
côté mais elle est importante, elle n’est pas négligée au profit de la fonction sociale. Je 
crois que le médecin est aussi avant tout un professionnel de santé et, dans le cadre 
d’une unité territoriale qui peut être le quartier, la cité, la ville, ce qu’on voudra, on est 
témoin qu’on le veuille ou non des problèmes et des besoins de santé des gens. 
 
Dans cette pratique quotidienne, on est de plus en plus confronté… de plus en plus… ça 
date de… rapport du Père Brezinski devant le Conseil Economique et Social février 
1987. « Le Parisien », que je ne lis pas très souvent mais sur lequel je suis tombé hier 
matin : « Qui sont les nouveaux pauvres ? 3.500.000 personnes qui vivent au-dessous 
du seuil dit du seuil de pauvreté en France qui est d’un revenu de 580 € ». « Le 
Parisien » d‘hier. Les restaurants du cœur n’ont jamais autant servi de repas que cet 
hiver. Je crois qu’ils dépassent les 60 millions de repas. Toujours « Le Parisien » d’hier. 
 
Qu’on le veuille ou non, c’est là. Et moi j’ai envie de parler du médecin acteur social 
malgré lui, c’est-à-dire qu’il le veuille ou non. Alors quand il le veut ce n’est pas plus mal 
parce qu’il est conscient de ce qu’il fait et il essaye de se mobiliser, de réfléchir à 
comment il peut mieux répondre à ces besoins, à ces problèmes. On est en plus 
confronté à des situations face auxquelles l’approche médico-médicale stricte n’est plus 
suffisante. Face auxquelles ce qu’on a appris sur les bancs de nos bonnes Universités, 
c’est-à-dire signe/diagnostic/traitement, n’est plus opérationnel. Face auxquelles on ne 
peut pas dissocier, pour la réponse, la part qui relève de l’approche médico-médicale, 
l’approche scientifique, l’approche technique, et celle-là il faut qu’on soit irréprochable, 
d’une approche, d’une compréhension du problème social. Là se pose la question de la 
place et du rôle de chacun et des missions de chacun. 
 
Donc il y a une première enquête qu’on avait fait sur le Val-de-Marne à l’époque du 
rapport du Professeur Lazar, qui était auprès des médecins avec lesquels on travaillait 
autour d’un réseau qui à l’époque était un réseau informel d’accès aux soins autour de 
Créteil Solidarité, et à partir de là on avait fait un travail mais pas seulement auprès des 
médecins du réseau mais auprès d’un ensemble de médecins qui avaient été tirés au 
sort, des médecins du secteur géographique sur lequel on travaillait. C’était aussi des 
conclusions de formation qu’on avait mises en place à cette époque et c’était dans le 
recueil des attentes des médecins qui passaient dans ces formations et il y avait une 
demande de mieux connaître les services sociaux et leurs missions, de décloisonner 
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entre le sanitaire et le social, de décloisonner entre les différentes disciplines ; d’avoir 
des informations sur les droits sociaux. C’était à l’époque où le RMI – RMI qui date de 
1990 – venait d’être mis en place avec l’assurance volontaire qui permettait à un certain 
nombre de personnes qui n’avaient pas accès aux soins à l’époque d’avoir accès aux 
soins. Ce qui venait, mais avec moins d’importance, c’était le problème du manque de 
temps qu’on retrouve et des problèmes de rémunération, essentiellement la logique de la 
rémunération exclusive à l’acte qui pose quelques problèmes si on s’investit dans ce 
champ-là, et le fait de ne pas se connaître les uns les autres. 
 
Là maintenant je vais partir des résultats de l’enquête qu’on avait menée en 1994 et dont 
l’objet était de travailler sur les pratiques des médecins généralistes. C’est une enquête 
qui avait concerné seulement les généralistes et pas les spécialistes, face aux problèmes 
sociaux des patients. Alors on cherchait à repérer les situations, analyser les réponses 
c’est-à-dire les pratiques, analyser les obstacles et les difficultés et faire remonter un peu 
ce que disaient les acteurs à l’époque, ce que disaient les médecins, ce qu’ils 
proposaient pour améliorer leur pratique et éventuellement donner quelques orientations, 
quelques pistes qui puissent être prises soit par les organismes professionnels, soit par 
les décideurs des politiques publiques en matière de santé et de santé publique. 
 
L’enquête a été faite en deux volets : un volet quantitatif d’abord, un volet qualitatif après. 
Il y a eu d’abord un questionnaire écrit qui a été adressé à des médecins sur trois 
départements, un échantillonnage de 642 médecins qui ont été tirés au sort et les 
départements ont été tirés au sort eux-mêmes. C’est un travail qu’on avait fait à l’époque 
avec le CFES et la DGS, très verrouillé méthodologiquement. Après il y a eu un certain 
nombre d’entretiens qui ont eu lieu et une analyse classique de contenu des entretiens, 
puis une analyse lexicologique. 
 
Les grandes lignes des résultats, c’est que 97 % de nos médecins enquêtés disent être 
confrontés à des situations sociales difficiles. C’est-à-dire tous, 97 %. Quels que soient 
leur mode et leur lieu d’exercice, c’est-à-dire qu’on avait aussi bien des médecins du 
Secteur II dans la banlieue résidentielle de Strasbourg, c’est une petite ville à côté de 
Strasbourg qui est une ville très résidentielle où on avait la moitié de médecins qui 
étaient en Secteur II qui disaient, comme les autres, qu’ils étaient confrontés aux 
problèmes sociaux de leurs patients et que les choses étaient rendues difficiles pour les 
gens ; que les gens « à la québécoise » étaient fragilisés par, bien entendu, les 
problèmes économiques et financiers, les situations sociales, mais aussi la maladie elle-
même. C’est vrai que l’alcoolisme, le sida, le cancer, le diabète, ça fragilise la personne 
dans son histoire, dans son parcours, et ça rend la vie difficile. 
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Et puis on avait aussi une émergence de ce que Lazar avait appelé quelques années 
plus tard la souffrance psychosociale dans son rapport, d’un mal être lié à l’isolement, à 
l’exclusion. Mais pas seulement, et j’insiste, pas seulement la précarité économique et 
sociale et c’est important. On parle plus de public fragilisé que de public précarisé. Là-
dessus, nos médecins, comment ils se débrouillaient à l’époque ? Comment ils se 
débrouillent ? En général c’est démerde et système D puisqu’il y a peu de réponses 
institutionnelles et que, quand il y en a, ils ne les connaissent pas. Ils se débrouillent pas 
trop mal, ça passe par la relation, ça passe par l’écoute et ça passe par ce qu’ils savent 
faire c’est-à-dire de la relation de mise en place d’accompagnement et de relations 
d’aide. 
 
Dans la partie quantitative de l’étude, alors c’est important, on a eu 52 % de réponses 
qui, pour ce genre de travail, est assez intéressant. Et, je répète, 97 % des médecins 
enquêtés disent rencontrer des difficultés. Alors difficultés liées à la pathologie elle-
même, avec une forte prévalence des problèmes « psy » et quand je dis « psy » ce n’est 
pas de la maladie mentale comme elle est définie par les psychiatres mais c’est 
l’isolement, l’alcoolisme, la rupture des liens ; des difficultés bien sûr d’ordre économique 
et social et aussi des difficultés liées au public lui-même, personnes âgées, jeunes en 
rupture, etc. 
 
Toujours dans l’étude quantitative, les difficultés rencontrées cette fois pas par les 
patients, mais par les médecins eux-mêmes, obstacles institutionnels et structurels, c’est-
à-dire cloisonnement, cloisonnement, cloisonnement ; manque d’information, même s’il y 
a des réponses ils ne les connaissent pas, sur les droits sociaux, les dispositifs et les 
structures. Et ils sont en difficulté dans la relation avec la personne en souffrance parce 
que ça les renvoie souvent à leur incapacité à donner une réponse, à leur incapacité à 
faire ce qu’ils savent faire, c’est-à-dire signe/diagnostic/traitement en face d’un alcoolique 
en rupture familiale ; moi je ne sais pas faire et eux non plus. Et je ne parle pas des 
toxicomanes qui, à l’époque, c’était en 1994, leur faisaient peur. Ils nous disaient : les 
alcooliques on aime bien, on se débrouille, on écoute, on passe du temps, on va les 
revoir. Toxicos, je préfère ne pas les voir. C’était dans l’étude qualitative qu’on a entendu 
cela. Je préfère ne pas les voir parce que je ne sais pas faire, parce qu’on est dans un 
jeu de représentation et qu’ils n’étaient pas… ils ne se sentaient pas capables de 
répondre à cette souffrance là. A l’époque, je répète 1994, un médecin sur deux dit déjà 
ne pas travailler seul et travailler avec les structures sociales de proximité, les autres 
acteurs médicaux, l’assistante sociale, les associations, la municipalité, le Conseil 
Général. 
 
Etude quantitative toujours, les réponses, c’est dans le champ de la relation 
médecin/malade, c’est les petits arrangements d’ordre économique : je fais une 
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ordonnance familiale, je fais des actes gratuits, je cherche les produits moins chers. 
C’était 1994, quelques jours avant les génériques quand même. 
 
Etude quantitative toujours, dans les propositions qu’ils font, d’abord la formation. Donc 
formation à la connaissance des droits, formation à la connaissance des structures 
sociales, formation à la connaissance des partenaires qui peuvent aider à répondre à ces 
problèmes. C’est la suppression du ticket modérateur, la simplification de l’extension du 
tiers payant, c’est-à-dire étendre le tiers payant pour tous les publics fragilisés quelle que 
soit l’entrée dans la fragilité, que ce soit la maladie, que ce soit les raisons économiques, 
que ce soit les raisons de déstructuration psychologique. 
 
Ils parlent en 1994 du développement des réseaux de pratique sanitaire et sociale, ça 
vient de l’enquête quantitative ; de formation conjointe médecins et acteurs sociaux et de 
l’intégration de la prévention de l’éducation pour la santé, ce que je disais en introduction 
dans les missions du médecin mais je crois que ça a été, ça doit toujours être dans les 
missions du médecin. 
 
Alors ce qui est assez intéressant c’est qu’on avait laissé une page blanche en leur 
demandant, dans l’enquête quantitative, s’ils avaient des commentaires. Il y en a un tiers 
qui ont pris la peine de prendre leur plume et d’écrire. Un tiers qui ont rempli 1/2 page à 
une page avec comme ça une ligne forte, c’est : médecin de quartier, c’est un 
observateur de la vie de la cité. Aujourd’hui, le médecin de quartier est confronté à des 
fractures sociales - aujourd’hui c’était en 1994 - et le constat d’un manque de lien et de la 
question de quelle place on peut, nous médecins de quartier, médecins généralistes, 
avoir dans la construction de ce lien qui manque. 
 
On a complété ce travail par une rencontre d’une journée avec les acteurs sociaux à 
Nantes puisque c’était un des trois sites et là aussi on a tiré au hasard pour savoir où on 
allait. Ils disent à peu près la même chose, qu’eux aussi ils sont isolés, qu’ils aimeraient 
plus et mieux travaillé avec les médecins libéraux, qu’ils sont demandeurs de ce travail 
en commun, que la mise en réseau c’est une des réponses parmi d’autres mais que c’est 
une réponse qui leur semble intéressante ; ils parlent à l’époque de médiation et ils 
pensent que le partenaire de la médiation sur les problèmes de santé avec eux c’est le 
médecin libéral. 
 
Les problèmes de santé rencontrés c’est un peu les mêmes, ce qui remontait de cette 
journée avec les acteurs sociaux à Nantes c’est problèmes d’alcoolisme et de santé 
mentale et aussi posent le problème de leur formation à la relation d’aide et aux 
problèmes de santé, comme le médecin pose le problème de sa formation aux questions 
sociales. 
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Alors le constat : 97 % des médecins enquêtés disent être confrontés à ces difficultés. 
Que face à ces nouveaux défis, ils font le constat que l’approche biomédicale est limitée, 
ils témoignent de cette cassure sociale et de leurs motivations à être prêts à être acteurs 
de cette reconstruction et ils emploient le terme de médiateur social. Ils disent que c’est 
une de leurs fonctions, mais spontané, naturel, sans très bien savoir ce qu’ils mettent 
derrière comme quand ils parlent de réseaux. Les médecins qui ont répondu à cette 
enquête ne savent pas très bien ce qu’il y a derrière. Mais ils pensent que c’est aussi une 
des pistes. 1994 ! 
 
Quelques propositions : donc le tiers payant généralisé, exonération du ticket modérateur 
pour les populations en difficulté. Développer les passerelles entre les acteurs du social 
et du médical en proximité, en se donnant les moyens d’encadrer quand même ce 
travail, donc travail méthodologique sur les objectifs, sur l’évaluation, ils en parlent déjà ; 
et laisser la place ouverte à la diversité des pratiques qui seront à inventer avec les gens, 
en fonction des besoins des gens et pas seulement en fonction de ce que les 
professionnels ont dans leurs têtes a priori. Donner une place plus grande aux sciences 
humaines dans la formation des médecins, c’est-à-dire la relation d’être, c’est-à-dire le 
social, c’est-à-dire la connaissance de l’autre et les pratiques de santé publique. 
Développer les formations conjointes où sur un territoire donné on permettrait à 
l’ensemble des acteurs sanitaires et sociaux de se connaître, de se rencontrer, de 
construire ensemble des nouvelles pratiques. 
 
Ils posent aussi la question de la formation initiale, des travailleurs sociaux, comme on l’a 
entendu quand on a rencontré les travailleurs sociaux de Nantes comme des médecins 
dans le questionnaire. Mieux utiliser, mieux reconnaître le médecin dans cette fonction 
de reconstructeur ou d’acteur de la non fracture sociale, c’était en 1994. 
 
Depuis, dix ans plus tard, 1994/2004, juste dix ans après, 14 ans après le rapport du 
Professeur Lazar, qu’est-ce qui s’est passé ? Sur l’accès aux soins, les choses ont 
continué à avancer. Je parlais du RMI en 1990, la CMU en 2000 qui a permis bien sûr 
d’élargir l’accès aux soins, de faciliter l’accès aux soins à des gens qui n’en avaient pas 
la possibilité. La mise en place des consultations PASS dans les hôpitaux et certains 
hôpitaux avec le concours des médecins libéraux, et moi je crois que c’est important 
puisqu’on parlait de la mixité des pratiques, de l’ouverture entre la ville et l’hôpital pour 
les professionnels et il y a un certain nombre de PASS – les PASS c’est les 
Permanences d’accès aux soins de santé qui ont été mises en place dans le cadre de la 
loi de lutte contre les exclusions de 1998 – et dans le cadre donc des PASS il y a un 
certain nombre de PASS qui ont fait appel aux médecins libéraux pour être les 
consultants de ces consultations ouvertes aux gens en difficulté. 
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Depuis, il a eu le développement des réseaux, aujourd’hui réseaux de santé après avoir 
été réseaux de soins pendant quelques années. Réseaux de santé depuis la loi du 
4 mars 2002, dans lesquels les professionnels de santé libéraux ont une place 
importante et notamment l’encadrement et le financement par le FAQSV, 
reconnaissaient d’abord l’investissement des libéraux dans ces dispositifs et la 
construction de nouvelles pratiques communes. Dix ans plus tard… je ne rappelle pas ce 
que j’ai lu dans « Le Parisien » par hasard en prenant mon café hier matin, c’est-à-dire la 
persistance d’une population encore marginalisée pour des difficultés pas seulement 
économiques mais aussi de santé, mais aussi psychologiques. L’existence de réponses, 
c’est vrai, mais aujourd’hui réponses qui les scotchent ou à l’hôpital – je parlais des 
PASS – ou dans les structures alternatives comme Médecins du Monde, Médecins sans 
frontières et j’en passe… Alors que la réponse qu’on souhaite c’est que ces populations, 
ces personnes en situation de fragilité puissent avoir accès à l’ensemble de l’offre de 
soins, notamment aux Cabinets des médecins libéraux. L’objectif c’est qu’éventuellement 
ces dispositifs soient mis en place parce qu’à un moment donné ils répondent à un 
besoin et avec les libéraux moi je crois que c’est une réponse pertinente à un moment 
donné mais que l’objectif c’est d’ouvrir ces sas et de permettre à ces personnes et à ces 
familles de pouvoir avoir accès, dans le cadre du droit commun et du régime général 
d’accès aux soins, à l’ensemble des soins notamment aux Cabinets des médecins 
libéraux. C’est un peu ce qu’on aimerait, ce pour quoi on se bat, notamment à Créteil et 
notre histoire de réseau c’est d’organiser cette circulation. 
 
Aujourd’hui, menace sur l’aide médicale, l’Etat qui est une des seules réponses qui 
permettent à ces personnes très fragilisées d’avoir accès aux soins. Dix ans plus tard, 
face à cette situation, le médecin libéral, le spécialiste comme le généraliste, a un rôle 
d’acteur social comme les autres missions qu’il à remplir dont je parlais en introduction. 
Rôle d’acteur social, de témoin, d’informateur ; quand je dis « informateur » c’est 
informateur des populations. De médiateur, d’éducateur ; quand je dis « éducateur » ça 
veut dire éclairer un peu le choix du patient puisque maintenant on a même dans les 
réseaux un document d’information à faire signer aux patients mais il faut leur permettre 
de se réapproprier la démarche. Mais encore faut-il qu’on le reconnaisse ce médecin 
libéral dans cette démarche, qu’on l’accompagne et qu’on le forme, qu’on le valorise, 
qu’on lui donne les moyens et je crois que là la question qui reste en suspens c’est 
toujours la même c’est la question de l’aide aux aidants. Comment permettre aux 
professionnels de remplir cette mission sociale parmi ses autres missions dont on a 
besoin alors qu’on ne lui a pas donné les éléments pour jusqu’à présent. Je vous  
remercie de votre attention. 
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Questions - réponses 
Jean Pol Durand : 
Merci Bernard. 
 
Pierre Lévy, Secrétaire Général de l’URML IDF : 
C’est plutôt une information qu’une question. En fait, Bernard Elghozi a terminé sur une 
note un petit peu optimiste en disant qu’en dix ans il y avait des choses qui avaient été 
faites et en fait, je ne connaissais pas cette étude… L’URML a réalisé une étude, une 
enquête qu’on a présentée il y a une semaine qui est en cours de traitement mais dont 
on a déjà les premiers éléments, sur les difficultés rencontrées par les médecins libéraux 
pour prendre en charge la perte d’autonomie à domicile et en général. Et on se rend 
compte qu’on retrouve exactement les mêmes items. Alors je ne sais pas si on a fait 
beaucoup de progrès, c’est-à-dire les items habituels : le cloisonnement entre la ville et 
l’hôpital, la méconnaissance des services sociaux qui demande à être également 
abrogée, le manque de temps, etc., auxquels s’est rajouté quand même un item - et c’est 
ça qui m’inquiète, qui me rend moins optimiste que toi – un item démographique et c’est 
le premier qui apparaît dans l’enquête, c’est en fait le manque d’intervenants autour et 
pour valoriser ce rôle social du médecin. Donc voilà c’est quelques éléments que je 
voulais donner, je pense que ça va alimenter le débat avec les institutionnels qui sont là. 
 
Bernard Elghozi : 
J’ai oublié que j’avais l’intention, dans mon propos introductif, de rappeler que la situation 
démographique professionnelle n’est pas la même aujourd’hui qu’il y a 15 ans et que le 
rapport du Professeur Lazar répondait à une situation démographique qui était : 
comment on peut mettre en place des réponses, et des réponses professionnelles, pour 
qu’un certain nombre de médecins libéraux ne soient plus prescripteurs ? Parce qu’on 
imaginait, à tort ou à raison - moi je dirais à tort – que celui qui coûte cher c’est le 
prescripteur et qu’on essayait de trouver des voies, d’offrir d’autres voies de travail, 
d’exercice, à des médecins et aujourd’hui la question est complètement inversée, 
aujourd’hui on est dans une situation où on manque de professionnels de santé libéraux. 
 
Jean Pol Durand : 
Je vais vous laisser conclure, Monsieur le Professeur. 
 
Bernard Huynh : 
Je crois qu’effectivement toute cette matinée, elle va tourner autour de ce qui est apparu 
depuis dix ans d’une façon éclatante c’est la pénurie, pénurie de moyens en termes 
financiers qui maintenant est quand même devenu un des problèmes numéro un, et 
pénurie de professionnels, pénurie en particulier de médecins libéraux. Alors 
effectivement la fonction sociale du médecin que nous on plébiscite entre libéraux, elle 
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se heurte évidemment au problème des moyens financiers et des moyens 
démographiques qui est vraiment le problème central de toute cette matinée et de toute 
cette après-midi, sur laquelle on va… ça introduit très bien la suite des débats parce qu’il 
est évident qu’on a derrière nous, dans tous ces exposés, l’ombre à la fois de la pénurie 
financière et de la pénurie de professionnels qui est quelque chose à laquelle on pense 
tous et à laquelle on cherche des solutions aujourd’hui. 
 
Jean Pol Durand : 
Notre amie interne Lyonnaise dont je veux bien qu’elle me rappelle son nom… 
 
Lydia Navarro : 
Je voulais dire que j’avais beaucoup apprécié cette présentation parce que quand j’étais 
externe, c’était il n’y a pas très longtemps, j’avais beaucoup de temps libre notamment 
pour être bénévole dans le milieu de l’exclusion et que nous, à Lyon, notre département 
de médecine générale oblige les internes, quand ils sont en stage chez le praticien, à 
aller dans les milieux sociaux, que ce soit les PMI, le Conseil Général, pour rencontrer 
les acteurs sociaux. Ce qui est formidable c’est de voir l’accueil qu’on a parce qu’ils sont 
vraiment demandeurs de nous rencontrer, nous futurs médecins généralistes, pour qu’on 
apprenne à se connaître ; et au cours de ces journées de rencontre, c’est vrai que les 
internes de médecine générale de Lyon qui sortent de ces journées savent où s’adresser 
quand ils sont en difficulté. 
 
Qu’ensuite sur la notion de la fonction sociale de médecin quand j’étais donc bénévole, 
j’ai choisi la médecine générale parce que justement j’ai vu beaucoup de femmes - j’étais 
dans le milieu de l’exclusion des femmes – qui n’avaient affaire qu’à Médecins du Monde 
ou Médecins sans frontières pour pouvoir accéder aux soins. Je me suis dit que moi en 
tant que médecin généraliste, je veux avoir un rôle social mais je ne pourrai jamais le 
faire seule. C’est la chose qui est évidente, il va falloir qu’on travaille ensemble parce que 
seule il y a le burn out qui nous pend au nez à l’âge de 40 ans et pas à l’âge de 50 ans. 
 
Et la deuxième chose que nous, on veut faire remonter au niveau de l’ISNAR, on a eu 
notre congrès donc au mois de janvier avec l’un des thèmes qui était la prévention et 
l’éducation à la santé, on pose la question du paiement à l’acte quand on fait de 
l’éducation à la santé dans un Cabinet de médecine générale et on pose la question, ça 
fera partie des discussions qu’on aura avec la cellule jeunes de l’Ordre, sur quel moyen 
de penser autrement quand le médecin se consacre à une éducation à la santé qui peut 
être collective ou qui peut être individuelle en fonction des thèmes que l’on aborde, 
comment rémunérer ce médecin en dehors d’un paiement à l’acte que nous pensons non 
adapté dans cette situation là. 
 



 30

Jean Pol Durand : 
Merci. Vous passez le micro juste le rang devant vous, voilà. Après à M. Ducloux et 
après le Professeur Lazar. Tu feras une réponse globale et collective Bernard ? 
 
Guy Lefranc, Conseiller de Monsieur Jean-Louis Debré – Président de l’Assemblée 
Nationale : 
J’ai plusieurs casquettes. Je suis à la fois médecin libéral, je suis médecin conseiller du 
Président de l’Assemblée Nationale et accessoirement élu local. Votre intervention 
m’intéresse à plusieurs titres. Je voudrais la croiser simplement avec une autre étude qui 
a été faite auprès des travailleurs sociaux qui eux-mêmes sont en demande de formation 
sanitaire, on va dire, pas médicale. 
 
Là aussi, nécessité vraiment de croiser les deux. Je pourrais vous poser des tas de 
questions. Simplement il ne faut quand même pas oublier qu’il y a plusieurs types de 
précarités et le médecin libéral n’intervient pas forcément sur tous les types de 
précarités. Il y a le SDF qui est dans la rue, il y a le SDF ou l’ex-SDF qui est en foyer 
d’hébergement et puis il y a la précarité où les gens un peu border line qui sont en 
grandes difficultés mais qui sont encore dans leur appartement, qui ont encore une 
structure sociale. Là peut-être qu’il faudrait aussi faire un travail différent selon le type de 
précarité. 
 
Est-ce que vous ne pensez pas qu’actuellement le médecin, du fait justement de ces 
difficultés démographiques et moi je vis dans l’Eure, donc un département 
particulièrement défavorisé en terme de démographie médicale, est-ce que vous ne 
pensez pas que le médecin a avant tout actuellement un rôle de repérage ? Plutôt que 
de vouloir absolument se former, tout connaître sur le social, les travailleurs sociaux eux-
mêmes actuellement s’y perdent. Je crois que le médecin généraliste, il a du mal à tout 
savoir déjà sur la médecine ; est-ce qu’on veut en plus tout lui faire apprendre sur le 
social ? Sachant que ça change tous les mois, on a bien vu les réformes actuelles. Est-
ce que ce n’est pas justement plutôt ce travail de réseau, ce travail de mise en relation ? 
Dans ce cadre-là, autre question : qu’est-ce que vous pensez de ces maisons médicales 
avec des assistantes sociales qui pourraient intervenir en même temps ? Juste la 
dernière question : les difficultés d’activité des PASS justement où certaines fonctionnent 
bien mais certaines fonctionnent mal et un des gros problèmes c’est l’accès aux soins de 
spécialités types dentaires, ophtalmo, ORL, où là les relations justement avec les 
libéraux sont difficiles parce qu’on a du mal à avoir des rendez-vous. 
 
Michel Ducloux : 
C’est un problème extrêmement important et qui est d‘origine assez récente, qui remonte 
aux environs de 1990 comme l’a fort bien dit le rapporteur. J’avais été rapporteur à 
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l’époque d’un difficile problème qui était la précarité, en 1998. Et je m’étais aperçu à ce 
moment-là qu’il y avait quelques problèmes, je ne vais en citer que deux ou trois pour 
faire court. 
 
Le premier problème c’était la découverte du médecin généraliste face à la précarité et 
qu’il y avait un problème de formation, j’allais dire, à la prise en charge. Le problème de 
formation me semble essentiel. La jeune femme de l’ISNAR qui était particulièrement 
dynamique a bien dit justement ce problème de familiarisation avec ces difficultés de la 
prise en charge et je pense que le stage auprès des différentes formations telles que la 
PMI, les sections sociales des différentes collectivités est extrêmement importante pour 
se familiariser. Parce que sinon le jeune médecin qui s’installe et qui est confronté 
brutalement, alors qu’il n’y a jamais été formé, à la précarité est absolument en désarroi 
complet. Première chose, donc la formation. 
 
Deuxième chose c’est que dans les problèmes de précarité il y a toute une pathologie 
nouvelle, une pathologie induite par la précarité et auxquels on n’est pas habitué non 
plus. Ils sont renforcés bien sûr par déjà les problèmes psychosociaux qui préexistent à 
la précarité, qui sont peut-être des facteurs aussi de précarité et dont il faut tenir compte. 
 
Troisième problème c’est que pour tenir seul face à la précarité il faut être en réseau, il 
faut être en association. Seul on ne peut rien faire et on risque le burn out non pas à 40 
ans mais très rapidement. C’est une chose qui est extrêmement difficile. Alors on 
demande beaucoup de choses au médecin généraliste. Le médecin généraliste est déjà 
suffisamment pris par beaucoup de choses et je pense qu’en plus la précarité a été l’un 
des problèmes qui ont gêné le problème de la permanence des soins. Parce que lors de 
la permanence des soins on s’est aperçu que beaucoup d’appels que l’on juge inutiles 
étaient en réalité des appels sociaux. C’était pratiquement, quand on interroge les 
médecins généralistes dans les appels qu’ils reçoivent en urgence, pratiquement 80 % 
actuellement sont des appels plutôt d’origine sociale que médicale. Et je crois que là il y 
a un tri à faire et une régulation qui doit être faite parfaitement parce que ça encombre 
complètement la permanence des soins, ça la perturbe et ça a donné certainement 
toutes ces difficultés que l’on rencontre actuellement, l’organisation. Voilà quelques 
points que je voulais faire. 
 
Il y a un cinquième point, c’est celui de la reconnaissance du temps de prévention du 
médecin. Parce que je crois qu’il faudra qu’enfin les pouvoirs publics reconnaissent ce 
temps de prévention, le reconnaissent à la fois simplement au sens de la reconnaissance 
comme on peut l’entendre, mais aussi la reconnaissance financière. Parce que ce temps 
que l’on passe à la prévention actuellement n’est pas reconnu et il faudra quand même 
un jour qu’on y arrive. Telles sont les quatre ou cinq réflexions que je voulais faire au 
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sujet de ce problème qui est particulièrement difficile. Je remercie le présentateur d’avoir 
fait ça, on sent que c’est du vécu, on sent que c’est quelque chose qui l’a tourmenté. Je 
pense qu’il y a encore beaucoup de travail à faire. Je n’ai pas parlé du SAMU Social 
parce que ça ressort d’autre chose, c’est les familiers du carton, comme on dit. C’est 
ceux qui sont vraiment complètement désocialisés et comme disait Emmanuelli il faut les 
apprivoiser eux pour qu’ils reviennent vers le médecin. C’est toute une organisation. Je 
vous remercie. 
 
Jean Pol Durand : 
Président, donnez le micro à votre voisin. Je ne résiste pas au plaisir quand même de 
citer un extrait du rapport Lazar, ce n’est pas moi qui l’ai choisi par hasard il l’avait mis en 
gras : 
 
« Il paraît essentiel de reconnaître formellement que les médecins jouent un rôle à part 
dans notre société et qu’ils doivent être traités par elle en prenant pleinement en compte 
cette spécificité ». 
 
Il n’y a pas une ligne à changer. 
 
Philippe Lazar : 
Merci. Je voudrais faire deux remarques, une tout à fait spécifique simplement pour 
redresser un tout petit point par rapport à ce qu’a dit M. Elghozi sur l’interprétation de la 
partie du rapport concernant la question des dépenses, du financement des actes, etc. 
La motivation qui était celle du rapport à l’époque n’était pas du tout celle-là. Il se trouve 
que nous avions et nous avons toujours besoin d’un nombre important de médecins qui 
se consacrent à d’autres activités que l’activité de réponse directe au problème de 
maladie et qu’il faut, comme vient de le dire le Président Ducloux, trouver le moyen de 
rémunérer ces actes mais il se trouve que ces actes ne s’inscrivent pas dans la même 
logique que la rémunération à l’acte. Donc la motivation fondamentale de mon rapport à 
l’époque n’était absolument pas de dire : on va se débarrasser d’un certain nombre de 
médecins généralistes en en faisant des acteurs sociaux et comme ça ils ne prescriront 
pas. Il se trouve que lorsqu’on donne des fonctions plus générales aux médecins, il se 
trouve qu’elles ne correspondent pas au même type de charges et qu’il y a donc des 
transferts de charges à prévoir dans la société. C’est un petit éclaircissement, mais en 
tout cas la motivation était totalement différente. 
 
Je voulais revenir sur votre exposé tout à fait passionnant auquel j’adhère totalement sur 
le fond et en terme de sensibilité. Cela étant… à la fin d’une belle phrase comme ça il y a 
toujours un mais… c’est-à-dire qu’il me semble quand même que vous donnez… c’était 
le ton général de votre intervention et encore une fois en termes de sensibilité et de 
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priorité je suis totalement d’accord avec vous… mais vous donnez quand même au mot 
« le rôle social du médecin » un rôle de rattrapage ou d’intervention sur les dimensions 
de précarité, sur les dimensions extrêmes de la société. Vous avez évoqué à très juste 
titre les 3.500.000 Français qui sont en-dessous du seuil de pauvreté, etc. Moi mon 
sentiment c’est que le rôle social du médecin concerne les 66 millions de Français, pas 
seulement les 3.500.000 de Français en situation de précarité. C’est-à-dire que réduire la 
dimension de l’intervention médicale à la seule réponse individualisée à la thérapeutique 
ne répond pas, je crois, aux exigences actuelles que vous avez parfaitement évoquées 
de la problématique de la santé. Le Président Ducloux disait : il faudrait reconnaître le 
temps consacré à la prévention. De façon beaucoup plus générale, reconnaître que le 
rôle de la médecine ne concerne pas aujourd’hui que la réponse à cette fraction très 
importante, dominante en quelque sorte mais pas exclusive, de son métier qui consiste à 
gérer les problèmes de maladie. Donc il y a un rôle social du médecin qui s’étend à 
l’ensemble de la problématique de la santé et pas seulement pour les plus défavorisés. 
Mais cela ne veut pas dire que les plus défavorisés n’ont pas droit à une première 
priorité. 
 
Jean Pol Durand : 
On juge une société… je ne sais plus qui disait cela… à la façon dont elle prend en 
charge les plus pauvres ou les plus fragiles. 
 
Philippe Lazar : 
Oui, oui, bien sûr, mais étant donné l’ampleur des problèmes de santé et on aura 
sûrement l’occasion d’y revenir à plusieurs reprises dans la journée, étant donné 
l’ampleur des problèmes de santé que l’on ne peut pas réduire – ça a été parfaitement 
dit – aux problèmes de pathologie, la problématique des soins au sens général du terme 
concerne l’ensemble de la société et je pense que les médecins sont très impliqués, et 
en particulier bien sûr les médecins généralistes. 
 
Bernard Elghozi : 
C’est difficile parce que si je démarre j’en ai pour une heure facile ! Donc je ne vais pas 
démarrer, je vais me caler et essayer, pas de répondre, mais de rajouter un ou deux 
éléments de réflexion. Moi je crois que le médecin a cette mission dans ses fonctions, il a 
toujours eu depuis le Serment d’Hippocrate jusqu’à nos jours, ça fait partie de ses 
missions. Le serment qui était prêté sur l’Ile de Cos il est clair, net, et là-dessus il était 
inscrit dans le marbre à l’époque. 
 
Moi j’insiste un peu parce qu’aujourd’hui… et j’ai fait exprès d’insister mais c’est vrai que 
je ne suis peut-être pas assez clair ou explicite sur la qualification de public ou population 
fragilisée et pas seulement précarisée. On n’est pas seulement dans les publics 
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précaires pour des raisons économiques et sociales, mais on est dans les publics 
fragiles. C’est vrai qu’on n’est pas aux 66 millions de Français, j’en arrive en gros à 10 % 
de la population. Par la maladie, il y a un certain nombre de maladies chroniques, le sida, 
le cancer, le diabète qui rendent les choses difficiles dans la tête bien sûr mais aussi 
dans le vécu quotidien, mais aussi dans la vie sociale, la perte du travail, la perte des 
revenus, les difficultés qui vont avec. Je pense qu’il n’est pas question d’imposer cette 
démarche à l’ensemble des médecins et de leur demander de connaître l’ensemble des 
dispositifs sociaux que les travailleurs sociaux eux-mêmes ne connaissent pas et qui 
changent tous les mois. Mais moi ce qui me semble important c’est qu’ils soient 
sensibilisés à ça, qu’ils sachent que ça existe, qu’ils sachent qu’il y a d’autres 
professionnels qui ont les compétences requises pour répondre ou essayer de répondre, 
et que ces autres professionnels ne sont pas très loin, ils sont au même moment sur le 
même territoire confrontés au même public et à la même population et qu’il faut qu’on 
travaille ensemble. Je crois que ça c’est le message fort, il est là. 
 
Après, que le médecin le veuille ou pas, il est confronté à des malades du sida, à des 
addictions, à l’alcoolisme, à des problèmes de santé mentale, à des problèmes de 
précarité et qu’il ait un minimum de compétences et de connaissance des autres 
intervenants pour pouvoir expliquer… pas répondre à la place, il n’est pas question que 
le médecin devienne assistante sociale mais il est important que le médecin sache qu’il y 
a des assistantes sociales, sache quelles sont leurs compétences et comment on peut 
mettre en complémentarité les compétences. C’est un peu ce que moi j’attends et ce sur 
quoi je force et je pense que les réseaux sont une des réponses pour ce type de public, 
c’est-à-dire 10 % de la population. Mais qu’il le veuille ou non, le médecin est confronté à 
un moment… alors pour certains ça représente 2 ou 3 % de leur activité… pour moi ça 
représente 40 % de mon activité. Je suis installé par choix dans une banlieue à Créteil 
depuis plus de 25 ans, c’est un choix, ça correspond aujourd’hui à 40 % de mon activité. 
C’est vrai que si je n’ai pas un minimum de connaissance de ces dispositifs, de ces 
autres acteurs et que je ne mets pas un minimum d’énergie à travailler avec eux, je suis 
confronté à la même fragilité et précarité que les gens qui viennent me voir et là c’est un 
peu dangereux. Là on est en plein dans le burn out et on n’est plus opérationnel. 
 
- Le PASS, pourquoi ça ne fonctionne pas ? 
 
Jean Pol Durand : 
Je suis vraiment confronté à un problème de maîtrise comptable du temps… 
 
Bernard Elghozi : 
Je suis moi-même responsable d’une PASS hospitalière, je suis mi-temps libéral et mi-
temps hospitalier et les PASS ça ne fonctionne pas pour plein de raisons. Il y a deux 
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raisons : d’abord, c’est que l’hôpital est en grande difficulté, est en crise, et que ce n’est 
pas une priorité pour lui aujourd’hui. La deuxième raison c’est qu’on ne peut pas travailler 
sur l’offre de soins si on ne travaille pas sur la demande. Et comme le Président Ducloux 
parlait des urgences tout à l’heure, je crois que c’est essentiel, c’est la même raison. 
Tant qu’on n’a pas fait une information claire qui permette aux gens de modifier… on 
parle de modifier les pratiques des professionnels, on est au cœur de cette 
problématique qui est l’évolution des pratiques des professionnels. Mais si on ne met pas 
en parallèle l'évolution des pratiques des gens « à la québécoise », on ne fait que la 
moitié du chemin, il y a toujours un décalage. Pour rééquilibrer, il faut travailler avec les 
personnes et les familles qui en ont besoin et leur permettre de se réapproprier et 
d’utiliser au mieux l’offre de soins, ce qui n’est pas fait aujourd’hui. Aujourd’hui on 
travaille sur la redistribution de l’offre mais on ne travaille pas du tout sur la demande, 
c’est-à-dire l’information pour permettre aux gens de comprendre l’offre de soins. 
 
Un exemple et je vais finir : sur Créteil, on a organisé une rencontre avec les femmes du 
quartier dans les urgences de l’hôpital, elles ont été reçues par le Chef de service, la 
surveillante et deux infirmières, une journée entière, il y a trois ans ou quatre ans de cela 
dans le cadre d’un travail de santé sur un quartier. Depuis, ça se passe très bien sur ce 
quartier là ; elles ont un problème, elles appellent, elles savent qu’il faut attendre 3 à 4 
heures ; elles savent qu’il y a aussi le médecin généraliste et qu’on n’a pas besoin d’aller 
aux urgences pour un oui, pour un non. Mais il y a tout un travail là à faire et on ne peut 
pas travailler sur la redistribution de l’offre si on ne travaille pas sur l’autre volet. 
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PERIMETRE ET CHAMP D'INTERVENTION DU MEDECIN 
Pr Yves Matillon 
 
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci pour votre invitation. Depuis ce matin, nous 
parlons beaucoup de ce périmètre d’intervention et du champ d’intervention du médecin. 
Donc je ferai trois remarques. La première est sous forme historique si je peux me 
permettre de faire un clin d’œil à Philippe Lazar et à son rapport. Deuxièmement, je ferai 
une remarque sur la qualification et enfin je terminerai par des considérations relatives 
aux compétences. 
Ce dernier point est important. C’est celui qui lie en fait toute l'activité du médecin ou 
l’activité du professionnel de santé à sa compétence. Comment peut-il exercer ? 
Comment peut-il intervenir s’il n’a pas les compétences au départ qui sont attendues et 
pour lesquelles il a été formé ? Et d’acquérir en tous cas ces compétences pendant sa 
vie professionnelle ? 
 
Tout d'abord je souhaite citer une partie du rapport de Philippe Lazar. Quelle perception 
de l’évolution démographique ! Alors j’ai bien dit excès démographique ressenti et donc 
de l’urgence nécessaire d’un traitement adapté de cet excès démographique. Et puis, si 
nous regardons un rapport plus récent, dix ans plus tard, du Doyen Berland. 
 
« l’inquiétude des professionnels confrontés à des conditions d’exercice difficile dans 
certaines zones se trouve amplifiée par les projections statistiques qui font apparaître 
des risques de pénurie - c’est-à-dire que le risque est hautement probable à ce niveau-
là -  géographique et disciplinaire dans les prochaines années ». 
 
Le rapport de Philippe Lazar évoquait déjà à cette époque cette notion d’adéquation 
entre le périmètre d’intervention et les compétences. Je vous laisse lire cette phrase 
extraite de son rapport : 
« Il convient de concevoir des formes complémentaires d’expression des compétences 
médicales ». 
 
Nous avons une porte ouverte extrêmement intéressante. Effectivement même confronté 
à une réalité démographique différente, nous pouvions percevoir les possibilités 
d’évolution, y compris pour traiter ou tout au moins trouver des éléments de solution au 
problème démographique évoqué depuis ce matin. 
 
Deuxième élément : je voulais revenir sur un élément juridique qui est lié aux 
qualifications médicales : la mission confiée par M. Mattei et par M. Ferry, concernait les 
16 professions de santé au sens du Code de la Santé Publique. Le problème de 
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l’exercice médical est à la fois simple et complexe. Complexe, on l’a vu un peu ce matin. 
Mais il est simple sur le plan juridique parce que le système d’intervention du médecin 
est organisé autour de "l’omnipotence" du titre de Docteur en médecine conféré par le 
diplôme. Donc le médecin peut exercer en tenant compte de cette réalité. 
 
Si je parle de cette réalité c’est que les autres professions médicales et paramédicales le 
savent bien. Le secteur d’intervention se décline par rapport à la non intervention 
médicale, ou tout au moins à la "concession" d’activités aux autres professions 
médicales et paramédicales. Donc le critère juridique fondateur est lié à la qualification. Il 
est lié à l’obtention d’un diplôme. 
 
Il y a quelques semaines, le Conseil National de l’Ordre des Médecins avait organisé une 
réflexion sur cette notion de qualification en médecine. L’Ordre joue un rôle significatif à 
ce niveau-là. Les Commissions réunies, au nombre de 52 ou 53, avec les Commissions 
d’appel jouent un rôle déterminant dans cette attribution. Jean-Michel Chabot étant là, il 
pourrait nous parler du décret récemment publié, visant à faire évoluer cette procédure 
de qualification. Je crois qu’un élément important dans l'avenir a été évoqué tout à 
l’heure : c’est bien d'envisager la perspective de changer de qualification au cours de la 
vie professionnelle. Je pense que l’Ordre doit avoir des chiffres sur ces questions-là, les 
changements de "spécialités" ne sont peut être pas quantité négligeable. Nous pouvons 
bien imaginer qu’un chirurgien, à 50 ou un tout petit peu plus, puisse envisager de 
changer d’activité et de spécialité, ou qu'un anesthésiste réanimateur puisse aussi 
changer de spécialité. Nous voyons très bien que cette question est potentiellement 
d’actualité et que c’est elle aussi qui, in fine, doit conduire à l’exercice médical mis en 
œuvre avec compétence !! 
 
Je voulais revenir sur cette notion de compétence et sur sa définition. L’accord global qui 
a été obtenu lors de notre mission, n’est pas propre à la médecine. Elle est en accord 
avec celles des grandes organisations syndicales. Le MEDEF, des acteurs tels que 
LEBOTERF et l’ensemble des professionnels de santé sont bien d’accord pour dire ce 
qu'est la compétence. "La mise en œuvre d'une combinaison de savoirs : connaissances 
théoriques, savoir-faire, comportement et expérience dans les situations professionnelles 
d’exercice du métier." 
 
Ceci étant je voulais évoquer aussi la perspective européenne. Cette notion de 
compétence est aussi largement partagée par la plupart des pays européens, y compris 
par les professionnels de santé européens, notamment les chirurgiens-dentistes et les 
infirmiers. Alors pourquoi ? Parce que vous savez qu'avec la libre circulation des 
individus, l'Europe doit garantir l’équité ou tout au moins la meilleure équité possible dans 
l’accès des soins au niveau des différents pays. Par ailleurs, à partir du 1er avril, il y a un 



 38

élargissement de la Communauté Européenne. Nous aurons une libre circulation des 
acteurs professionnels. Et là se pose effectivement un certain nombre de questions qui 
ne sont pas toujours résolues à ce jour. Des chirurgiens-dentistes Européens tout 
comme les infirmiers et infirmières ont réfléchi sur cette notion. Ils ont déjà prévu un 
certain nombre d’éléments et de critères permettant de faciliter cette libre circulation. Par 
ailleurs, l'Union Européenne des médecins spécialistes et certains collèges européens 
(urologie par exemple) sont aussi sur cette voie. 
Voilà ce que je voulais évoquer en regard de la compétence. 
 
Des questions se posent à partir de là. Il est important de se les poser en termes de 
perspective, Lorsqu'on parle de compétences et de qualifications, les questions à poser 
sont : qui les actualise ?, qui les valide ?, qui valide ces critères ? Il y a des éléments 
techniques que les organisations professionnelles et les institutions doivent s'approprier. 
Je mentionne à ce titre la loi de 2002. Elle confère aux quatre ordres professionnels, 
médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sage-femmes, une responsabilité sur un 
certain nombre de domaines dont celui de la compétence. Les Ordres, y compris celui 
des pharmaciens, veillent notamment à la compétence de leurs membres. C’est là où un 
travail prospectif est à construire d’une part avec les organisations professionnelles, avec 
les Ordres, mais naturellement les organisations professionnelles et l’Université qui 
doivent apporter leur contribution sur cette question. Et c’est en tenant compte de cela 
que nous pourrons mieux structurer l’intervention du médecin et surtout faire évoluer son 
périmètre d’intervention. Alors nous parlons du médecin aujourd’hui, mais l’ensemble des 
professionnels de santé est concerné. Nous voyons bien que les métiers sont évolutifs. 
Les métiers ne s’exercent pas dans le même contexte mais ils s’exercent en tenant 
compte aussi d’éléments sociaux et d’éléments techniques qui évoluent beaucoup. C’est 
là où l'on doit naturellement introduire cette souplesse indispensable, à garantir 
l'évolution des métiers et des compétences requises pour les exercer. Donc une gestion 
souple de ce type de démarche doit être engagé à la fois dans la formation initiale et 
permanente, et aussi dans le contrôle institutionnel et professionnel de ces métiers et 
des compétences nécessaires pour les exercer. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 

Questions -réponses 
Jean Pol Durand : 
Merci, M. Matillon. Venez me rejoindre à la tribune et on va ouvrir la discussion ou le 
débat. J’ai censuré tout à l’heure Gilles Poutou qui veut en profiter, non ? 
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Autre remarque, autre réflexion. Pourquoi, M. Matillon, la France, même quand il y a un 
consensus social, j’allais dire sur le rôle médical qui à mon avis est établi quand même 
depuis quelques décennies, on est incapable de gérer nos problèmes de tuyaux ? C’est 
quand même paradoxal qu’on passe de pléthore à déficit ! les philosophes parlent de 
paradigme mais du paradigme de pléthore au paradigme de manque, de trou en l’espace 
dix ans sans rien voir arriver. 
 
Yves Matillon : 
Oui je ferai deux remarques historiques : la première c’est quand j’étais interne en 
médecine, j’avais participé à un groupe de travail du CNRS relatif à la démographie 
médicale ; et je me souviens à l’époque, nous avions revu tout ce qui avait été écrit sur la 
démographie médicale entre 70 et 78. Le même type de situation ou d’expression sur 
ces sujets-là se retrouvait. Donc je trouve que c’est toujours d’actualité, que c’est difficile 
effectivement de prévoir, surtout lorsqu'on a aucun moyen de décrire les métiers et leurs 
évolutions… et que vous n’avez pas automatiquement des intérêts à agir convergents ! 
 
Jean Pol Durand : 
L’économie ? 
 
Yves Matillon : 
Il y a peut être certains individus ou certains groupes qui y trouvent leurs avantages ! Je 
ne me permettrai pas de répondre spécifiquement parce que, comme Philippe Lazar, je 
n’ai pas de diplôme de démographe donc je ne me hasarderai pas sur ces questions-là !! 
 
Bernard Huynh : 
On trouve des avantages quelquefois à une pénurie dans certains cas mais ces 
avantages ils ont une vraie limite puisque… moi je suis gynécologue accoucheur, on se 
rend bien compte que actuellement la pénurie en tout cas dans nos professions qui ont 
peint une règle de l’offre et de la demande qui est illimitée… c’est une offre et une 
demande qui ont des bornes qui sont extrêmement étroites. Très rapidement, la pénurie 
aboutit à une surcharge et au fait que l’heure supplémentaire de travail de toute façon 
elle n’est pas assez payée. Je pense qu’en médecine cette pénurie avantageuse, elle 
s’applique quand même assez mal. 
 
Yves Matillon : 
Tout à fait. Et je dirai qu’au-delà de cette notion de pénurie ou d’excès je pense qu’il faut 
bien qu’on perçoive qu'il existe une évolution des métiers. Moi je n’ai pas exercé le 
métier de chirurgien mais d’après ce qu’on peut percevoir le métier de chirurgien a 
beaucoup évolué en 30 ou 40 ans, considérablement évolué. Passer de la chirurgie à 
ventre ouvert à la coelio-chirurgie, puis éventuellement à la télé chirurgie, ce ne sont plus 
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vraiment les mêmes métiers. Moi j’ai pratiqué la kinésithérapie avant de faire de la 
médecine, les techniques kinésithérapiques et physiothérapiques ont considérablement 
évolué. Je ne porte pas de jugement, simplement ce que je veux dire c’est qu’on voit très 
bien que certains métiers vont avoir une amplification de leur intervention sur le plan à la 
fois technique et sur le plan social. D’autres vont régresser. Enfin, d’autres n’auront en 
tout cas pas la même place. 
 
Il y a et il y aura une évolution importante des métiers. Une vie professionnelle verra 
plusieurs évolutions techniques et c’est là où il faut qu’on soit plus souple dans la gestion 
des métiers, des compétences attendues. C’est pour cela que je pense que cette notion 
de compétences… enfin c’est ma grande conviction, c’est un élément assez fondamental 
pour l’avenir. C’est une des grandes conclusions de mon rapport. Il faut se rendre 
compte que vous avez plusieurs acteurs qui ont des responsabilités. Il faut les pousser à 
agir dans le même sens. Il faut trouver les paramètres leur permettant d’agir. Mais 
l’université a son domaine spécifique d’intervention. Les organisations professionnelles 
ont le leur et personne ne peut se substituer à l’autre, sinon ce sera une cacophonie 
accentuée. Je pense qu’on peut tous faire attention à cela et essayer d’apporter une 
contribution équilibrée à cette démarche. 
 
Raphaël Gaillard : 
Juste une remarque sur un point que vous connaissez très bien qui est celui de 
l’évaluation et pour lier cette question de l’évaluation aux questions démographiques. En 
matière démographique effectivement il y a un certain nombre de décisions à prendre, 
des décisions qui ont été prises dont les conséquences sont manifestement fâcheuses. Il 
y a aussi une constante, c’est le matériel sur lequel ces décisions sont prises et là il est 
étonnant de constater que l’évaluation démographique – et je ne parle même pas de 
données projectives – mais une donnée qui nous concerne, nous jeunes médecins, le 
nombre de médecins formés dans chaque spécialité, dans chaque région, sont des 
données qui font cruellement défaut, ce qui à mon avis nuit fortement à toute décision 
possible en la matière. 
 
Yves Matillon : 
Moi je vous suis complètement. Je ferai une toute petite remarque. C'est une des raisons 
qui font l’intérêt de l’observatoire de la démographie des professions. Nous avons besoin 
d’outils fiables, dont la qualité de l’information soit reconnue par tous pour qu’on puisse 
effectivement prendre des décisions. 
 
Jean Pol Durand : 
Encore que je trouve que là-dessus on a quand même beaucoup évolué. Aller vous 
trimballer sur les sites d’URCAM, on trouve maintenant des données très fiables, y 
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compris des cartes interactives, c’est un système qui fonctionne très bien. D’autres 
remarques ? Non, on s’en tient là et on demande à M. Lazar un mot de commentaire ou 
une réflexion ? 
 
Philippe Lazar : 
Merci beaucoup. Comme vous avez beaucoup cité le rapport Lazar, permettez-moi d’en 
citer deux lignes aussi à mon tour. Il est dit quelque part à propos de la question de la 
démographie : « et de surcroît en dressant unilatéralement en France une barrière 
encore plus élevée à l’entrée en médecine – puisqu’il en était question à l’époque – ne 
prendrait-on pas le risque de construire une espèce de nouvelle ligne Maginot qu’il 
suffirait de contourner… en passant par la Belgique ». A l’époque on avait parfaitement 
ignoré le phénomène européen qui était pourtant mentionné dans ce rapport. Un peu 
plus loin on dit, faisant écho à une remarque qui vient d’être faite : « Nous avons trop de 
médecins, dit-on, mais nous savons en même temps que nombreuses sont les régions à 
être singulièrement sous-dotées en compétences médicales diverses ». Et encore un 
peu plus loin : « Ainsi paraît-il possible de renverser pour l’essentiel les données du 
problème de « l’excès démographique » (donc qui est cité mais non pas approuvé) en 
les présentant non plus comme témoignant d’une situation dramatique dont on ne 
pourrait sortir que par des mesures d’exclusion mais bien comme offrant l’occasion 
unique de porter remède à l’insuffisance massive en France de la médecine d’intérêt 
collectif ». 
 
Autrement dit on savait très bien suffisamment de choses pour que j’aie pu les écrire 
dans ce rapport après les nombreux contacts que j’avais pris à l’époque et si on n’a pas 
utilisé ces données, je crois que c’est parce que l’idéologie l’a emporté sur le bon sens 
tout simplement. On avait affaire à un problème immédiat, c’est vrai qu’à l’époque il y 
avait beaucoup de médecins par rapport aux besoins tels qu’ils étaient perçus, pas tels 
qu’ils auraient pu être redistribués. On est parti sur des théories de la maîtrise de l’offre 
par rapport à la maîtrise de la demande, etc., pour prendre des positions parfaitement 
idéologiques auxquelles il manquait tout simplement du bon sens. 
 
Une remarque par rapport à ce qu’a dit Yves Matillon, moi j’adhère évidemment 
complètement à l’éloge qu’il a fait de la quête des compétences et au fait qu’il ait 
mentionné de façon tout à fait explicite que cette quête et cette vérification des 
compétences ne peut être qu’un fait collectif, ce n’est pas un fait de sélection individuelle, 
c’est un fait massif qui doit être jugé au niveau d’une collectivité et qui ne peut être 
apprécié, mis en œuvre que par des pairs. Je crois que tant qu’on aura l’idée de gérer un 
système par des marges et par des marges coercitives et non pas au travers de la 
responsabilisation de l’ensemble du système je pense qu’on mettra très directement à 
côté de la plaque. 
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INCITATIONS POUR REGULER L'OFFRE DE SOINS 
Dr Jean-Michel Chabot – Conseiller du Ministre Jean-François Mattéi 
 
On n’est plus rien depuis presque une semaine maintenant… J’étais un peu embêté hier 
après midi en regardant le programme sur le site de l’URML que j’ai à nouveau inscrit 
dans mes favoris, de là où je suis maintenant, parce que ça me paraissait un peu 
ambitieux. En fait j’avais préparé un petit papier pour vous rappeler ce qu’on a essayé de 
mettre en œuvre comme politique de régulation à l’installation et qui sont des choses 
assez peu connues parce qu’il se trouve qu’il y en a une partie qui résultait de mesures 
d’ailleurs qui avaient été initiées par le gouvernement précédent – alors je parle de 
précédent du précédent – c’est ce qui concerne les mesures qui étaient dans la loi de 
financement de Sécurité Sociale 2000. Ensuite on a pris des mesures dans le cadre du 
CIAT, du Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire en septembre 2003. Et 
vous savez aussi qu’il y a un certain nombre de dispositions qui sont contenues dans ce 
qu’on appelle la loi rurale, en particulier les articles 38 et 40. 
 
Je voulais réunir un peut tout ça parce que c’est assez dispersé, c’est relativement mal 
connu alors que sans prétendre régler les difficultés démographiques qui sont largement 
devant nous, ça pourrait quand même y contribuer. 
 
Donc je vous rappelle ces mesures d’assurance maladie c’est une prime, c’est 12.000 € 
à l’installation en une seule fois pour les médecins dans des zones identifiées comme à 
risque de démédicalisation ; le décret a été pris à la fin du mois de novembre. Chacun 
sait que en l’état ce décret est à peu près inopérant mais la dernière chose qu’a signée 
M. Mattei lundi après midi c’était une circulaire qu’on avait réécrite avec Jacques Luc 
Bereille et qui rend le décret utilisable et fonctionnel. Cette circulaire est disponible 
maintenant, je vous en dirai un mot si vous le souhaitez. 
 
Donc il y a cette prime à l’installation : 12.000 €. Il y a dans le cadre reconventionnel ce 
qu’on appelle les CPP, contrats de pratique professionnelle, et qui font que sous réserve 
d’un certain nombre de considérations qui seront transformées en contrats en accord 
d’un côté par les Caisses et de l’autre côté par les Syndicats qui signeront les accords, il 
y a toute une série de dispositions possibles pour soutenir, faciliter, encourager, favoriser 
l’installation dans des zones difficiles. Voilà pour les mesures d’assurance maladie. 
 
Les mesures de l’Etat : donc ça a été pris dans le cadre du CIAT en septembre 2003, 
c’est 10.000 € par an pendant 5 ans au bénéfice d’un médecin dans le cadre d’une 
installation première ou dans le cadre d’une réinstallation ou d’un regroupement. Ces 
10.000 € en fait servent à financer n’importe quelle dépense en relation avec l’exercice 



 43

de la profession médicale. On a largement élargi la chose dans la circulaire dont je vous 
parlais tout à l’heure. Donc au total 50.000 € pour la part Etat qui sont financés puisqu’on 
a fait passer l’enveloppe correspondante dans la loi de finances rectificative pour 2004. 
 
Troisièmement, les mesures de collectivités territoriales qui sont donc contenues dans 
les articles 38, 39 et 40 de la loi rurale qui a été votée en première lecture à l’Assemblée 
nationale et qui va donc continuer son cheminement. Il y a peu de raisons de penser que 
ces mesures seront remises en cause tellement il y a un assez grand nombre de députés 
ou de sénateurs de terrain qui souhaitent naturellement que ces mesures soient prises. 
 
Elles sont de quatre ordres : 
 
Sur délibération des collectivités territoriales, communes, communautés de communes, 
Conseil Général, Conseil Régional, des possibilités d’aide financière qui sont, comme les 
aides Etat, des aides financières qui visent à favoriser, à permettre l’exercice d’une 
profession médicale. 
 
Deuxième mesure : l’exonération de la taxe professionnelle, ce qui représente pour la 
plupart des médecins libéraux entre 2.500 et 4.000 € par an, et qui est valable dans des 
zones qu’on appelle les ZRR, Zones de Revitalisation Rurale, et qui sont déterminées 
sur des critères économiques. 
 
Et deux mesures qu’on a fait passer pendant le débat, qui sont assez intéressantes 
parce qu’elles sont innovantes et elles répondent à des choses qui intéressaient les 
internes, qui sont :  
 
1°) La possibilité pour des internes ou des résidents de médecine générale qui iraient 
faire l’un ou l’autre ou les deux semestres dans des Cabinets de médecine générale 
agréés, de percevoir dans ce cadre-là des indemnités de déplacement et de logement de 
manière donc, pour un étudiant qui est à Caen, pouvoir aller à Falaise ou à Villedieu les 
Poëles et dans ce cadre-là recevoir des financements de la part des collectivités 
territoriales pour se déplacer, pour se loger et ainsi de suite. 
 
2°) Peut-être encore plus intéressant, des contrats qui peuvent être passés entre ces 
collectivités territoriales et des internes ou résidents de n’importe quel site en France et 
sous réserve que les internes ou résidents en question s’engagent à exercer 5 ans dans 
la zone considérée pourraient, dès le début de leur internat, recevoir une indemnité dite 
de développement de projet qui serait en fait une bourse qu’il recevrait tout au long de 
leur troisième cycle. Donc j’insiste, ça peut parfaitement être un étudiant de Marseille qui, 
souhaitant pour des raisons qui le regardent, s’installer dans l’Orne, se voit financer 
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pendant toute la durée de son internat une indemnité de développement de projet, alors 
même qu’il effectue… poussons les choses au bout… son internat à Aix-en-Provence, 
perçoit de la part d’une collectivité territoriale de l’Orne cette indemnité sous réserve qu’il 
prenne l’engagement de travailler 5 ans dans l’Orne à la fin de son internat. 
 
Donc ça fait quand même tout un ensemble de mesures assez diversifiées, qu’il faudra 
certainement compléter mais qui constituent quelque chose dont il n’y a pas lieu d’avoir 
absolument honte au sortir d’un exercice. J’y ajoute, en présence du Président Ducloux, 
les deux mesures qui intéressent l’Ordre en premier lieu puisque ce sont des articles 
inscrits au Code de déontologie et qui sont l’autorisation de l’exercice secondaire, dont 
on peut dire franchement qu’il est dans le tuyau et que même en réalité les Conseils 
départementaux actuellement gèrent ces demandes d’une façon assez livre, si j’ose dire. 
Mais ça devrait être traduit le plus rapidement possible, je pense qu’on peut dire que ça 
devrait être fait avant l’été quand même, pour le cabinet secondaire. 
 
Et puis le deuxième dossier qui répond aussi beaucoup à une demande des internes et 
des résidents qui sont la possibilité de statuts de collaborateur libéral ou salarié d‘un 
médecin libéral, qui est quelque chose sur lequel on a passé encore une après-midi avec 
Zeiger qui est chargé de cela à l’Ordre il y a une quinzaine de jours. Je pense que ce 
dossier devrait aussi venir à terme avant l’automne et ça ouvre de très grandes 
possibilités. Parmi les jeunes gens, beaucoup qui souhaitent ne pas avoir un Cabinet 
libéral à eux ou de parts dans un Cabinet libéral – on va en parler – mais qui veulent 
travailler à temps partiel en tant que salariés d’un autre Confrère libéral, cette porte doit 
donc s’ouvrir maintenant extrêmement rapidement. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire sur ces mesures un peu triviales en quelque sorte de 
politique d’incitation à l’installation. M. Gaillard a dit un mot tout à l’heure sur les 
difficultés où on était en utilisant le mot « dévaluation » du nombre de nos médecins. 
C’est une perche que je saisis volontiers en rappelant donc qu’en juillet 2003 on a 
installé l’Observatoire dit national de la démographie des professions de santé. Plus 
important, dans le cadre de ce décret il y avait, faisant partie de cet Observatoire et en 
fait constituant cet Observatoire, ce qu’on appelle les Comités régionaux qui, à l’échelon 
de chaque région, regroupent : URML, URCAM, ORS, des universitaires, des 
professionnels de santé, ARH bien entendu, l’ensemble des instances qui travaillent 
comme peut-être Jean Pol Durand le faisait remarquer, avec des résultats importants. Je 
veux saluer ici, en présence de Gilles Poutou, le très bon travail qui a été fait par les 
URCAM depuis 1999 sur ce champ démographique. Donc c’était absolument essentiel 
de réunir au sein de ces Comités, encore une fois ORS, URML, l’ARH, les URCAM, tous 
ceux qui produisent ; cette greffe, si on peut parler dans ces termes-là, a bien pris. Les 
dernières sorties qu’a fait le Ministre Mattei, qu’il avait cumulées en fait avec ces 
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réunions qu’il avait organisées pour préparer la réforme de l’assurance maladie en 
Picardie, à Orléans, à Lyon, ont permis de voir ces Comités dans leur réalité et au travail, 
et donc ça fonctionne très bien. 
 
La deuxième chose, c’est le RPPS : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé. 
Mais bien sûr que ça va marcher Monsieur Huynh… d’ailleurs ça marche. Parce qu’on se 
trouve devant quelle situation ? On se trouve devant un travail qui est fait par l’Ordre 
depuis très longtemps, qui a le fichier probablement le plus exhaustif et on a à côté de ça 
le fichier dit du Ministère de la Santé qui est le fichier ADELI qui est fondé sur l’inscription 
que chaque professionnel de santé est supposé faire dans sa DASS du département 
d’exercice et qu’il fait irrégulièrement. Et de surcroît comme dans les DASS il n’y a pas 
de personnel dédié à cela, les remontées des DASS au fichier ADELI central elles sont 
plus qu’irrégulières. 
 
Alors on a naturellement à côté le fichier de la Sécurité Sociale, le SNIR, qui lui est pas 
mal puisqu’il est fondé sur ceux qui ont fait des feuilles de soins l’année N-1. Mais il n’est 
pas exempt d’un certain nombre d’anomalies, de bizarreries et de curiosités ; ce qui fait 
que le GIPCPS qui délivre des cartes professionnelles santé maintenant depuis quelques 
années passe son temps à organiser des relations de coopération et de compromis et de 
discussions entre le fichier de l’assurance maladie, le fichier de l’Ordre et le fichier ADELI 
pour sortir, dans des délais qui sont encore extrêmement importants, de l’ordre de 5 
semaines, des cartes professionnelles de santé. 
 
Donc l’idée est toute bête, elle est de constituer un fichier base qui s’appelle le 
Répertoire partagé des professionnels de santé, qui comporte un certain nombre de 
données communes et à partir duquel on élabore l’Ordre, pour les spécificités de l’Ordre, 
le fichier ADELI ou ce qui le deviendra pour l’Etat et naturellement le fichier de 
l’assurance maladie pour ce qui le concerne. Et puis aussi d’autres fichiers secondaires 
comme la CARMF ou ainsi de suite. 
 
La décision a été prise à peu près simultanément à la constitution de la mise en place de 
l’Observatoire national de la démographie des professions de santé, ça marche 
naturellement avec quelques petites difficultés mais assez vraisemblablement ce fichier 
existera avant la fin de l’année 2004. Avec des tuyauteries qui seront mises en place 
aussi avec l’Université, en particulier parce qu’avec l’institution du nouvel examen 
national classant l’ensemble des étudiants qui sont en DCEM4 et qui sont donc 
candidats à rentrer en 3ème cycle et à devenir internes, ce fichier existe, c’est l’ensemble 
des futurs médecins du pays par définition et donc on est train en ce moment de passer 
les conventions de telle façon à ce que l’Université alimente le RPPS au moins pour ce 
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flux rentrant de cette année, 4.800 inscrits en DCEM4. On est en train d’harmoniser les 
données de l’un et de l’autre. 
 
Je suis effectivement comme vous parfaitement désolé qu’on ait une telle connaissance 
approximative de nos flux de médecins. Le RPPS devrait le plus rapidement possible 
devenir cet outil qui est absolument indispensable à mettre en place une politique de 
régulation, ça doit fonctionner en 2004. 
 
Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire sur ces aspects-là. 
 
Jean Pol Durand : 
Ce que moi je voudrais vous demander mais peut-être que les représentants des 
internes auront des choses à vous dire, ma grande interrogation est quand même : est-
ce qu’on va exercer aux fins fonds de l’Orne ou peut-être même avant l’Orne d’ailleurs 
parce que le problème des déserts médicaux est plus près de Paris ; tout à l’heure c’était 
cité dans l’Eure, il y a sûrement quelques cantons où ce n’est pas très facile. Mais est-ce 
qu’on va exercer aux fins fonds de l’Orne où il n’y a pas de collège, où il n’y a pas de 
commerces, là où il n’y a pas d’ADSL pour 50.000 € ? C’est ma grande interrogation. 
Mais là-dessus j’aimerais les réactions des intéressés. Est-ce qu’on peut envoyer le 
micro à notre amie Lyonnaise ? 
 
Lydia Navarro : 
Effectivement c’est exactement ce que je voulais souligner. Je suis très contente et je 
ferai savoir aux membres de l’ISNAR que ce décret est paru avant votre départ. 
Effectivement dans les mesures que vous avez citées il y a des mesures qui nous 
donnent pleinement satisfaction : le Cabinet secondaire nous ravit ; le statut de 
collaborateur salarié en médecine libérale est quelque chose qui est une forte demande, 
notamment une demande des femmes qui sont quand même majoritaires en médecine 
générale. Donc il y a des choses qui effectivement nous donnent satisfaction. 
 
Effectivement par contre on met un bémol sur deux choses : 
La première chose c’est que l’aspect financier seul n’incitera pas les jeunes médecins 
généralistes à partir en campagne, ce ne sera pas suffisant car à écouter tout ce que les 
uns et les autres ont dit ici, je suis ravie d’entendre que tout le monde arrive quand 
même à la conclusion que le médecin généraliste ne va plus travailler seul, il doit 
travailler dans un réseau avec d’autres professions paramédicales autour de lui et que 
déjà il est évident pour nous, jeunes médecins généralistes, quand on vous écoute, vous 
qui avez plus d’expérience que nous, on vous rejoint pleinement, on n’a pas envie de 
travailler seul, on veut travailler en réseau avec d’autres acteurs du milieu social, du 
milieu paramédical. Et notamment je tiens à exercer en campagne. J’ai la chance d’avoir 
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un conjoint qui a changé d’orientation professionnelle pour pouvoir me suivre en 
campagne… il est exceptionnel et c’est pour ça que je me suis mariée avec lui… (rires)… 
c’est que ça ne va pas être le cas pour tout le monde et se pose vraiment la question de 
la profession du conjoint quand la personne ira en campagne, de l’accès à l’école pour 
nos enfants, du fait qu’on aimerait bien faire ses courses sans forcément devoir aller à 
Lyon en grandes surfaces mais dans des petits commerces de proximité ; de La Poste ; 
moi j’ai grandis en campagne, je suis frappée de voir que dans les Monts du Lyonnais, 
alors que c’est une campagne qui est en train d’augmenter dans sa population par ce 
qu’on appelle les néo-ruraux… il y a un décalage entre le nombre de médecins qui est en 
train de diminuer et l’offre du service public qui, dans cette même campagne, diminue. 
C’est-à-dire que la poste là où avant elle était ouverte tous les jours, aujourd’hui elle ne 
l’est plus ; on ne parle même pas de la Mairie, de tous ces services publics qui sont 
essentiels au médecin pour son exercice, pour sa famille, c’est en train de disparaître. Et 
c’est là-dessus où il va falloir aussi que les pouvoirs publics soient forts, maintiennent 
notamment les transports publics pour permettre aux gens de pouvoir aller travailler, 
pour le conjoint s’il n’a pas la possibilité de travailler en campagne, etc. Il va falloir que 
les pouvoirs publics soient forts pour qu’il y ait une vie sociale dans cette campagne, 
pour que les médecins puissent y aller pleinement parce que tous n’auront pas la chance 
d’avoir un conjoint qui va pouvoir les suivre. Et si ce conjoint ne peut pas les suivre, ils 
n’iront pas. Voilà. 
 
Jean Pol Durand :  
C’est clair, net et radical. Autre remarque, Pierre Lévy ? 
 
Pierre Lévy : 
Juste à Jean Michel Chabot une question brève. Parce que ce qui est mis en cause par à 
la fois les médecins installés dans des zones pénuriques et les étudiants qui vont s’y 
installer, c’est le manque de pérennité de ce financement et de ces aides incitatives 
financières. Est-ce qu’on peut imaginer que dans la future CCAM, ça puisse être un 
élément qui soit pris en compte ? 
 
Jean Pol Durand : 
La future CCAM étant le futur successeur de la nomenclature. 
 
Jean Michel Chabot : 
Non je ne m’engagerai pas là-dessus parce que d’abord ce n’était pas dans mes 
dossiers vraiment. C’est quelque chose qu’il conviendra de régler dans le cadre de la 
politique conventionnelle au sens large du terme. Ce sur quoi je peux rebondir volontiers 
c’est de dire que oui on a été parfaitement conscient de ça, et donc le seul dispositif qui 
est de l’ordre de la prime, dans l’énumération un peu fastidieuse que je vous ai infligée 
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tout à l’heure, c’est la mesure qui était prise avant que nous arrivions en 2002. Tout ce 
qu’on a fait, ce sont des choses qui sont de l’ordre du contrat. Donc 5 ans pour les 
mesures Etat parce que sinon Bercy ne voulait pas s’engager plus et ça a été déjà une 
bagarre terrible pour aller à 5 ans. Ensuite, pour toute la politique qui est mise en œuvre 
avec les collectivités territoriales, les communautés de communes, les conseils 
généraux, c’est de la politique contractuelle. Il y a peu de raisons de penser que des 
investissements qui sont faits, comme c’est déjà le cas dans un certain nombre de 
localisations rurales ou semi-rurales où des communes mettent à la disposition de 
professionnels de santé soit des bâtiments pour l’exercice, soit des bâtiments pour 
l’habitation, soit les deux, soit des moyens de travail du style d’un secrétariat ou des 
automobiles ; tout ça est naturellement pérenne. 
 
Jean Pol Durand : 
Jean Michel, dis-moi si je dis une bêtise encore. J’ai vu un système qui fonctionne 
relativement bien au Québec qui consiste simplement… mais il faut avoir un certain 
courage politique pour l’afficher vis-à-vis des étudiants… à interdire les primo 
installations dans les zones réputées saturées. On n’a pas identifié là les zones à 
problème, on a dit là on ne peut pas y aller en première installation, il faut aller faire 
d’abord 5 ans dans les zones éloignées. Est-ce que c’est une hypothèse envisageable 
compte tenu du courage de la classe politique ? 
 
Jean Michel Chabot : 
Merci, cher Jean Pol Durand, de poser cette question. Naturellement ce débat a été 
l’occasion d’ébaucher la question traitée sous le vocable de « liberté d’installation » ou 
« moindre liberté d’installation ». Moi je ne l’esquive pas à proprement parler mais 
réellement ce débat n’en est qu’à son début. Ce que souhaitait M. Mattei c’est qu’on 
fasse passer, soit dans le rapport annexé de la loi de santé publique, soit dans le 
PAFSS, également dans le rapport annexé… ça n’a pas valeur de loi mais ça existe 
quand même… une phrase qui dise qu’au moment où on mettrait en place, à la suite de 
ces deux ou trois lignes dans le rapport annexé, un décret en Conseil d’Etat qui 
préciserait des conditions dans lesquelles on peut administrer en quelque sorte la 
régulation à l’installation, cette mesure ne s’appliquant qu’aux étudiants n’étant pas 
encore rentrés dans les études médicales à la date de publication du décret en Conseil 
d'Etat en question. 
 
Autrement dit, ça voulait dire clairement que si c’était passé dans les deux textes dont je 
vous ai parlé les derniers mois, mais le débat était celui-ci : ça prévoyait la sortie d’un 
décret en Conseil d’Etat donc ce serait sorti par hypothèse en 2004, et qui aurait dit que 
les étudiants rentrant donc en médecine à partir de 2005 et donc terminant autour de 
2015, 2016, 2017, 2018, auraient à tenir compte de textes qui auraient été naturellement 
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négociés avec tout le monde et qui mettraient en place une politique de régulation à 
l’installation avec une finalité qu’il y ait une responsabilité de l’Etat de garantir l’accès aux 
soins pour tous. 
 
Il l’a répété avec une certaine vigueur en 5 ou 6 occasions et puis ce débat a 
naturellement été repris avec des partisans qui étaient plutôt du côté du Syndicat de 
M. Cabrera qui disait : oui, il faut y aller, faut y aller… et puis un certain nombre 
d’opposants, en particulier chez les jeunes de l’ISNAR et du Syndicat national des jeunes 
médecins généralistes ; mais pas qu’eux, en disant que ça remet en cause les principes 
de 1929… 
 
Jean Pol Durand : 
28, 28, la charte est de 27 et c’est rentré dans la loi en 28. C’est toujours dans 
l’article 162-12. 
 
Jean Michel Chabot : 
Bon… merci… donc 27… l’un des piliers qui définissent la médecine libérale. Voilà, moi 
je ne sais pas ce que vous en pensez. Je parle là naturellement tout à fait librement, ça 
ne me paraît pas absolument stupide qu’on mette en place des mesures naturellement 
négociées. Qui va imaginer maintenant ou à un autre moment que des mesures comme 
ça ne seraient pas négociées, mais qui soient des mesures de régulation à l’installation ? 
 
Raphaël Gaillard : 
Juste pour reparler de l’expérience canadienne, là encore je pense que le Professeur 
Matillon pourrait nous en dire beaucoup. On a beaucoup parlé du Canada et de ses 
succès dans tous les registres d’ailleurs, aussi bien en pédagogie qu’en matière de 
régulation démographique, le constat c’est un échec cuisant actuellement et 
catastrophique, et il faut le rappeler. 
 
Deuxième exemple, pour faire des comparaisons internationales, les pays qui se sont 
aventurés dans des régulations coercitives brutales à l’installation connaissent là aussi 
pour la plupart, sauf cultures très particulières, des échecs retentissants. La Suisse 
interdit – ils sont allés jusque-là – l’installation pendant 3 ans et il n’y a plus aucun 
étudiant en médecine. L’Allemagne interdit l’installation dans les zones pléthoriques non 
pas parce qu’il y a une pléthore médicale générale mais pour une meilleure répartition 
dans les campagnes précisément, et on voit apparaître partout une pénurie du fait de 
l’abandon de l’exercice médical. Donc prudence sur cet item de régulation à la sortie si 
on ne contrôle pas l’entrée. Premier élément. 
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Deuxième élément : l’évaluation, encore une fois. Comment peut-on la faire ? Quelle est 
sa pertinence ? On peut évidemment reconnaître à l’équipe à laquelle vous appartenez 
le mérite d’avoir développé la question des mesures incitatives d’une part, et d’autre part 
l’évaluation démographique au sein de l’Observatoire ; toutefois, la question de 
l’évaluation reste toujours aussi vive. Quand va-t-on évaluer l’efficacité des mesures 
incitatives ? Si on met une barre à 2, 3, 5 ans, c’est évident qu’on constatera un échec et 
qu’on ira trop rapidement, évidemment à tort, vers des régulations coercitives. Premier 
élément. 
 
Deuxième élément : l’évaluation démographique. Effectivement, les URCAM font un 
travail considérable et d’autres structures depuis quelques années, sous votre impulsion 
notamment. Notre impression tout de même quant à l’Observatoire national de la 
démographie médicale c’est qu’il a un effet suspensif sur toute autre mesure, sur toute 
autre dynamique d’évaluation démographique et que donc en attendant les attentes vis-
à-vis des conclusions de cet Observatoire sont considérables. 
 
Olivier AYNAUD : 
Je voulais faire un peu un constat. C’est-à-dire que premièrement, ces jeunes ne sont 
pratiquement plus des étudiants, ce sont des jeunes qui étaient en formation en 
alternance parce qu’ils sont rémunérés à l’hôpital pour leur exercice, donc je crois qu’il 
faut dépasser ce concept. 
 
La deuxième chose c’est que ce sont des jeunes qui veulent créer une entreprise et je 
pense qu’il vaut voir aussi le concept entreprenarial de ces jeunes. Or ils l’ont dit, ils ne 
veulent pas travailler seuls, ils veulent travailler à plusieurs. Donc s’ils travaillent à 
plusieurs, ils vont créer une entreprise, ils vont aussi créer des emplois. C’est une 
première chose et c’est vrai que les communautés rurales ou même le travail avec la 
DATAR doit pouvoir - en tout cas même les Conseils Généraux – travailler sur ce 
concept d’entreprise créée à l’intérieur de zones de revitalisation, comme dans les zones 
périurbaines. C’est le premier point. 
 
La deuxième chose c’est qu’il faut savoir que ces jeunes peuvent bénéficier d’avantages 
mais c’est vrai que c’est un concept un peu dur ; c’est que si ces jeunes s’inscrivent au 
chômage en sortant de l’Université, ils ont le droit à des aides comme jeunes 
entrepreneurs avec suspension des charges sociales et des chéquiers conseils qui leur 
permettent d’avoir l’appui d’un expert-comptable ou d’un avocat pour créer leur 
entreprise. 
 
Or c’est vrai qu’il y a déjà des mesures qui existent. Or je ne vois pas pourquoi… et c’est 
un bénéfice d’en créer à côté, mais en tous les cas déjà d’utiliser les mesures qui 
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existent pour les créateurs d’entreprises. Et il faut voir dans ce concept de ces jeunes 
médecins des créateurs d’entreprises, et non pas voir des étudiants qui veulent s’installer 
dans des zones périurbaines ou de les inciter en zones rurales, il faut voir une entreprise 
qui s’installe dans ces zones et qui vont créer aussi des emplois. 
 
Jean Pol Durand : 
Je veux bien qu’on finisse le tour de piste là, Bruno Silberman a demandé le micro. 
 
Bruno Silberman : 
Juste deux remarques sur la régulation à l’installation. J’ai toujours du mal, moi, avec ce 
principe. D’abord parce que souvent on parle souvent de la régulation à l’installation 
libérale et on voit rarement les politiques… en tout cas ils en parlent mais ils ne le font 
pas… s’interroger sur la fermeture des établissements hospitaliers publics dont on a le 
plus grand mal à voir disparaître à force parce qu’il n’y a pas beaucoup de moyens. 
D’autant que quand on voit que ? ? ? réintègre les Maires et les Conseils généraux c’est 
peut-être très bien mais on voit mal comment les Maires et les Conseils généraux vont 
fermer des hôpitaux dans des endroits où ils sont peut-être jugés peu utiles ; et on est 
dans un débat où d’un côté on veut limiter l’installation libérale et de l’autre côté on ne 
s’attaque toujours pas à la régulation de l’offre publique qui n’est pas pour le moins très 
organisée. Donc j’ai un petit peu de mal. 
 
Deuxièmement, lorsqu’on écoute les internes, on a travaillé avec eux, ce qu’ils 
souhaitent c’est travailler dans un endroit qui les attire. Alors quand on parle, et je 
reviens sur ce que vient de dire Olivier AYNAUD, quand on parle d’entreprise qui n’est 
pas une entreprise de soins, on sait très bien, les régions savent bien, les Conseils 
généraux savent bien, les villes savent bien attirer les entreprises de services, de tout ce 
qu’on veut, avec toutes mesures possibles quand ils souhaitent développer une activité 
qui leur manque ou organiser une activité dans tel sens ou dans tel sens. 
 
Je pense qu’il faudrait plutôt peut-être que de réfléchir à la limitation de l’installation, de 
voir comment justement, puisqu’on est en train de s’organiser de manière décentralisée, 
puisque les régions vont avoir leur rôle, comment on va justement encourager la création 
de ces entreprises de soins libérales ou publiques ou mixtes grâce justement au même 
principe qu’on applique actuellement aux entreprises qui ne sont pas des entreprises de 
soins. Le problème c’est que quand on parle de soins on parle argent et que quelque 
part il y a une vieille problématique entre médecine et entreprise et que là on est toujours 
très ambigu, que ce soit d’ailleurs de la droite ou de la gauche, de l’opposition de 
demain, etc. Là-dessus je pense qu’il faut peut-être réfléchir un peu plus moderne et 
quitter le passé. 
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Gérard ZEIGER : 
Sur ce sujet de la démographie, on évoque toujours effectivement l’exercice en milieu 
rural. Mais je ne peux pas m’empêcher de vous dire une fois de plus que dans les 
grandes villes et en particulier à Paris on a une pénurie relative de certaines spécialités, 
en particulier la médecine générale. Si vous regardez les chiffres, il y a 1.800 
généralistes à Paris pour 2.200.000 habitants, plus la population qui transite de jour. 
Donc on est nettement en-dessous des moyennes nationales alors que tout le monde 
pense l’inverse. 
 
Mais je voudrais quand même vous dire deux mots sur le statut d’assistant collaborateur, 
collaboration libérale – je ne peux pas m’en empêcher chaque fois que j’ai l’occasion 
d’en parler – c’est juste pour faire le point et j’ai rencontré Jean Michel Chabot il n’y a pas 
longtemps. Le travail ordinal a été fait depuis l’année dernière, ça a été un travail 
d’élaboration du dispositif parce qu’il fallait qu’il soit adapté à la pratique de la médecine 
libérale, et un travail aussi de concertation avec toutes les instances possibles et nous 
avons rencontré sur le terrain un certain nombre de médecins. Et au niveau de l’Ordre 
nous avons une concertation la plus large possible avec les départements et c’était 
indispensable. Parce que vous savez que quand on veut faire une réforme, je crois qu’il 
faut d’abord voir l’impact de cette réforme sur ceux qui sont concernés par la réforme. On 
a fait un gros travail pendant plus d’une année et maintenant on en est au stade politico-
administratif. C’est pour ça qu’on a pris notre bâton de pèlerin, on est allé voir à Bercy 
pour les problèmes de TVA parce qu’il y a des problèmes techniques de TVA sur les 
reversements. Nous sommes allés au Ministère pour les alerter sur les difficultés du 
secteur conventionnel et nous avions rencontré auparavant la Caisse d’Assurance 
Maladie car il serait souhaitable qu’un médecin collaborateur qui travaille avec un 
médecin du Secteur II puisse choisir le Secteur II ; pour le moment ça a l’air 
complètement fermé mais je crois qu’il faudra bien que le principe de réalité s’impose un 
jour. 
 
Il y a aussi des démarches au niveau de l’URSSAF et là on doit remercier l’UNAPL avec 
la Commission Nationale de Concertation des Professions libérales et le CLIO, le Comité 
de Liaison Inter Ordre où je siège au nom de l'Ordre pour suivre ce dossier justement, et 
M. Renaud Dutreil avait un projet de loi du ? ? ? 2, dit-on, pour juin qui comprenait un 
décret sur la collaboration libérale. C’est très important pour éviter… si certains d’entre 
vous connaissent les problèmes d’URSSAF, pour éviter la requalification en salaires du 
statut de collaborateur libéral. 
 
Vous voyez, on en est à un stade médico-administratif. C’est pour cela qu’on avait 
besoin de l’appui du Ministère. J’espère qu’on aura toujours l’oreille favorable et que ce 
statut avancera. Je compte aussi sur les médecins parce que, comme l’a dit notre jeune 
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consœur, on sent très bien quand on vit sur le terrain… moi je suis à Paris mais j’ai des 
contacts un petit peu partout et en particulier avec des jeunes médecins, les internes 
sont très sensibles à cette novation. Ce n’est pas la solution, ce n’est pas la panacée, 
c’est évident, mais je crois que pour introduire de la souplesse dans l’exercice 
professionnel et on reviendra peut-être cet après-midi un petit peu sur les aspects de 
modernisation et de réorganisation de la profession, je crois que c’est un des éléments, 
c’est un tout petit élément mais si on pouvait l’obtenir rapidement en franchissant tous les 
obstacles et en particulier l’obstacle de la Sécurité Sociale, je pense qu’on ferait un grand 
pas quand même pour redonner un petit peu de confiance aux jeunes médecins qui 
actuellement sont un peu désespérés par la situation qu’ils trouvent. 
 
Jean Pol Durand : 
Merci. Sur le même sujet j’aimerais entendre la réflexion, s’il le souhaite, de M. Lazar 
parce que finalement rétrospectivement on se dit que pléthore ou pénurie la 
problématique qui est posée, celle de la régulation, est quand même toujours la même, 
même si elle ne se pose pas dans les mêmes termes. Et je proposerai à M. Chabot de 
répondre collectivement. 
 
Philippe Lazar : 
Merci. J’ai très peu à dire après ce qui s’est dit. J’apprécie pour ma part que l’essentiel 
de ce que nous a dit M. Chabot porte sur des régulations positives, c’est-à-dire 
intelligentes, et non pas sur des régulations négatives, problème évoqué par M. Gaillard 
très légitimement. 
 
J’ai juste deux questions : est-ce qu’on a mis en place des outils de mesure de 
l’efficience spécifique de chaque mesure et si possible des problématiques de la mesure 
de l’efficacité de l’ensemble du dispositif ? Merci. 
 
Jean-Michel Chabot : 
Vous pouvez imaginer que Bercy en particulier a mis en place… ce n’est pas un secret 
donc je vous le dis volontiers… sur l’année budgétaire 2004 ça devrait permettre 
d’aborder… parce que ce n’est pas obligatoire de donner les 10.000 € même si la 
circulaire va dans ce sens-là, mais ça devrait permettre de commencer de travailler dans 
500 zones en France par an. C’est la raison pour laquelle le décret était aussi fermé qu’il 
est dans sa rédaction du 28 novembre dernier. C’est que l’administration ne souhaitait 
pas se retrouver avec 1.500 zones à financer. Nos chers administratifs ont verrouillé… 
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Jean Pol Durand : 
Les zones sont exclusivement rurales ou il y a également des zones de banlieue ? 
 
Jean-Michel Chabot : 
Il y a aussi une extension possible à des zones de banlieue difficiles, comme on dit. 
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LA MEDECINE LIBERALE ET L'EUROPE 
Dr Bruno Silberman – Président de la Section Spécialistes URML Ile de France 
 
 
La médecine libérale en Europe est une question un peu compliquée. J’imagine que l’on 
m’a posé cette question comme témoin occasionnel de ce qu’il conviendrait d’appeler la 
médecine libérale par rapport à l’Union Européenne, ayant par ailleurs des 
responsabilités au sein de la section radiologie européenne organisée dans le cadre de 
l’UEMS et étant récemment membre de la délégation française de l’Union Européenne 
des Médecins Spécialistes au titre de la CSMF et de l’UMESPE. 
 
Comme vous le savez, l’Europe, sera bientôt constituée de 25 membres et avant de se 
poser la question de la médecine libérale dans l’Europe il convient sans doute de définir 
ce qu’est la médecine libérale. Vaste question… je ne vais pas poser la question à 
M. Lazar mais est-ce que médecine libérale et Union Européenne c’est médecine 
secteur public contre médecine secteur privé à but lucratif ? Enormément de 
professionnels de santé en Europe exercent dans le cadre d’un secteur public du fait de 
leur système national et qui n’a pas développé de médecine privée. 
 
Qu’est ce que la médecine libérale ? 
Est-ce la liberté d’entreprise ? Le libre établissement, la libre prestation des services ? 
L’indépendance du choix des conditions de son d’exercice et d’activité ? 
 
Sous cette définition une entreprise de soins dite libérale peut recouvrir beaucoup de 
réalités différents qui vont de l’individu à l’entreprise de soins. Le médecin isolé dans son 
cabinet est une entreprise en soi, qui est libéral. Les groupes de médecins ou de 
professionnels de santé qui s’organisent entre eux sont également des entreprises 
libérales. 
 
Dans une entreprise de soins, il n’y a pas nécessairement de notion d’hébergement, de 
nombre de lits, il existe des entreprises de soins entre médecins avec des structures 
juridiques commerciales permettant aux médecins de s’installer, de se regrouper et 
même pour certains de se salarier à l’intérieur de leur propre entreprise.  
Il existe donc une évolution de la profession libérale médicale au sens général du terme. 
Et on retombe sur les problématiques déjà abordées, de la constitution du capital de ces 
sociétés d’exercice, qu’elles s’appellent sociétés d’exercice libéral ou quel que soit leur 
statut commercial ou autre dans l’Europe : quel est le statut du médecin à l’intérieur de 
sa propre entreprise : libéral honoraires ou salarié.  
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Parler de médecine libérale et d’Europe ça n’est pas obligatoirement parler tarification 
parce qu’il y a une différence entre modalités tarifaires et le fait de se considérer comme 
médecin libéral. On ne va pas rentrer là-dedans, si ce n’est que parfois les modalités 
tarifaires peuvent empiéter sur le statut libéral du médecin. 
 
Si on parle de soins et d’offres de soins on ne peut ignorer l’environnement politique et 
social et donc de la politique du pays car la notion d’accès aux soins délimité les libertés 
du médecin libéral qui contrairement à d’autres professions libérales, a des devoirs 
d’égalité vis-à-vis de la collectivité. 
 
Une fois ces notions de médecin libérale délimité, quid de l’Europe ? 
D’abord en Union Européenne, les politiques et institutionnels savent que les 
progressions de dépenses de santé ne vont pas s’arrêter et qu’ils ont à faire face à ce 
problème. 
Deuxièmement, la politique européenne de santé n’existe pas ou peu puisque en matière 
de santé chaque Etat reste souverain de sa politique et son organisation. 
 
Lorsqu’on visite l’Europe on rencontre des choix politiques multiples, variables, des 
systèmes de soins extrêmement différents et pourtant des enjeux communs à tous les 
professionnels de santé quelque soit le système dans lequel ils évoluent. Mais très 
vraisemblablement une représentation des médecins européens peu libérale, c’est-à-dire 
peu de pays qui ont un exercice qu’on pourrait assimiler à l’exercice libéral tel qu’on 
l’entend en France. Et on peut se poser la question de savoir comment les médecins et 
les professionnels de santé en tout cas libéraux peuvent s’organiser face à 
l’élargissement de l’Europe et à Bruxelles. 
 
Enfin, l’Europe normalement devrait faire valoir demain la région comme unité de mesure 
ou unité d’action et on peut aussi se poser des questions sur la réflexion régionale et 
l’URML, en sachant qu’on a en face de nous des landers, des organisations régionales 
dans un certain nombre de pays qui ont des systèmes beaucoup plus régionaux que 
nous n’en avons et il y a une vraie réflexion à mener dans ce domaine là. 
 
Alors médecine et Union Européenne, je vous l’ai dit, pas de Direction européenne 
spécifique, ça veut dire que vous ne trouvez pas un Commissaire européen chargé de la 
politique de santé.  
Par contre, de nombreux sujets nous touchent et sont abordés de manière extrêmement 
transversale. C’est bien entendu la libre circulation de l’Union Européenne avec la 
possibilité d’installation. C’est la directive actuelle qui en est, je crois, au stade de la 
réunion des gouvernements sur la directive sur la qualification. Or, vous savez que pour 
s’installer il faut être qualifié et que cette directive sur la qualification est en train de faire 
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disparaître ce qui était traditionnel c’est-à-dire une directive spécifique aux médecins et à 
d’autres professions – les architectes, il me semble – en matière de qualification, que ça 
rentre dans une directive générale de la qualification toutes professions confondues et 
que le Parlement européen a déjà été saisi ; qu’il a donné une opinion en disant qu’il 
fallait très certainement identifier l’ensemble des spécialités notamment pour les 
spécialistes et qu’il faudrait peut-être créer une commission particulière pour voir quelles 
qualifications étaient requises mais on est remis dans le lot commun et il y a une 
véritable problématique qui va s’ouvrir. Là encore chaque pays négocie à son idée et 
c’est un consensus européen – alors est-ce qu’il est mou, est-ce qu’il est dur je n’en sais 
rien – mais c’est un consensus qui prévaut lorsqu’il s’agit d’une directive. 
 
Enfin l’environnement, je n’ai rien contre l’écologie et l’environnement, mais nous les 
radiologues - excusez-moi de parler de ça - on va vu ce que c’était que la peur de 
l’irradiation. On est parti des centrales nucléaires et c’était bien légitime de s’intéresser à 
la politique nucléaire en Europe avec une forte pression du lobby vert et on a découvert 
en cours de route, en faisant une directive sur la protection des gens et non pas des 
travailleurs en matière d’irradiation que la moitié de l’irradiation délivrée à la population 
était médicale. On est arrivé à une directive qu’on connaît très bien qui est la directive 
9743 que l’ensemble des médecins devraient connaître puisqu’ils sont maintenant co-
responsables des examens qu’ils suggèrent et que les médecins réalisent, qui a 
totalement modifié l’exercice et va modifier très profondément l’exercice et l’usage de 
l’imagerie, ce qui est tout à fait bien mais qui en même temps est partie d’une idée qui 
n’avait rien à voir avec la médecine. 
 
On est reparti comme en 40 avec les téléphones portables et la radio fréquence. Il y a 
des mouvements qui ont dit : la radio fréquence vous savez c’est très dangereux, ça fait 
peur la radio fréquence, les antennes. On en est à fabriquer une directive sur la 
protection des travailleurs travaillant en champ magnétique et donc sur l’IRM sans avoir 
aucune base scientifique… irradiation médicale on peut encore éventuellement avoir des 
bases… et on a une directive qui est en train de sortir sur la protection de travailleurs sur 
des registres qu’on ne connaît pas. 
 
Donc l’Europe c’est quand même une organisation qu’il faut réfléchir également du point 
de vue de la profession médecin. Nous avons de nombreux enjeux communs avec nos 
confrères. La formation initiale et la formation médicale continue c’est évident, tous les 
pays d’Europe se posent la question de la formation initiale et continue, il y a des 
recommandations diverses et variées sur la qualité de la formation et quand on parle 
libre circulation il est légitime que tout le monde s’intègre et les nouveaux pays sont en 
train de le faire. 
 



 58

Les bonnes pratiques, l’évaluation des pratiques, l’assurance qualité, l’accréditation, tous 
ces domaines que nous connaissons par cœur sont des discussions pan-européennes. 
Le temps de travail, vous avez vu quel a été le retentissement des recommandations 
européennes sur le temps de travail et vous avez vu comment nos jeunes collègues sont 
touchés ou influencés par la modification du temps de travail médical ? Et là-dessus je 
pense que ça aura un impact sur la médecine libérale. 
 
Et puis vous avez partout des médecins libéraux ou non mais souvent des médecins 
salariés qui, comme nous quand on discute avec nos financeurs, les médecins salariés 
discutent avec leur gestionnaire dans leur établissement. C’est vrai en Angleterre comme 
c’est vrai en France, comme c’est vrai aux Etats-Unis. Mais vous voyez qu’en termes de 
médecine dite libérale on n’est pas vraiment dans ces sujets-là quand on va aux 
réunions européennes. 
 
Quand on vit en Europe, il faut savoir que même si les Britanniques sont plus ou moins 
Européens, ils sont très efficaces en termes de lobby. Et donc tout ce qui est système 
anglo-nordique a une énorme prévalence sur la réflexion européenne. On est pour, on 
est contre, mais c’est la réalité. 
 
Dans ces systèmes les spécialistes sont souvent à l’hôpital, leur temps de travail est 
beaucoup plus régulé et c’est de là que viennent toutes les régulations sur le temps de 
travail ; ces médecins ont une puissance de travail, du fait que ce sont souvent des 
syndicats de salariés avec des gens délégués, la British Medical Association, la BMA, 
elle a 60 salariés pour représenter les médecins britanniques et elle produit en 
permanence des kilomètres et des kilomètres de recommandations, de textes qui 
s’appliquent très bien à leur pays et qui ne s’appliquent en général pas du tout aux 
nôtres. Et là-dessus, nous, médecins libéraux français ou du Sud on a probablement des 
progrès à faire, ou en tout cas une politique de l’écrit et une réflexion à mener. 
 
Alors est-ce qu’il y a un nouveau souffle libéral, j’allais dire, des nouveaux membres ? Je 
crois que les nouveaux membres, tous les pays de l’Est, je les ai rencontrés au titre de la 
section de radiologie, on a fait des réunions pour eux, avec eux, ils ont tous envie d’avoir 
un nouveau mode d’exercice, c’est très clair. D’abord une certaine liberté et une 
indépendance du choix de leur pratique qu’ils n’avaient pas obligatoirement. 
 
Ils sont tous en train de s’intégrer dans l’harmonisation européenne, en tout cas en 
termes de formation médicale et de qualité à vitesse plus ou moins rapide mais ils le font. 
Ils ont tous envie d’avoir une rémunération plus importante, l’échelon de valeur étant, 
dans la dernière discussion, comparé à tort ou à raison – je ne suis pas là pour le dire – 
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aux enseignants. En Hongrie, ils sont moins bien payés que les enseignants et ils 
trouvent cela déplorable. 
 
Un secteur privé qui est en train de naître, c’est-à-dire un secteur lucratif mais avec une 
différence quand même c’est que là-bas il n’y a pas beaucoup de ressources et que le 
secteur privé ce n’est pas obligatoirement libéral, ce sont des entreprises de soins ou 
des groupes de soins qui trouvent là matière à investir du matériel ou des établissements 
et à y salarier des médecins un peu mieux qu’à côté. Je ne sais pas si ça c’est de la 
médecine libérale, mais ça se discute. 
 
Qui représente les médecins en Europe face à Bruxelles et à son organisation ? Ce sont 
les sociétés savantes qui ont une fonction qui est plus élargie que l’Europe unie. La 
Commission médicale permanente où siège l’Ordre, et puis l’organisation des médecins 
généralistes, l’UEMO ou l’UEMS pour les spécialistes : UEMO où il n’y a plus d’ailleurs 
actuellement de représentant français, donc ça va être dur de défendre la vision libérale 
des Français. UEMS où on essaye d’y rester et avec difficulté parce que comme toujours 
tout cela se paye en Europe, il n’y a rien qui est gratuit ; et enfin le CEPLIS qui est le 
Conseil Européen des Professions Libérales qui n’est donc pas que médical, qui 
s’occupe des professions libérales au sens large et donc pas que des médecins, dans 
lequel il n’y a pas encore de médecins et qui a un avantage c’est qu’il siège au Conseil 
Economique Européen et qui à ce titre a un rôle reconnu officiel vis-à-vis des décisions 
prises à Bruxelles. Donc là il y a peut-être une stratégie à mener et à réfléchir. 
 
Le Comité Permanent des Médecins, je vais passer, pour juste vous parler de l’Union 
Européenne des Médecins Spécialistes pour vous dire comment ça se passe. En réalité, 
c’est une structure reconnue depuis très longtemps comme existant et représentant les 
professionnels de santé qui est issue et nommée par des structures professionnelles. Ce 
n’est donc pas une société savante. En France c’est la CSMF et le Conseil de l’Ordre, 
chaque pays nomme qui il veut, ça peut être des salariés comme des médecins libéraux, 
ça dépend. Les représentants britanniques sont des salariés. Donc quand on discute on 
ne parle pas toujours les mêmes systèmes. 
 
Il faut savoir que ces représentations professionnelles européennes évitent le sujet que 
nous abordons aujourd’hui puisque la plupart de leurs problèmes et de leurs discussions 
sont plus sur la qualité de la formation et la qualité en général que sur les modalités 
d’exercice de la médecine et des systèmes de santé. 
 
Quand on parle de la section que j’anime actuellement en tant que Président, 
actuellement on passe à 50 membres vous imaginez ce que c’est que de faire à 25 
pays… vous voyez l’Europe en général… Alors au niveau des médecins ce n’est pas 
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mieux… Et quand on parle par exemple d’un enjeu qui nous occupe beaucoup, nous, qui 
est la téléradiologie, il y a deux manières de l’aborder. La téléradiologie c’est 
l’interprétation à distance avec plus ou moins d’activité. En Grande-Bretagne ils sont en 
sous-effectif et les tutelles britanniques n’ont qu’une envie c’est de traiter la radiologie à 
distance par des radiologues où qu’ils soient, c’est-à-dire parfois déportés en Inde ou 
ailleurs, moins chers, avec une offre de diagnostic dont la qualité reste à discuter. 
 
Aux Etats-Unis c’est une bagarre pour le garder au sein des radiologues. A nos frontières 
en Espagne, à Barcelone, on utilise la téléradiologie de manière courante. En Italie, on 
utilise la téléradiologie. En France c’est interdit pour une raison très simple, c’est que de 
toute façon en dehors même de la nomenclature on ne peut pas donner un avis sur un 
patient quand on ne l’a pas sous la main. Donc la téléradiologie déjà c’est fini au regard 
du Code de la Sécurité Sociale. Donc on voit qu’on est dans des situations extrêmement 
différentes et que lorsqu’on veut parler de médecine libérale, ça va être difficile. 
 
Dans ces structures, peut-on parler de médecine libérale finalement ? Les délégués dans 
les structures professionnelles c’est les délégués des structures adhérentes. Vous voyez 
que les pays du Sud, l’Italie, l’Espagne et la France, et sans doute l’Allemagne, sont là 
au milieu de plein de pays qui n’ont pas du tout d’activité libérale ou de connaissance de 
la médecine libérale. Donc il faut revenir sur le terrain. 
 
Il n’y a en fait aujourd’hui aucune implication officielle dans ces structures - je ne parle 
pas du CEPLIS dans lequel il n’y a pas de médecins - en matière de réflexion sur ce que 
c’est que la médecine libérale peut apporter au système de santé en Europe. Puisqu’en 
fait on ne sait pas faire, on n’a pas su faire, ou en tout cas quand on en discute on n’en 
discute pas officiellement, on essaye de modifier les discussions par rapport aux objectifs 
de chaque pays. 
 
Alors, élargissement et médecine libérale, est-ce que c’est une opportunité ? C’est une 
vraie question. Les nouveaux pays qui arrivent vont certainement s’intéresser à autre 
chose que ce qu’ils ont connu, mais est-ce que ça va être un système libéral ou 
simplement un marché d’expansion pour des entreprises de soins ? Ce n’est pas du tout 
la même chose, enfin en tout cas de mon point de vue. Et donc on peut véritablement, 
quand on parle d’Europe, se poser la question… mais c’est probablement en France 
quand on parle de regroupement aussi… lorsque l’on parle d’entreprises de soins, 
regroupement des médecins, est-ce que c’est des regroupements de médecins avec des 
médecins libéraux à l’intérieur, ou est-ce des regroupements de médecins avec des 
médecins salariés ? C’est toutes les limites du débat entre médecine libérale et 
regroupement et je crois que c’est important de mettre ça en Europe en perspective. 
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Enfin je dirai avec quelque chose qui me paraît très important, je pense que tous ces 
débats ils existent et qu’on ne peut pas oublier que l’Europe est en train de se faire 
autour de nous et que c’est bien de réfléchir au système français même si c’est la 
subsidiarité mais c’est en train de se passer autour. D’autant que les pays entre eux, 
Européens, ont décidé d’échanger les informations et de faire des études entre eux 
malgré tout et qu’en général ils n’échangent pas toujours les bonnes idées que vous 
auriez envie qu’ils échangent mais plutôt les mauvaises… et qu’ils échangent et qu’ils 
coopèrent. Donc si on veut se préoccuper de notre vision de la médecine c’est peut-être 
à nous de faire valoir la médecine libérale à la française, en sachant qu’on peut se poser 
la question du rôle des URML comme vecteurs ou en tout cas comme relationnels avec 
d’autres régions pour essayer de faire valoir une certaine idée de la pratique de la 
médecine, ou de l’organisation du système de santé comportant aussi une vision libérale 
de celle-ci. 
 
Questions – réponses 
 
Jean Pol Durand : 
Merci. Tu peux me rejoindre en tribune, Bruno. Juste une petite réflexion avant de passer 
le micro à Lévy. Globalement, vous étiez en train de nous dire que la France est 
terriblement isolée dans sa définition du libéralisme médical en Europe ; qu’il ne faut 
sans doute pas compter sur les nouveaux entrants, les 10 pays de l’ancien bloc 
soviétique pour venir nous aider, nous rejoindre sur cette conception française, mais que 
finalement ce n’est quand même pas non plus si préjudiciable parce que l’Europe de la 
santé ça n’existe pas encore et qu’à la date d’aujourd’hui c’est même moins prégnant 
que la mondialisation qu’on voit… je ne connaissais pas du tout ce phénomène des 
Britanniques qui veulent faire interpréter leurs images en Inde. C’est peut-être ça le vrai 
problème ? 
 
Bruno Silberman : 
C’est un des problèmes, oui. Mais en France les hôpitaux peuvent contracter maintenant 
avec l’extérieur sans aucun problème. 
 
Pierre Lévy : 
Juste pour rebondir sur ce qu’a dit Bruno à propos de l’UEMO et comme information c’est 
simplement un problème de coût. Il est évident que les généralistes ont mesuré 
l’importance des structures européennes mais les généralistes pour l’instant n’ont pas les 
moyens d’adhérer à l’UEMO. Alors le problème se posera à travers, comme tu l’as laissé 
entendre dans ta dernière phrase, la Conférence Nationale des Présidents d’Union peut-
être, mais je crains que les problèmes financiers soient absolument les mêmes. 
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Jean Pol Durand : 
Je vous signale qu’il y a des échanges. L’URML de Bourgogne doit être jumelée avec je 
ne sais plus quel lander allemand mais ils se voient une fois tous les ans. 
 
Bruno Silberman : 
Au-delà des problèmes des 30.000 € que ça coûte, et après par section, le problème 
c’est surtout la puissance de travail. La problématique pour nous Français, et pour les 
pays Européens, l’Allemagne aussi et l’Italie et l’Espagne, c’est d’avoir une infrastructure 
qui permette d’arriver avec des dossiers écrits en anglais, parce que je suis désolé le 
français c’est la langue européenne c’est assez difficile de faire passer quelque chose en 
français, et d’avoir toute une infrastructure qui fonctionne. Encore une fois, le British 
Medical Association, qui n’est quand même pas la vision libérale du système, a 60 
salariés qui travaillent pour eux en permanence. 
 
Jean Pol Durand :  
Il y en a pas mal qui sont du British Medical Journal. 
 
Bruno Silberman : 
Oui mais ils se débrouillent. Mais aujourd’hui par exemple l’Etat français, les Institutions 
françaises n’ont pas vocation, en tout cas ne le souhaitent pas, à aider la représentation 
médicale en général à être présent sur le terrain européen. Les Etats membres quand ils 
discutent par exemple la directive de la qualification, le Ministre qui est en charge – c’est 
toujours difficile de savoir lequel est en charge d’ailleurs, je ne sais pas si c’est le Travail 
ou les Affaires Etrangères – il délègue quelqu’un mais il ne demande pas aux 
professions de santé ce qu’ils pensent. C’est-à-dire qu’il y a aussi une incoordination 
complète entre l’Etat négociateur membre de l’Europe et les professions de santé. Donc 
il y a toute une repensée en tout cas française de l’organisation face à l’Europe et en tout 
cas dans le domaine de la santé. Mais ça n’intéresse pas beaucoup les politiques à qui 
on en parle jusqu’à présent. 
 
Jean Pol Durand : 
Remarques, questions, réflexions ? J’ai vu un bras se lever au fond… José Clavero. 
 
José Clavero : 
Je remercie Bruno pour cette intervention. Je crois qu’effectivement ce n’est pas qu’un 
problème de sous au niveau de la représentation des Français à l’Europe parce qu’il faut 
quand même avoir des idées simples, et si on facilite la politique de la chaise vide on est 
sûr que l’avis de la médecine française n’aura pas de poids au sein de l’Europe. Pour 
avoir communiqué et travaillé avec l’Université de Scheffield par exemple en Angleterre 
et discuter avec le Doyen d’Harvard, on voit bien qu’il y a une organisation différente des 
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systèmes et quand Bruno disait la BMA, et bien la BMA en fait c’est l’équivalent de 
l’Ordre et des syndicats en France ; c’est-à-dire qu’ils ont 95 % de la population médicale 
qui adhèrent, du tout jeune étudiant au médecin retraité complètement. Et cotisation 
obligatoire. Donc ce n’est pas du tout le même système, la BMA est très organisée, il y a 
un comité de ceci, un comité de cela, ils ont leur imprimerie propre, etc. C’est vraiment 
des rouleaux compresseurs. Je pense que si on faisait cela en France on aurait 
beaucoup plus de vision, en tout cas d’action positive. 
 
Jean Pol Durand : 
D’autres remarques ? Je voulais terminer sur une provocation, excuse-moi Bruno… Est-
ce que le libéralisme ce n’est pas finalement d’être parfaitement maître de son emploi du 
temps ? Est-ce que les Anglais, j’en connais à Londres qui bossent 6 heures par jour, ils 
ne pourraient pas vous donner des leçons de libéralisme ? 
 
Bruno Silberman : 
Je crois qu’effectivement le temps de travail n’est pas le même. Je suis convaincu que 
les pays britanniques seraient ravis d’organiser quelque chose parce que ça ne va pas si 
bien que ça. Ils seraient ravis d’avoir autre chose à organiser. A nous aussi de savoir leur 
écrire et leur proposer quelque chose qui les intéresse. Mais c’est peut-être à nous aussi 
d’être présents plus. La chose que je peux vous dire, c’est que quand on va à une 
réunion européenne, quand la France ou les Allemands disent non, on est dans le jeu 
européen habituel, ça gène. Le problème c’est qu’une fois qu’on a dit non il faut proposer 
quelque chose… et en anglais (rires). Vous avez entendu en France, on est les derniers 
Européens au niveau de la qualité de l’apprentissage en anglais… 
 
Jean Pol Durand : 
Je voudrais redonner le micro à Philippe Lazar qui va nous donner une réflexion, sachant 
que l’ouverture justement à l’Europe et à la mondialisation était la douzième et dernière 
thèse qu’il avait soutenue à l’époque. 
 
Philippe Lazar : 
J’ai été très intéressé par l’exposé de Bruno Silberman. Je trouve qu’il y a une chose qu’il 
a dite, enfin qu’il a rappelé qui est particulièrement intéressante, c’est que la santé ne fait 
pas partie du domaine communautaire. Alors au risque de manier les paradoxes je dirai 
que c’est peut-être un élément extrêmement favorable parce qu’on ne peut pas définir 
une politique de santé sans point de comparaison et on la chance extraordinaire que 
nous ayons maintenant 24 points de comparaison qui ne soient pas coercitifs puisque 
nous ne sommes pas obligés de faire la même chose qu’eux. On peut quand même 
regarder. Et en particulier, vous avez dit à un moment donné, il faut pouvoir adapter ou 
modifier les décisions par rapport aux objectifs de chaque pays. Je crois qu’il est tout à 
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fait essentiel que chaque pays puisse conserver ses objectifs. Mais on pourrait peut-être 
se poser la question suivante : est-ce qu’il ne serait pas possible d’établir ensemble une 
liste d’objectifs qui serait en tant que liste, liste commune, ce qui ne veut pas dire que 
chaque pays choisirait les mêmes objectifs et en tout cas choisirait les mêmes priorités. 
Cela revient à dire qu’il faudrait établir un langage commun. Je pense que ça nous 
permettrait de redéfinir ce qui moi me paraît absolument crucial, de véritables objectifs de 
santé. Lorsqu’on parle de politique de santé, on confond vraiment très souvent, c’est 
assez consternant, les objectifs et les moyens. Et je crois que si on essayait de faire 
l’effort intellectuel, et qui ne peut se faire qu’en confrontation avec d’autres, de définir des 
objectifs de santé, peut-être y verrait-on plus clair sur la façon de gérer nos propres 
priorités et nos propres avancées. J’y reviendrai un petit peu tout à l’heure. 
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De l'urgence d'un traitement réfléchi de la démographie 
médicale 
Dr Gilles Errieau – Membre de la Mission Berland 
 
Oui. Déjà, merci beaucoup de m’accueillir dans cette assemblée où je rencontre d’une 
part beaucoup d’amis et beaucoup de personnalités qui ont marqué l’histoire de ces 
quinze dernières années. Donc je dois vous parler d’urgence d’un traitement réfléchi… 
traitement réfléchi de la démographie médicale, donc il y a urgence et réfléchi. Il y a 
traitement, ce qui pour un médecin aussi après tout… C’est un vaste thème. C’est dans 
ces journées de santé publique de l’URML d’Ile-de-France, où chaque année il se passe 
des choses intéressantes, c’est un peu comme à la Samaritaine, il y a chaque année des 
choses stimulantes ; et puis l’idée de relire le rapport de Philippe Lazar… en octobre 90 
je ne connaissais pas Philippe Lazar, nous nous sommes rencontrés deux mois plus tard 
au Haut Comité de la Santé Publique et qui a été pour moi une aventure d’une part de 7 
ans, et puis où j’ai amélioré ma culture de la Santé Publique et j’ai eu donc la chance de 
travailler avec Philippe Lazar au sein de ce Haut Comité qui a été une assez belle 
aventure, puisque c’était une aventure déjà un peu pluridisciplinaire. Bon. Et puis, l’été, 
l’automne 2002, on m’avait demandé de participer aux travaux de la mission Berland, le 
Doyen Berland, qui est le Doyen de la Faculté de Médecine de Marseille, sur la 
démographie médicale. 
 
Alors je m’excuse. Je vais vous parler sans document parce que des hasards de 
calendrier, mais qui ne sont pas dus à l’organisation de l’URML qui est parfaite, chacun 
le sait et efficace… c’est que j’ai su lundi, dans le courant de la journée, que je devais 
vous parler aujourd’hui, donc je n’ai pas eu le temps de préparer un certain nombre de 
documents. Par contre, j’ai relu avec beaucoup de bonheur le rapport Lazar, qui moi à 
l’époque m’avait frappé par ce que j’appellerai sa sérénité. Vous vous souvenez… les 
conflits, l’ambiance très difficile, un peu chaotique… je dis souvent pour notre génération 
de médecins on a connu le progrès médical, ça a été extraordinaire, et puis sur le plan 
de l’organisation on a connu un espèce de ciel hollandais ou ciel nordique comme ça 
toujours un peu gris et difficile, et en 90 le rapport Lazar eh bien c’était un rapport écrit, 
m’a-t-il semblé, avec beaucoup de sérénité, et ça c’était quand même très détonnant 
dans l’environnement dans lequel nous étions à l’époque. 
 
En 90, pour revenir à la question de la démographie, le maître mot, vous vous souvenez, 
c’était la pléthore, la génération de médecins à laquelle j’appartiens pleinement pour être 
né après la guerre, on était trop à la maternelle, on était trop dans le secondaire, on était 
trop à faire des études de médecine, on était trop à l’exercer et nous serons trop à être 
retraités de cette profession.  Donc 90, le maître mot, c’était la pléthore, bien que 
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Philippe Lazar notait à l’époque que beaucoup de parties dans le champ sanitaire, de fait 
n’était pas couvertes, étaient délaissées et donc il y avait peut-être des médecins qui 
auraient pu à ce moment là y participer un peu plus. 
 
Malgré tout, il y avait déjà des réserves sur la restriction du Numerus Clausus, qui était le 
maître mot de la politique que menaient les Pouvoirs Publics, c’était surtout des étudiants 
qui étaient contre la sélection, on avait été contre avant eux, enfin bon, ça fait partie d’un 
corporatisme tout à fait normal, et puis il y avait des Doyens de Facultés de Médecine et 
d’autre part des médecins hospitaliers, qui eux manquaient un peu de… d’une part 
manquaient d’étudiants pour faire… les étudiants c’est le carburant des Facultés de 
Médecine… et puis dans les services hospitaliers on commençait à avoir moins 
d’externes, moins d’internes et c’était un peu embêtant puisque la hiérarchie hospitalière 
se devait de revenir à faire quelques basses tâches qui étaient un peu humiliantes alors 
qu’on avait eu pendant des années un personnel abondant pour faire ça. 
 
En 2004, notre inquiétude, c’est le contraire, c’est la pénurie, le risque de pénurie avec 
ce paradoxe que de fait il n’y a jamais eu autant de médecins en exercice 
qu’actuellement. Mais c’est vrai qu’on est au sommet d’une asymptote et que très vite, 
dans les quelques années qui viennent, ces chiffres vont baisser. Alors est-ce que nous 
avons des raisons d’être inquiets ? Je vais essayer de vous faire un petit zapping comme 
ça d’un certain nombre d’éléments. Le fait de ne pas pouvoir vous projeter de choses fait 
que je vais être avare sur les chiffres mais avec cette préoccupation, et après tout c’est 
vrai pour l’URML, gouverner c’est prévoir, donc est-ce que la réflexion qui a lieu 
aujourd’hui peut contribuer à préparer un certain nombre de décisions et d’évolutions 
pour les années qui viennent ? 
 
Avant tout, quelques rappels sur l’évolution de la démographie médicale, sur les 
paramètres à prendre en considération. Après j’essaierai de formuler quelques… ce qui 
me semble être quelques défis, et puis vous m’autoriserez je l’espère quelques réflexions 
plus personnelles sur les solutions. 
 
L’évolution de la démographie, première chose : est-ce que nous avons des données 
fiables sur le nombre de médecins ? Là je crois qu’on peut répondre : on a plutôt des 
données fiables, on peut encore faire mieux, mais dans l’ensemble le travail de l’Ordre, 
le travail d’un certain nombre d’instituts statistiques liés au Ministère de la Santé, les 
travaux de la CNAM fait que on a des chiffres qui sont relativement précis. Alors venons-
en aux chiffres. 
 
Le nombre de médecins pour 100.000 habitants au 1er janvier 2001, qui étaient les 
chiffres auxquels se référait la mission Berland, c’était 332 médecins pour 100.000 
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habitants. Je rappelle qu’on était à 130 en 1970… 130 / 332… et on va évoluer, on en 
dira un mot, probablement à l’horizon d’une quinzaine d’années, dans les années 2015 / 
2020, vers 260. Donc une réduction quand même tout à fait significative de la densité de 
médecins en France. Il y a environ 200.000 médecins en exercice, à la louche moitié 
généralistes, moitié spécialistes, on peut voir les choses. 
 
Alors une remarque pour dire que les questions de démographie sont très complexes 
parce que en réalité je pense que les décisions qui sont prises sont prises forcément 
pour un avenir assez lointain. Il faut 10 ans pour former un médecin, je parle là bien 
entendu de démographie médicale, je ne parle pas de… on y viendra tout à l’heure sur 
d’autres aspects démographiques ; donc il faut 10 ans pour former un médecin, c’est 
donc un délai extrêmement long, et à 10 ans, 15 ans, on manque de visibilité et pourtant 
c’est maintenant qu’il faut prendre un certain nombre de décisions qui engageront ces 10 
ans. 
 
On est dans un pays dans lequel il existe de fortes disparités régionales, c’est évident. 
Vous savez, c’est le gradient Nord/Sud qui reste relativement vrai, peut-être moins qu’il 
l’a été. Des disparités régionales, voire des disparités départementales, voire infra-
départementales, nous sommes à Paris, à Paris ville, et on sait très bien à quel point 
dans une ville comme Paris il peut y avoir des situations contrastées d’un 
arrondissement à l’autre. Alors, néanmoins si vous voulez, ces disparités ont tendance à 
se rétrécir, entre le haut et le bas de la fourchette, en 85 il y avait des différences de 
l’ordre de 25 % entre la région la moins dotée et la région plus dotée. Nous sommes à 
18,6 % en 2001 et puis les projections nous permettent de dire qu’en 2020 on sera aux 
alentours de 10 %. Donc disparités, mais disparités qui ont plutôt tendance à se 
restreindre. La parité médecins généralistes / médecins spécialistes va évoluer. Elle va 
évoluer au profit des généralistes. Globalement, la population de médecins spécialistes 
est un petit peu plus âgée, elle va partir un peu plus tôt en retraite, et puis parmi les 
générations en formation, les jeunes médecins, en particulier les jeunes femmes 
médecins choisissent plus préférentiellement maintenant la médecine générale. 
 
Alors il existe beaucoup d’inconnues qui nous permettent de… qui demandent à être 
prises en compte dans ce que nous pourrions recommander, imaginer pour l’avenir : 
 
Premièrement, l’impact de la civilisation. 
L’impact de la civilisation est très important puisque vous savez que dans les Facultés de 
Médecine actuellement dans les jeunes générations il y a à peu près 60 % de jeunes 
femmes qui sont donc nos jeunes collègues en formation et si les choses se 
maintiennent en l’état, on a un certain nombre de données précises qui montrent que nos 
collègues féminines travaillent en général 20 % de moins que les hommes parce qu’elles 
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ont d’autres contraintes sociales. Les médecins je dirais hommes qui au travail rêvent 
après tout de lever le pied, quand on discute avec les gens de l’exercice actuellement 
tous nous disent qu’ils travaillent trop, l’effet ravageur des 35 heures dans une profession 
comme la nôtre, ça a été une espèce de chiffon rouge comme ça mis devant le nez des 
médecins libéraux et ils veulent d’autant plus lever le pied que l’âge moyen de nos 
collègues s’élève…. la population médicale vieillit et vieillit assez rapidement. Je vous 
donne un chiffre qui là est très intéressant : en 2013, quoi qu’on fasse actuellement, 
40 % des médecins généralistes auront 55 ans ou plus. Donc on ne pourra pas leur 
demander un certain nombre de choses que nous pourrions demander à des collègues 
qui ont la quarantaine. Et puis il y a une autre incertitude qui est que toutes les 
hypothèses qui sont construites actuellement sur l’évolution de la démographie médicale 
partent du principe que cette génération de médecins partira en retraite les 65 ans 
achevés, moi je ne suis pas du tout sûr que cette prédiction là soit juste. Je rappelle 
quand même que l’âge moyen de départ à la retraite de l’ensemble des gens qui 
travaillent en France, est de 57,5 ans. Est-ce que les médecins demain travailleront 
jusqu’à 65 ans ? On peut franchement par rapport à ça être un peu perplexe par rapport 
à cette affirmation. Monsieur Coudreau travaillera jusqu’à son centenaire, on le sait, 
parce que c’est un bonheur… travailler est aussi un bonheur, les médecins travaillent 
beaucoup, ils aiment travailler mais quand même… mais quand même… 
 
Dans les paramètres qu’il faut prendre aussi en compte, c’est bien entendu la 
comparaison internationale. C’est toujours intéressant de nous resituer dans le contexte 
international et on voit que la France est là dans une position moyenne. Nous avons des 
densités médicales beaucoup plus importantes dans des pays proches qui sont l’Italie, 
l’Espagne, la Grèce, mais même l’Allemagne, la France est dans cette position et puis 
une singularité européenne, mais qui à mon avis mérite d’être regardée à la loupe, en 
particulier par les médecins libéraux, qui est le Royaume Uni. 
 
Vous vous souvenez les chiffres : 332 en 2001, Royaume Uni : 180 médecins pour 
100.000 habitants, donc on est dans une disparité absolument considérable. On sait que 
l’Angleterre a un certain nombre de problèmes dans le champ sanitaire mais qu’en tout 
cas eux, les médecins, vont bien là bas quant à leur statut, et en temps de travail et en 
rémunération. Le paramètre dans les comparaisons internationaux aussi la tension 
économique, eh bien la tension économique elle est vrai dans l’ensemble des pays 
comparables au nôtre, c’est-à-dire essentiellement les pays européens. 
 
Alors dans les paramètres qu’il faut intégrer aussi c’est d’une part la place de médecins 
qui pourraient avoir été… qui auraient été formés à l’étranger qui viendraient exercer en 
France. Dans les inconnues aussi, l’organisation… comment va évoluer l’organisation de 
notre système de soins. Nous appartenons aussi à une génération où l’impact de progrès 
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médicaux peut complètement bouleverser la donne en quelques années dans l’exercice 
de telle ou telle pratique. Je vois Claude en face de moi et qui m’avait raconté un jour 
l’épopée de l’endoscopie pour sa génération de gastro-entérologues, eh bien on peut 
imaginer que demain il y ait d’autres comme ça innovations qui changent 
complètement… complètement la donne. 
 
Il y a un point que je signale aussi parce qu’il me paraît considérable, en particulier dans 
notre pays où on pense qu’il sert à tout réformer, à tout faire évoluer mais aussi très 
souvent il ralentit tout, c’est ce que j’appellerai l’évolution de l’économie réglementaire. 
Alors l’économie réglementaire c’est quoi ? C’est d’une part un système de normes qui 
sont appliquées à la pratique de nos métiers, mais c’est aussi des aspects 
réglementaires qui touchent par exemple à la question de la liberté d’installation qui est si 
débattue actuellement sur lesquels on a très envie d’agir pour corriger la question des 
inégalités régionales. 
 
Et puis aussi ce qui est une… pas une inconnue mais en tout cas quelque chose qui est 
probablement mal étudié, mal évalué, c’est l’évolution des demandes de soins. Comment 
va évoluer la demande de soins ? Au-delà de la demande de soins, qu’est-ce qu’on sait 
des besoins… des besoins de santé et on est dans un pays où je crois, là je me réfère 
un peu à ma petite expérience du Haut Comité aussi, c’est pas une insulte de dire qu’on 
est encore en retard dans la question de l’évaluation des besoins de soins. 
 
Par rapport à ça, on voit que les modalités d’exercice peuvent évoluer, peut-être 
rapidement, je n’en sais rien, c’est plus les gens qui sont élus de la profession qui ont là 
probablement des choses à nous dire, mais il est évident si on écoute nos jeunes 
collègues en particulier les gens qui sont en fin de formation, que tous rêvent d'exercice 
groupé plutôt de forme salariale ; et puis comment ignorer aussi que l’utilisation des 
nouvelles technologies va évidemment changer la pratique de la médecine, en particulier 
dans la question de la proximité. Quand demain on accédera facilement à la visiophonie, 
quand on pourra… enfin on voit bien comment il y aura des évolutions dans 
l’organisation qui font qu’on pourra faire une médecine un peu différente, même quand 
on sera loin géographiquement de centres très compétents. 
 
Une autre question qui a été beaucoup débattue sur laquelle je vous ferai part moi de 
deux, trois réflexions personnelles, c’est quelles sont les compétences qui sont 
reconnues à l’intérieur de chaque métier ? Après tout ne pourrait-on pas imaginer que 
certains métiers dans le domaine de la santé soient enrichis de nouvelles tâches ? Est-
ce que c’est purement une réponse pragmatique par rapport à une pénurie de médecins 
ou est-ce que ça peut être aussi l’occasion de redéfinir le contour de chaque médecin et 
de mieux utiliser les compétences dans chaque champ ? Je ne parlerai pas ici des 



 70

problèmes de formation et de recrutement parce que je pense que les universitaires 
feraient ça mieux que moi. 
 
Quelques réflexions par rapport à cette question de l’urgence à réfléchir sur la 
démographie médicale. On dit : démographie des médecins, pénurie de médecins, mais 
après tout des médecins pour quoi faire ? Pour répondre à quelle demande ? Pour 
répondre à quels besoins de santé ? Et puis quelles conséquences ça a sur l’état de 
santé des Français ? Je reviens une seconde au modèle anglais. Il est traditionnel de 
dire que sur les grands indicateurs de santé publique les Anglais après tout ne sont pas 
si loin que ça de nous. Je crois que c’est globalement vrai sauf que si on prend 
l’espérance de vie à partir de 65 ans, c’est-à-dire la tranche d’âge dans laquelle l’impact 
des soins est beaucoup plus important, eh bien nous avons de bien meilleurs indicateurs 
qu’eux. Curieusement, les politiques oublient très souvent de nous dire ça aussi. Je crois 
que ce n’est pas un problème de supériorité d’un système par rapport à l’autre, c’est 
simplement le problème de dire qu’il y a des choix qui entraînent des résultats différents 
mais ça n’empêche que les Anglais sont meilleurs que… ou aussi bons que nous sur des 
tas de facteurs en dépensant beaucoup moins d’argent. Alors moi je crois que ce qui est 
important c’est essayer sur la question des besoins de soins, sur la question… des 
demandes de soins, sur la question des besoins de santé je crois qu’il faut absolument et 
rapidement, et ça je pense que l’URML a un rôle important à jouer, il faut essayer de 
modéliser un certain nombre des réponses possibles en termes de demandes de soins 
et de besoins de santé et ça c’est probablement un défi important pour les URML 
d’amener leur pierre à cette réflexion là. 
 
Si on admet malgré tout ça qu’il y a un déficit et qu’il faut essayer de combler ce déficit, 
quelles sont les stratégies, les moyens qu’on peut imaginer ? 
 
Augmenter le numerus clausus, la formation, c’est en cours, le numerus clausus 
augmente et c’est important, ça aura des conséquences, mais ça aura des 
conséquences en 2020. Donc de toute façon, il va y avoir une période d’une dizaine 
d’années qui va être extrêmement difficile à traverser, et puis augmenter le numerus 
clausus c’est bien beau, mais il faut que les universités qui ont fonctionné un peu au 
ralenti, en tout cas avec des promotions assez faibles depuis une dizaine d’années, 
soient capables d’absorber un surplus d’étudiants. Encore une fois la génération de 
médecins à laquelle j’appartiens qui a vu passer en trois, quatre ans, quadrupler le 
nombre d’études de médecine, a payé cher pour savoir ce que c’est que d’être pas 
assez encadré à l’université, de ne pas avoir assez d’enseignants pour nous former, 
donc on ne peut pas souhaiter ça pour nos futurs collègues et jeunes collègues. 
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Il y a un deuxième point qui est de se dire : mais après tout, il y a un problème de 
marché, on va faire venir des médecins de l’étranger et puis on refera les niveaux 
comme ça. Alors deux, trois réflexions par rapport à ça : la crise démographique de 
médecins est européenne, c’est-à-dire qu’elle n’est pas spécifiquement française, c’est 
vrai pour l’ensemble des pays européens. Donc, nous allons être en compétition avec les 
autres grands pays si nous voulons recruter des médecins à l’extérieur. Alors ces 
médecins peuvent venir beaucoup des pays de l’Est, mais je rappelle quand même que 
dans beaucoup de pays de l’Est ils ont deux traditions linguistiques qui sont soit la 
pratique de la langue allemande, soit la pratique de la langue anglaise qui est quand 
même beaucoup plus développée que la pratique du français et puis les conditions 
économiques qui seront proposées à ces jeunes médecins pour aller en Allemagne, pour 
aller en Angleterre, sont au jour d’aujourd’hui incomparablement plus attractives que 
celles que nous proposons à ces jeunes médecins en France. Donc, il ne faut peut-être 
pas trop se faire d’illusions sur ce plan là. J’ajouterai, mais là c’est un point de vue que 
vous allez peut-être trouver un peu moraliste, je trouve que c’est extrêmement discutable 
aussi d’aspirer, d’absorber les jeunes médecins qui sont formés dans ces pays-là qui en 
ont besoin, c’est vrai aussi d’ailleurs pour les zones… enfin les ex-zones d’influence 
coloniale de la France où on absorbe des médecins africains, des médecins du Maghreb, 
et je crois savoir que les Doyens de ces pays-là nous en veulent beaucoup de faire çà. 
Donc recruter des médecins étrangers, moi je crois que ça ne sera pas si simple. 
 
Alors une hypothèse, puisque c’est une journée à la fois de relecture du rapport de 
Philippe Lazar et en même temps de prospective, de dire : mais est-ce qu’après tout on 
n’aura pas intérêt sur un certain nombre de points d’aller se faire soigner ailleurs ? Je 
crois que pour l’instant ça nous paraît pas très très réaliste, je ne suis pas sûr que les 
choses évoluent, notamment sur le plan juridique avec un certain nombre d’arrêtés qu’a 
pris la Cour de Luxembourg sur le fait que les systèmes sociaux sont obligés de prendre 
en charge des soins qui sont faits… qui sont pratiqués chez quelqu’un qui habite 
l’Europe et qui se fait soigner dans un autre pays d’Europe, il y a un certain nombre 
d’arrêts qui vont dans ce sens-là. Est-ce qu’il faudra prolonger l’activité des médecins en 
cours d’exercice actuellement ? C’est-à-dire qu’on envisage sereinement de travailler 
jusqu’à 70 ans, peut-être. Peut-être qu’il y a un certain nombre de tâches sur lesquelles 
on trouvera une deuxième carrière pour des médecins qui quitteraient une médecine plus 
active qu’on laisserait à nos collègues jeunes, mais on continuerait à coopérer, à les 
aider sur des tâches importantes pour le système de santé. 
 
La question c’est : est-ce que, après tout, on peut vivre avec beaucoup moins de 
médecins ? Là encore, je reviens au Royaume Uni, je rappelle que, au Royaume Uni, ils 
ont la moitié de généralistes et je crois moins de la moitié de médecins spécialistes et 
que pour autant on n’a quand même pas l’impression d’être au fin fond du tiers monde 
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quand on est en Angleterre, même si nous sommes, nous, volontiers très critiques sur 
leur système. 
 
Pour terminer je voudrais m’autoriser trois types de remarques, plus personnelles, sur 
lesquelles je n’engage que moi, donc ça n’a pas une énorme importance mais dont je 
suis tout prêt à débattre brièvement si Jean Pol nous donne le temps. 
 
Première question, que je n’ai pas abordée jusqu’à maintenant, c’est l’histoire du 
transfert des compétences. Quand on discute, il y a beaucoup d’édiles qui actuellement 
disent : mais de toute façon c’est très simple, puisque nous n’aurons pas de médecins et 
bien ce que les médecins ne pourront plus faire puisqu’ils ne seront pas assez nombreux 
on va le faire faire par d’autres professionnels de santé. Yvon Berland avait une mission 
qui prolongeait sa première mission qui allait un peu dans ce sens là, sur lequel ils ont 
proposé un certain nombre de choses, en particulier en ophtalmologie, on en dira un 
mot. Donc est-ce qu’il n’est pas possible de transférer des compétences soit à d’autres 
professionnels de santé, soit pourquoi pas directement aux usagers ? C’est vrai que le 
savoir en matière de soins en particulier est quand même extrêmement sacralisé. Quand 
on est malade, on voit un professionnel, on fait un peu d’automédication, on fait un 
certain nombre de choses. Une mère de famille qui a eu trois enfants, quand le troisième 
a la rougeole elle sait à peu près gérer ça ; elle a acquis de l’expérience mais quand 
même le transfert de compétences en direction des usagers est faible. Je rappelle qu’il y 
a un mouvement consumériste qui est de plus en plus dynamique et qui revendique ; il y 
a d’ailleurs des modèles, je vous en dirai un mot, qui vont dans ce sens là. 
 
Sur le transfert à d’autres professionnels de santé. Alors on peut imaginer des transferts 
des médecins vers les infirmières, des ophtalmos vers les lunetiers, des dentistes vers 
leurs assistants dentaires. Je n’ai pas dit tout à l’heure, mais n’oublions pas qu’on est 
dans un contexte de vieillissement rapide de l’ensemble de la population et donc de 
besoins de soins multiples à tous points de vue et puisque les personnes âgées sont… 
enfin vous connaissez les algorithmes de consommation de soins pour les personnes 
âgées. 
 
Mais prenons des exemples très précis. Quand vous allez à l’hôpital et qu’on vous fait un 
électrocardiogramme, qui vous fait cet examen ? C’est une aide soignante, et elle fait 
techniquement, elle vous pose les électrodes… bien entendu c’est pas elle qui le lit, c’est 
le cardiologue qui le lit. Si vous allez dans un cabinet de médecine libérale de 
cardiologie, c’est le cardiologue qui vous fait votre électrocardiogramme. Est-il besoin 
qu’un bac + 12 perde quelques minutes à vous poser des électrodes ? Est-ce que c’est 
une bonne utilisation des ressources, des compétences de quelqu’un qui a bac + 12 pour 
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distraire, il fait un certain nombre d’électros dans la journée, ça finit par faire un certain 
nombre de minutes, voire d’heures à la fin de la journée. On peut s’interroger. 
 
Même chose pour le contrôle de l’acuité visuelle, même si nos confrères ophtalmos dans 
un premier temps n’ont pas très très bien pris le fait qu’on voulait les déshabiller d’une 
partie de leurs tâches. Alors, si on admet qu’une partie des compétences 
professionnelles des médecins peuvent probablement être… les militaires diraient 
déclassifiées quoi, les religieux diraient laïcisées, et donc en tout cas transmis à soit des 
professionnels de santé, soit des patients dans leurs organisations diverses, comment ça 
s’articule avec les compétences du médecin ? C’est-à-dire comment ça s’articule sur un 
plan réglementaire et opérationnel ? Mais je pense que José va nous dire un certain 
nombre de choses puisque ça, comme toujours les solutions sont déjà en route et sont 
déjà en partie en expérimentation. C’est un problème compliqué, on est dans un modèle 
français dont quand même un des atouts très extraordinaires était que, pour une 
demande de soins primaires, vous aviez en face de vous quelqu’un qui était en général à 
peu près bac + 10 et on sait, tous ceux qui font de la médecine depuis longtemps savent 
que dans un petit pourcentage de cas, c’est bien parce que vous avez en face de vous 
pour une demande de soins primaires quelqu’un qui a une très haute culture en 
médecine que des catastrophes vont être évitées, qu’une prise en charge immédiate va 
être faite. On ne peut pas demander à des infirmières tout à fait admirables, tout à fait 
bien formées de faire ça, elles n’ont pas cette culture initiale qui permet ça. 
 
Sur la question des consommateurs de soins, je voudrais quand même attirer votre 
attention sur un ou deux points. Il y a un modèle que curieusement d’ailleurs le Comité 
Interassociatif… le Collectif Interassociatif ne revendique pas, qui est l’affaire des 
anciens buveurs en matière d’alcoologie. Dieu sait si la question de l’alcoolisme est une 
question majeure dans notre pays, ça reste une question majeure, Dieu sait si la prise en 
charge thérapeutique est difficile, eh bien toutes celles et ceux d’entre nous qui ont 
l’habitude de travailler avec ces associations savent à quel point ils sont, je le dis étant 
un vieil alcoologue, ils sont compétents sur le plan thérapeutique et ils apportent une 
complémentarité, voire une alternative, sur le plan de la prise en charge par rapport aux 
professionnels du soin. Donc là-dessus, n’ayons pas trop de tabous. 
 
J’ai presque terminé. Alors… ça va ? 
 
- Juste. 
 
- Juste ? Bon. Donc deux points encore pour dire comment… remarque personnelle… je 
crois qu’un des enjeux, et pourquoi il faut réfléchir et dans l’urgence, c’est comment est-
ce qu’on peut rendre plus souples les procédures de réponse au défi démographique ? 
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Là, on dit : un médecin il faut 10 ans pour le former. C’est quand même très très 
compliqué d’avoir 10 ans. Alors moi, j’avais proposé quelque chose qui avait fait hurler, 
donc j’imagine que ça va énerver un certain nombre de gens dans la salle, mais après 
tout, c’est pas mal pour réveiller l’intérêt… J’avais dit : après tout, soyons pragmatiques. 
Pourquoi ne pas proposer à des infirmières qui auraient à peu près 35 ans, 10 ans 
d’expérience professionnelle validée, sur un processus temporaire, tout à fait encadré et 
avec un concours, de proposer à un certain nombre de ces dames, parce que c’est des 
professions plutôt féminines, chaque année pendant quelques années, d’en prendre 400 
ou 500, de leur offrir une formation de type Conservatoire National des Arts et Métiers, 
c’est-à-dire où elles sont à temps plein, où elles sont rémunérées pour le faire, et puis on 
aurait comme ça un certain nombre de docteurs en médecine au bout de 4 ans. Moi mon 
petit doigt me dit que ce serait probablement d’excellents médecins et puis ça serait un 
procédé souple qui n’empêcherait pas… qui ne serait pas un processus permanent mais 
temporairement, ça nous permettrait en 4/5 ans d’apporter des réponses concrètes par 
rapport à ce défi là. Ça avait beaucoup fait hurler, surtout les représentants des jeunes 
médecins, des internes, des résidents, ils n’avaient pas du tout aimé cette idée là et bien 
entendu les directrices d’écoles d’infirmières avaient encore moins aimé puisque… 
bon… je passe. 
 
Pour terminer, je crois aussi que les réalités vont être telles que brutalement il y a toute 
une série de barrages qui vont exploser. Je suis à côté de l’éminent Président d’un 
important Conseil départemental de l’Ordre et qui siège à l’Ordre National. On a vu 
comment l’idée de cabinet secondaire, l’idée de collaborateurs salariés brutalement en 2, 
3 ans, devenait quelque chose d’envisageable, alors que ça avait été… on touchait là 
des éléphants, c’était pas question… en 2, 3 ans, bon… Je dînais il y a pas très 
longtemps avec le Président d’un Conseil général d’un département rural qui me disait : 
moi je suis dans une panade pas possible, tous mes médecins généralistes s’en vont, ils 
ne sont pas remplacés, et puis je n’arrive pas à en faire venir d’autres. Je lui ai dit : mais 
qu’est-ce que vous êtes prêt à faire ? Mais il me dit : je suis prêt à faire beaucoup de 
choses. Alors je lui ai dit : quoi ? Il me dit : je suis prêt à leur payer leurs murs, à 
aménager, ils ne paieront pas de loyer, et je leur fais leur cabinet. Bon. Très bien je dis, 
mais un cabinet il faut qu’il y ait des gens qui… mais il dit : mais pas de problème, si c’est 
un problème d’une ou deux secrétaires, on trouvera bien les moyens de s’arranger. Et 
dans la provocation, parce que c’était tentant ce sénateur Président de Conseil général, 
mais je lui ait dit : mais enfin, médecin, en plus vous êtes dans une région… c’est une 
région où il y avait quelques pentes, je lui ai dit : vous savez, ils ne vont pas aller faire 
leurs visites en vélo. Il dit : on n’en sera pas à une ou deux Peugeot, une ou deux 
Renault de plus pour les aider à travailler. Etonnant. Etonnant si vous voulez de voir que, 
confronté à une contrainte réelle, ce Président de Conseil général avait immédiatement 
beaucoup d’imagination pour apporter des solutions à ses ouailles et puis, parce qu’il sait 
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bien que s’il n’y a plus de docteurs, ça devient quand même un vrai problème 
d’aménagement du territoire, pour lui c’est pas que nos petits problèmes à nous médico-
médecins. Alors ça me ramène… ça me ramène à l’Angleterre. Je rappelle quand 
même… je vous rappelle quand même que les médecins du NHS en Angleterre, 
contrairement à ce qu’on croit, ne sont pas du tout des salariés de l’Etat anglais, ce sont 
des médecins libéraux, ils ont un exercice privé et puis ils ont aussi tous ces avantages 
là qui sont payés. Voilà. J’ai terminé. Je voulais vous faire comme ça en zappant, 
quelques idées sur la démographie médicale, en m’excusant auprès de vous d’une 
certaine impréparation mais je sais depuis lundi après-midi seulement que je devais vous 
parler de ce sujet là. Voilà. 
 
 
Questions – réponses 
 
Jean Pol Durand : 
Merci Gilles Errieau. Le problème est qu’en zappant, vous avez épuisé le temps qui était 
prévu à l’exposé et à l’échange. Alors attendez, il y a deux personnes qui ont quand 
même micro ouvert en permanence dans cette affaire-là, c’est le Président, Gérard 
Zeiger, une remarque ? 
 
Gérard Zeiger : 
Gilles Errieau, pour quelqu’un qui ne s’est pas beaucoup préparé, je crois qu’il a fait le 
tour complet de la question et il a particulièrement insisté sur les solutions qui s’imposent 
quand on est dans une situation difficile on trouve un peu plus d’imagination que par le 
passé lorsqu’on était dans une situation inverse et je crois qu’effectivement les pistes 
comme les cabinets secondaires, l’assistant collaborateur, il y en a d’autres, sont 
intéressantes de même que… moi j’insiste beaucoup sur la démographie qualitative, là 
on parle toujours en nombre, mais je crois que là il y a un décret qui vient de passer sur 
les passerelles… C’est Jacques Roland qui a soutenu ça au Ministère, il y a les arrêtés à 
venir etc. mais c’est quand même une idée qui apparaît aussi, c’est les passerelles. 
Parce que la formation initiale, elle est, il faut le dire, tant pis si ça choque quelques-uns, 
elle est faite essentiellement pour faire fonctionner les hôpitaux, en fonction des besoins 
précis de santé publique. Alors on peut très bien concevoir qu’on fasse des passerelles 
vers des secteurs qui sont en manque à un certain moment avec une formation 
spécifique, parce que la passerelle tout court à mon avis c’est pas suffisant. J’ai regardé 
un petit peu les textes, si on dit : il y aurait des commissions départementales de 
qualification, mais si il n’y a pas de formation je ne vois pas comment une commission 
départementale pourrait décider que quelqu’un est devenu qualifié dans une spécialité 
pour laquelle il ne s’est pas formé. Donc je crois qu’il faudra aussi faire des formations 
spécifiques accélérées comme tu l’as dit un peu pour… mais moi je ne suis pas partisan 
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de transfert de compétences, et je terminerai là-dessus. Le transfert des compétences, 
ça a suscité beaucoup d’encre, parce que en plus le bulletin de l’Ordre national que vous 
avez peut-être vu, où on parle d’électroradiologistes et de manipulateurs radio pouvant 
faire des radios et interpréter les radios, ça a fait beaucoup de bruit. Je pense que la 
délégation de compétences, c’est un petit peu différent, et le gain de temps médecin, ça 
ce sont deux pistes à mon avis qui sont acceptables pour tout le monde. Le transfert de 
compétences, peut-être, dans certaines circonstances par exemple je pense au diabète 
où il est tout à fait concevable que dans un service spécialisé en diabétologie il y ait une 
éducation sanitaire des patients et un comportement au traitement du diabète. 
 
Pour d’autres choses, je pense que la délégation et le gain de temps médecin, parce qu’il 
faut voir que dans nos cabinets ce sont des cabinets où il n’y a pas de personnel, où le 
médecin fait tout et en faisant tout il consacre du bac + je ne sais pas combien pour faire 
des tâches qui sont des tâches que pourrait faire un assistant avec une formation de 
BTS. Alors que je crois qu’il y a des pistes qui sans aller vers la diminution de la 
compétence, peuvent aider le médecin à gagner du temps dans son activité. Mais tu as 
tout examiné, je te félicite parce que pour une improvisation c’est remarquable et je crois 
que maintenant on va laisser la salle peut-être poser quelques questions. 
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Organisation hors cabinet et coordination entre 
professionnels de santé 
Dr José Clavero – Elu de l’URML Ile de France 
 
Je vais jouer un petit peu l’avocat du diable et du diablotin… Je représente les médecins 
du secteur ambulatoire. Je répondrai simplement… je suis assez d’accord avec le 
Président Zeiger sur la problématique de la délégation de compétences d’autant plus que 
j’ai fait une présentation à un congrès international de médecine générale sur le système 
de soins français en Slovénie il n’y a pas si longtemps de cela et tous les gens qui 
étaient présents dans la salle venant de différents pays me disaient : mais comment vous 
faites finalement pour exercer en France ? Parce que finalement en France on avait un 
exercice dans le secteur ambulatoire très individuel alors que dans les autres pays c’était 
plutôt un exercice groupé et dans ce cadre là pour avoir fait un mini tour d’Europe de 
certains pays, j’ai fait Londres, l’Espagne, etc. ils travaillent toujours par binômes. Vous 
avez le médecin plus une infirmière et très souvent dans le même chapiteau vous avez 
pour trois médecins trois infirmières. Ils travaillent en binômes et à ce moment là ils 
transfèrent un certain nombre de choses à faire sous la responsabilité du médecin mais 
qui a l’autre professionnel à l’œil, et au niveau des financements c’est pas du tout 
comme en France, il y a des financements publics qui font par exemple qu’en Angleterre 
l’infirmière qui travaille avec le médecin est payée à 75% par la collectivité et 25% par le 
médecin, comme les locaux. C’est des choses complètement différentes et là ça ne pose 
aucun souci ni à nos collègues espagnols, ni à nos collègues anglais de travailler avec 
les infirmières. Mais moi personnellement, exerçant à Paris, j’imagine mal transmettre 
toute une série d’actes sous ma responsabilité à qui que ce soit à l’extérieur du cabinet 
sans contrôle. Le problème de la substitution des médicaments a été des prémices 
vraiment intéressants dans ce sens là. Maintenant si le transfert de compétences 
s’accompagne d’un phénomène de regroupement des professions sous un même toit, 
cette délégation sera sans doute mieux maîtrisée. 
 
Pour débuter mon exposé, je reviens simplement sur le carré de White (troubles de santé 
pendant un mois dans une population de 1000 adultes) que tout le monde connaît ; donc 
simplement pour vous positionner le système, sur 1.000 adultes qui ont un trouble de 
santé, qui sont exposés à un trouble de santé, vous en avez 750 qui ressentent le trouble 
de santé, vous en avez 250 qui consultent un médecin, vous en avez 9 qui sont admis à 
l’hôpital dans le mois, 5 sont adressés à un autre médecin et un seul est hospitalisé dans 
un centre hospitalier universitaire. 
 
Donc vous avez là un schéma qui décrit le fonctionnement général du système. 
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Pourquoi se coordonner ? Pour optimiser la prise en charge des patients et 
volontairement pour améliorer les conditions de travail des professionnels ; donc en 
évitant une approche segmentée des patients pour améliorer la performance… on parlait 
ce matin de compétences et c’est très bien, c’est Monsieur Matillon qui parlait de 
compétences, mais il y a aussi la performance. Vous avez le savoir, vous avez le savoir-
faire et puis après la mise en situation. Donc ce qu’on cherche à faire, et ce qui est le 
plus difficile, c’est que quand quelqu’un sait faire un geste, est-ce que le moment voulu il 
met en pratique ce geste médical ? Essayer de mieux connaître la trajectoire du patient 
pour l’améliorer puis pour essayer de flécher un certain parcours, évidemment 
promouvoir la qualité des soins et puis promouvoir donc par ces qualités les référentiels 
de bonne pratique, sont sans aucun doute les enjeux de cette coordination. 
 
Les objectifs de la coordination, donc relativement simples : la prise en charge globale et 
continue des patients, promouvoir les complémentarités, faciliter les trajectoires comme 
je vous ai dit, garantir l’offre de soins de proximité et de qualité, et bien entendu au 
meilleur coût. Il faudra aussi éduquer et responsabiliser les différents acteurs. Les 
différents acteurs, ça peut être aussi bien les patients que les médecins. 
 
Donc les pré-requis : évaluer les besoins de santé de la population c’est une difficulté 
parce que les besoins ne correspondent pas forcément aux chiffres, aux dépenses. 
Eviter le mono thématique centré sur une pathologie, c’est mon avis parce que j’imagine 
mal comment un médecin de terrain va pouvoir adhérer à 15 réseaux, par exemple, et 
assister ne serait-ce qu’à une réunion par réseau mensuelle, ça lui fait 15 soirées le 
pauvre bonhomme à l’extérieur, et ça quelle que soit la spécialité. Je discutais avec un 
cancérologue hier soir, je lui disais : si vous faites un réseau cancer du sein, un réseau 
cancer du col, un réseau du colon, c’est le même principe, c’est la même difficulté. Sur le 
terrain c’est vraiment une difficulté qui est importante. 
 
La politique tarifaire active, je pense que tout le monde est d’accord. L’espace de liberté 
créatif qui n’est pas simplement d’honoraires, l’espace de liberté, c’est la possibilité d’être 
légèrement en dehors du référentiel parce que la situation du patient ne se prête pas à 
l’application du référentiel pur et dur ; mais c’est d’être aussi créatif avec de nouveaux 
projets. 
 
La promotion du bon usage, ça j’aimerais bien qu’on l’écoute un peu plus, plutôt que la 
politique de sanction habituelle qu’on cultive dans nos pays. Il serait bon de promouvoir 
le bon usage du système plutôt que de sanctionner. 
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Les outils de la coordination : favoriser le regroupement des professionnels, je vous en 
parlais parce que par rapport à d’autres pays on a vraiment un exercice individualisé et 
qui est cher. On disait qu’on n’avait personne. Moi la meilleure secrétaire qu’on a 
actuellement dans les nouveaux cabinets qui se créent, et je connais bien Paris, c’est le 
téléphone portable, c’est les messageries des téléphones portables. Donc je pense qu’on 
passe à côté de beaucoup de choses. Par le téléphone, la consultation au téléphone, 
que devient-elle, qu’est-ce qu’on en fait, etc. ? 
 
Faciliter les réseaux, comment ? Il faut avoir l’idée. Par quels financements ? Alors on a 
des idées, on a la DNDR mais ce n’est pas si facile. Pour essayer de monter… pour avoir 
monté un projet DNDR, finalement il faut acquérir une certaine vision de chef 
d’entreprise, il faut courir après des financements. C’est très difficile quand on fonctionne 
comme ça parce que souvent c’est sous mode associatif. Sous mode associatif, vous 
engagez la responsabilité de gens, vous engagez par rapport aux banques un certain 
nombre de financement parce que quand vous avez des salariés vous êtes obligés de 
les rémunérer et quand les fonds n’arrivent pas vous allez peut-être en prison, du coup, 
quand vous êtes président de l’association. 
 
Pour quelle pathologie ou situation sociale ? Sur quel territoire ? Parce que maintenant 
on parle de territoire… et avec quelle évaluation ? Je sais qu’avec l’URCAM en Ile de 
France on a beaucoup travaillé sur l’évaluation, sur la grille d’évaluation des réseaux, 
avec le danger qu’il y ait l’inégalité d’accès aux soins ; c’est-à-dire qu’est-ce qui fait que 
dans certains départements ou endroits vous avez quatre réseaux de soins palliatifs et 
dans d’autres vous n’en avez pas ? Pour l’usager c’est un réel problème de savoir. Et 
d’ailleurs même à Paris, quand vous êtes à Paris ou dans une autre grande ville, qu’est-
ce qui fait que le patient a connaissance de l’existence de tel ou tel réseau de soins ? Si 
tant est que le réseau soigne mieux les gens. Il faut l’évaluer et il faut en avoir une idée 
vraiment précise. Je veux dire par là que ce n’est pas parce qu’un professionnel sera en 
dehors d’un réseau qu’il délivrera de mauvais soins. Il faut vraiment être conscient de 
cela. 
 
Alors avec quel système d’information ou d’échanges ? Là, vous avez le dossier médical 
partagé qui me paraît être, moi personnellement, une tarte à la crème qui a bon goût 
mais qui n’est pas si facile à obtenir. Pourquoi ? Parce qu’il faut un noyau de données 
simples et ensuite chaque discipline médicale, chaque discipline paramédicale, les 
infirmières, vont pouvoir rajouter un nodule, le généraliste rajoutera un nodule, le 
psychiatre rajoutera un nodule. C’est vraiment un problème. Et une fois que vous avez 
l’outil, par quel type d’autoroute vous faites passer l’outil ? Des réseaux sécurisés, etc. 
informatisés. 
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En matière de coordination, la nécessité d’avoir un répertoire opérationnel des 
ressources, ne se limite pas au listing des professionnels, il faut savoir ce que sait faire le 
professionnel. Dans le cadre des réseaux notamment à Paris, on a interrogé un grand 
nombre, pratiquement tous les spécialistes libéraux parisiens et on a découvert des 
choses qui se faisaient de l’autre côté de la rue dont on n’avait pas connaissance. 
 
Pour illustrer mes propos, j’ai choisi deux exemples pratiques : le premier à Paris qui est 
l’assistance libérale au maintien à domicile, un projet qui a été financé par le FAQSV et 
maintenant par la Dotation Régionale au Réseau. C’est un réseau qui prend en charge 
21 pathologies via une hot line avec un coordinateur qui est un généraliste, le médecin 
en difficulté appelle le coordinateur qui a les référentiels sous les yeux et qui rompt la 
solitude un peu des cabinets en apportant une aide et en fonction de la décision et des 
référentiels, vous restez soit dans le secteur ambulatoire, soit vous hospitalisez les gens. 
 
Une évaluation de ce projet-là est en cours par le Bureau VERITAS.Cette évaluation 
s’appuie sur une analyse comparée avec un réseau de Franche-Comté. Six items sont 
analysés : l’organisation du réseau, la qualification des professionnels, la gestion des 
informations, préparation des prestations, l’auto-évaluation et le suivi de la satisfaction et 
vous voyez là les résultats : donc en rouge ce sont les résultats donnés par le réseau 
Franche-Comté donc à Besançon et en bleu c’est le réseau parisien donc de maintien à 
domicile. Vous voyez bien que les items sont plus importants en tête du réseau, le 
maintien à domicile. Simplement pourquoi ? Parce que à l’époque de l’évaluation et 
encore maintenant vous avez l’accréditation d’un côté et l’évaluation du trafic 
professionnel de l’autre, donc ça colle très bien au schéma et on voit bien que les items 
de satisfaction, évaluation, prestation sont plus importantes à l’extérieur qu’à l’intérieur 
de la structure. 
 
L’évaluation médico-économique de ce type de réseau a été faite en collaboration avec 
Dauphine ; Vous avez là des prix, on a répertorié toutes les ordonnances fournies par le 
médecin traitant, tout a été calibré dans une base de données. Vous avez des coûts là, 
je vous ai pris trois pathologies où c’est flagrant : la pneumopathie… pour l’hôpital on a 
comparé au groupe homogène de malades et aux durées moyennes de séjour par 
pathologie et en fait vous avez des différences où le maintien à domicile est à 619 euros 
à peu près contre l’hospitalisation qui est à 3.500 euros. Vous avez la bronchiolite, pareil, 
203 euros contre 3.939 euros. Vous avez la pyélonéphrite 569 euros contre 4.976 euros, 
pratiquement dix fois moins quand on les garde à domicile avec le référentiel. 
 
L’économie réalisée par le projet, le prix de journée, le nombre de prix de journées 
d’hospitalisation évitées par le réseau engendrent une économie de 2.624 euros. Vous 
avez actuellement… il y a 453 patients qui sont pris en charge dans ce type de réseau 
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donc vous avez une économie de 1.188.000 euros. Vous avez un financement budget 
FAQSV qui a été de 740.000 euros à l’heure actuelle ce qui fait une économie tout de 
même de 448.670  euros. Donc c’est relativement important en sachant que dans tout 
montage de projet le début du montage du projet coûte plus cher et après c’est que de la 
survie du projet donc on espère que la différence va être plus importante. Donc ça, c’est 
pour les chiffres parce que parfois on entend ici et là que le secteur ambulatoire ne 
donne pas suffisamment de chiffres. 
 
Un deuxième projet donc sur les échanges de données médicales virtuelles. Donc vous 
avez une sécurisation des données dans ce serveur qui est crypté avec un certificat 
nominatif qui est délivré par l’URML. En tête une clé qui permet au serveur de 
reconnaître la machine qui prend contact avec lui et ensuite vous avez un mot de passe 
et un login qui est donné aux professionnels. Vous avez des échanges, voilà quand vous 
rentrez sur le site vous avez les examens. Là c’est quand vous rentrez votre login vous 
avez les noms des patients et évidemment c’est le médecin traitant avec l’accord du 
patient qui dit : on va mettre votre dossier sur le serveur, quels sont les médecins qui 
auront accès à ça ? Ils les choisissent ensemble, en fait. Là vous avez les résultats de la 
biologie que vous pouvez récupérer sur le site crypté. Là vous avez les comptes rendus 
de radiologie, là vous avez les images radiologiques de haute qualité. Vous avez les 
échographies, vous avez les examens ORL, les résultats des examens ORL, les 
résultats de courbes de FR, etc. 
 
Voilà c’est relativement simple, c’était juste pour exposer que le secteur ambulatoire est 
capable de faire un projet d’innovations avec une analyse relativement importante, l’un 
sur le médico-économique et permettant le maintien à domicile, l’autre sur des échanges 
de données cryptées. Je pense que si on arrive à répondre à toutes ces questions que je 
vous ai listées, finalement on finira avec un secteur de santé qui ressemblera à un petit 
Versailles comme là haut dans le coin. 
 

Questions - réponses 
 
Jean Pol Durand : 
Merci José Clavero. On va se donner cinq minutes pour échanger un petit peu. Qui veut 
ouvrir le feu des questions ? des remarques d’ailleurs, des contestations ? 
 
Professeur Launois : 
Je voudrais simplement faire une remarque incitant à la prudence sur les évaluations 
médico-économiques et les économies qui résultent d’une prise en charge en milieu 
ambulatoire, parce que c’est un raisonnement qui est conduit comme si la prise en 



 82

charge en milieu ambulatoire permettait de raser les murs de l’hôpital. C’est un 
raisonnement coût complet, si je peux me permettre, c’est-à-dire on a les GHM et on 
valorise la non venue à l’hôpital par le GHM évité, ce qui suppose que la totalité des frais 
disparaissent ce qui est faux. Donc quand on met en relation ou en rapport les coûts de 
la prise en charge en milieu ambulatoire et les économies totales dégagées par la non 
venue à l’hôpital, on a un rapport extrêmement favorable mais à mon avis non crédible. 
Alors les choses vont peut-être changer avec la T2A parce que là il y aura véritablement 
de l’argent mais pour le moment, si on fait une comparaison de ce type, il faut se dire : 
on va économiser sur les frais variables à l’hôpital mais le personnel, il sera toujours en 
place. Alors c’est déjà pas mal de faire des économies sur les coûts variables, mais il ne 
faut pas survendre les résultats obtenus. 
 
José Clavero : 
On ne survend pas les résultats obtenus, simplement on nous disait qu’il n’y avait pas 
beaucoup de chiffres donc là on en a un petit peu. On a fait quand même un montage… 
une analyse avec une réorganisation des médecins, l’intérêt c’était de favoriser la 
dissémination des référentiels et quand un référentiel proposait le maintien à domicile 
avec un accord fort, un accord professionnel fort, on laissait à domicile. Bien souvent ce 
qui se passe pour nous, quand je suis appelé à 20 heures et que je suis tout seul face à 
un malade, dans le doute, si je n’ai pas un réconfort, j’hospitalise le malade. Donc là le 
professionnel pouvait avoir quelqu’un au bout du fil, un expert, qui était soit hospitalier, 
soit libéral, avec qui il discutait du projet de soins et avec qui il disait : là il n’y a pas de 
risque, il faut faire comme ça, il faut adapter l’antibiothérapie comme ça et le malade n’a 
pas besoin d’aller à l’hôpital et c’est là-dessus que l’analyse a été faite. C’était pas… il y 
a une randomisation. 
 
- A court terme, si par contre ça devient un modèle alternatif sur le long terme on 
retrouve une pertinence économique. 
 
Jean Pol Durand : 
J’ai un vrai problème avec ça. Il se trouve que professionnellement j’ai eu l’occasion de 
travailler un petit peu là-dessus sur un projet conjoint, ça va peut-être vous rappeler 
quelque chose, AP de Paris, Chambre syndicale des médecins de Paris, qui fait un 
projet, alors à l’époque ils l’appellent Home-care, donc maintien à domicile, 
hospitalisation à domicile. Ils estiment que la prise en charge ambulatoire est de 35 % 
inférieure à l’hôpital, ils estiment que 15 % des malades hospitalisés dans un 
établissement de l’AP sont redevables de ça. Savez-vous de quand ça date ? 1954. 
L’interrogation que moi je me pose à la date d’aujourd’hui, c’est combien de temps il faut 
pour faire avancer ces concepts là ? 
Gilles Errieau, Gérard Zeiger ? 
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- ça fera toute notre vie professionnelle. 
 
Jean Pol Durand : 
- Non mais, globalement c’est l’affaire de même plus qu’une génération. 
- En tout cas nous, on aura couru après ça toute notre vie professionnelle. 
 
Jean Pol Durand : 
Est-ce qu’on peut passer un micro à notre grand témoin Philippe Lazar ? 
 
Philippe Lazar : 
Juste un tout petit mot pour retenir parmi les très nombreuses et très riches informations 
que nous a données M. Clavero une prise de position qui a été la sienne et à laquelle 
j’adhère totalement : il faut promouvoir le bon usage, disait-il, plutôt que de sanctionner. 
Je voudrais simplement faire une remarque de statisticien si vous le permettez, quand on 
a une distribution gaussienne… ou pas une gaussienne mais enfin une gaussienne… si 
on veut vraiment jouer sur la moyenne, il faut jouer sur la masse et pas sur les extrêmes, 
parce que si on rogne les extrêmes, on sanctionne les mauvais, on ne change 
pratiquement rien à la moyenne, donc on perd son temps. Donc c’est une erreur 
considérable que l’on fait dans énormément, énormément de situations en l’occurrence, 
si on gagne un tout petit peu sur la moyenne, c’est-à-dire sur la masse, on gagne 
énormément par rapport aux efforts que l’on peut faire sur les extrêmes. Donc je crois 
que ce que vous avez dit est absolument essentiel. 
 
Jean Pol Durand : 
Je voulais juste citer, parce que l’auteur aura du mal à le faire mais… le rapport Lazar en 
1990 : « il est clair que l’on ne saurait en effet admettre que l’hôpital public d’une part, la 
médecine libérale de l’autre se développe chacun de son côté selon sa logique propre ». 
 
On s’en tient là provisoirement ? On continue ? Alors je libère… non pardon, quelqu’un 
d’autre demande la… oui. 
 
Olivier Mariotte : 
Oui. J’avais quelques réflexions à faire par rapport à la présentation de M. Errieau et à la 
présentation de M. Clavero. La première chose c’est que le modèle anglais tel que vous 
proposez… 
 
Gilles Errieau : 
Je ne le propose pas. Je dis : regardons-le. 
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Olivier Mariotte : 
… tel que vous l’avez… tel que vous avez appelé à le considérer est un modèle 
intéressant certes, mais il ne me semble pas que ce soit un modèle libéral au premier 
abord, du moins dans son mode de fonctionnement c’est un modèle de libéralisme 
administré qui n’est pas tout à fait un modèle de libéralisme pur. La deuxième chose 
c’est qu’il y a une notion quand même qui n’est jamais prise en compte, et souvent assez 
peu prise en compte, je m’en aperçois du côté et des entreprises du médicament et des 
médecins et voire des pharmaciens mais très souvent de la part des associations de 
patients, et ça rejoint le point sur le consumérisme, qui est l’accès aux soins. Parce que 
dans le système anglais en particulier, si on prend une pathologie comme l’hépatite C, 
vous avez en France à peu près 15.000 patients qui sont pris en charge pour leur 
hépatite C en France par an. C’est vrai que la qualité de la prise en charge est la même 
en Angleterre qu’en France c’est-à-dire que les études d’évaluation aboutissent au 
même pourcentage de patients qui sont traités et qui ont une éradication virale, sauf 
qu’en Angleterre, pour la même population, vous n’avez que 1.500 patients qui sont pris 
en charge par an. Donc ça c’est le premier point. 
 
Deuxième point sur la polyarthrite rhumatoïde et les pathologies graves et en particulier 
celles qui sont redevables de certaines biothérapies, c’est que le NICE fait une 
évaluation médico-économique et que la population de patients susceptible d’être prise 
en charge est une population qui est bloquée à 7.000 patients par an. Donc il faut qu’on 
voit aussi, à périmètre égal, savoir ce que l’on veut dans ce système de santé par rapport 
à l’accès aux soins des patients, parce que c’est bien beau de mettre le patient au centre 
du système, mais encore faut-il que le patient puisse avoir accès aux soins au centre du 
système. Ça pose un deuxième problème, qui est la problématique du consumérisme. 
Quand vous travaillez avec les associations de patients, vous vous apercevez que ce ne 
sont pas des consommateurs, c’est-à-dire que ce sont des consommateurs forcés, 
obligés, et que ce ne sont généralement pas des médusants. Pour travailler avec eux 
dans le domaine du cancer ou de la toxicomanie par exemple, je suis étonné de la 
justesse de leurs propos très souvent et de la modération de leurs demandes, ils ont des 
demandes qui sont très souvent très fondées sur le plan scientifique, même ceux qu’on 
peut appeler des activistes, et ces gens ont une demande, qui est une demande de prise 
en charge normale, pas une sur-demande. Par contre, encore une fois, quand on 
s’occupe et en particulier quand on fait représenter le patient, et la problématique de 
Monsieur Clavero était forte par rapport à quel contenu sémantique met-on derrière le 
patient ? en particulier par le CISS, à ce moment-là vous avez une demande de 
consumérisme qui est extrêmement forte. Je pense qu’il faut se rapprocher des acteurs 
du soin, et pour moi les associations de patients sont définitivement des acteurs du soin, 
et sortir de la problématique du consommateur de soins pur. 
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Enfin, le troisième point, c’est que la question des réseaux de santé est une question 
importante, elle rejoint votre problématique de numerus clausus et de démographie 
médicale, mais si je peux me permettre de citer un troisième exemple, parce qu’on 
soutient une trentaine de réseaux de santé dans mon entreprise, le plus bel exemple 
qu’on ait pu soutenir c’est Souffle 49, qui est un réseau à Angers sur l’asthme, on n’a pas 
de produit dans l’asthme donc on me permettra de ne pas en faire… de ne pas concevoir 
que c’est un exercice publicitaire… il a fallu 5 ans entre le premier projet et 
l’aboutissement du projet en tant que tel. Ces 5 ans n’ont pas abouti à l’heure actuelle à 
une réalisation concrète, c’est-à-dire qu’on en est… les médecins et les infirmières et les 
associations de patients en sont à la conception des éléments, que le fax obtenu est de 
457.000 euros mais que si je peux me permettre de rajouter, nous, on a rajouté 225.000 
euros en plus du FAQSV pour soutenir ce réseau. Donc la solution du réseau de santé 
j’y crois… prendre en compte le phénomène de la temporalité est extrêmement important 
et la chose qui me semble la plus importante derrière toutes ces notions économiques, 
médico-économiques ou d’organisation, c’est qu’à mon avis il y a deux choses qui sont 
fabuleuses et sur lesquelles on ne travaille pas assez, c’est l’accès aux soins pour les 
patients qui en ont véritablement besoin et la deuxième chose c’est de créer du lien entre 
les différents professionnels de santé, les différents acteurs de santé et ça c’est un débat 
sur lequel, à mon avis, on n’a pas encore beaucoup réfléchi. 
 
Jean Pol Durand : 
C’était donc le docteur Olivier Mariotte du laboratoire Shering Plough. 
 
Gilles Errieau : 
Jean Pol, un mot sur le système anglais… je suis tout à fait d’accord avec vous. Je ne 
veux pas être là en quoi que ce soit le chantre du système anglais, même si c’est le Dr 
Bonnel, proche de la CSMF qui me l’a fait si bien connaître. Si on prend l’indicateur 
d’espérance de vie à partir de 60 ans, c’est-à-dire la tranche d’âges à partir de laquelle 
l’impact des soins est très supérieur aux 15 % qui sont habituellement reconnus. 
Effectivement, les Anglais ont un déficit par rapport à nous en moyenne de 2 ans, ce qui 
est monstrueux, 2 ans. Ça prouve à quel point il y a une réelle efficacité du système 
français sur ce plan -à, avec toutes les remarques, toutes les… bon. Donc, tout à fait 
d’accord avec vous là-dessus. C’est-à-dire que la question de l’accès aux soins, bien 
évidemment, en Angleterre, l’accès aux soins est très inférieur au nôtre, c’est évident. 
Pour autant, il y a des modèles organisationnels, on parlait de l’articulation entre les 
différents professionnels, le modèle d’un cabinet par exemple de G.P. dans la NHS c’est 
4 généralistes et 15 personnes qui travaillent avec eux : secrétaires, infirmières, 
kinésithérapeutes et tout… Donc il y a une force de frappe, une organisation, ça mérite 
quand même qu’on réfléchisse là-dessus. 
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Jean Pol Durand : 
Je sais aussi que le temps moyen de consultation en Grande-Bretagne c’est 6 minutes. 
 
Gilles Errieau : 
Oui, je crois que les temps moyens, ça ne veut définitivement rien dire. Je crois Jean Pol 
il faut quand même que là les professionnels que nous sommes disent franchement que 
cela ne veut rien dire. 
 
José Clavero : 
A Barcelone, par exemple, quand je visitais les cabinets, le collègue me disait : tu veux 
savoir combien de temps j’ai passé à voir Madame machin dans l’année. Il bidouillait sa 
machine et il disait 1 heure 17. Tu veux savoir combien de fois je l’ai vue ?  tac… 
combien de fois à chaque séance ? et il me sortait tout tout de suite ; et je lui dis : et 
l’ordonnance tu fais comment ? alors il disait comme nous l’ordonnance et je lui disais : 
et alors, et après ? Et après le patient, il s’en va. Tu ne lui donnes pas l’ordonnance ? 
Mais c’est pas mon boulot. Si l’imprimante bloque ou etc. il y a l’assistante dehors en 
réseau, le malade va chercher son ordonnance dehors. Donc lui il a l’infirmière avant qui 
fait le poids, le ceci, le cela etc. avant… il fait vraiment l’examen médical, ensuite il 
prescrit son bignou et ça part et une fois par semaine il se pose avec son infirmière pour 
dire : voilà notre panel de malades, pourquoi Madame machin n’est pas venue ? 
Madame machin dans le cas que j’ai suivi et dans son dépistage elle n’a pas eu ça, on 
reprend contact avec elle et on voit. Et ils ont un temps dans la semaine qui est 
organisation du suivi, organisation du dépistage et de la prévention, et je crois que ça, 
c’est des choses qui sont intéressantes à creuser. Pour ce qui est de la réponse des 
réseaux, en Ile-de-France sur tous les projets FAQSV, les 70 projets FAQSV, on est très 
optimiste au départ et en moyenne il faut 18 mois à 2 ans pour que l’idée de départ ait 
pris…  vraiment soit formatée, ensuite il faut la développer et il faut 18 mois à 2 ans, on a 
vu ça et certes au départ on est très optimiste quand on monte un projet. 
 
Jean Pol Durand : 
Bien. En tout cas cette conversation a bien montré que la marge d’évolution reste 
considérable. Là c’est à votre disposition, mais si vous voulez rester avec nous. Je vais 
passer maintenant le micro à Dominique Coudreau qui va nous entretenir de la 
problématique des plateaux techniques ambulatoires et du développement des cabinets 
de groupe ou méga cabinets de groupe. Dominique Coudreau qu’on ne présente plus ici. 
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Développement des cabinets de groupe et plateau technique 
ambulatoire 
Dr Dominique Coudreau – Conseiller à la Cour des Comptes 
 
Oui, bonjour et merci de m’avoir invité. Gilles Errieau avait une excuse pour ne pas avoir 
préparé de transparents, je n’en ai pas, j’étais prévenu depuis des mois, mais je ne sais 
pas faire Power Point tout seul et que bref, je tape tous mes papiers seul. 
 
Alors, je vais présenter cet exposé sur le développement des cabinets de groupe et les 
plateaux techniques ambulatoires en trois parties, mais je voudrais faire quelques 
observations préliminaires. 
 
La première… mais je ne vais dire que des choses que tout le monde a présentes à 
l’esprit et rien de bien compliqué. La première chose, il y a un consensus apparent qui 
n’existait pas il y a un certain nombre d’années, et notamment au moment où Philippe 
Lazar écrivait, c’est que la Sécurité Sociale ne doit pas se contenter de rembourser, 
comme le dit le Haut Conseil, il faut aussi qu’elle se préoccupe beaucoup plus de 
l’organisation des soins. Premier sujet. 
 
Le deuxième point, j’en viens maintenant aux spécialistes, on assiste très concrètement 
à une crise du mode de rémunération des spécialistes que l’Assurance Maladie n’arrive 
pas à traiter. Il n’y a pas qu’un problème de rémunération et de tarifs, il y a un problème 
d’organisation du travail. 
 
Et la troisième observation que je voudrais faire en introduction, c’est qu’il est possible de 
réorganiser des compartiments de l’offre de soins. Concrètement, je ne suis pas du tout 
de l’avis des gens qui disent : tout ça c’est inréformable parce que les médecins sont 
tellement peu gestionnaires, tellement individualistes, qu’on n’y arrivera jamais. Je pense 
que nous avons réussi en Ile-de-France et je vais revenir plusieurs fois au cours de 
l’exposé à cet exemple, à réorganiser en profondeur l’hospitalisation privée à deux 
conditions sur lesquelles je voudrais dès l’introduction insister, parce que ça me semble 
crucial. La première c’est qu’on l’a fait à coûts constants pour l’Assurance Maladie, donc 
on a fait une réforme considérable d’organisation qui n’a pas coûté d’argent aux 
contribuables d’une façon générale mais qui a en revanche impliqué beaucoup d’énergie, 
s’est appuyée sur des partenaires qui ne sont pas forcément les partenaires les plus 
recommandables puisqu’on s’est appuyé principalement sur les groupes industriels. 
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Alors, mes trois parties vont être les suivantes : 
 
La première c’est que je vais juste m’interroger sur deux exemples de spécialités à 
plateaux techniques que sont ceux des chirurgiens et ceux des imageurs pour en tirer 
quelques observations. 
 
Le deuxième point c’est : quelles sont les contraintes et les attentes ? Là-dessus je serai 
très trivial et je me bornerai à répéter ce qui vient d’être dit. Quelles sont les contraintes 
et les attentes qui poussent au regroupement ? 
 
Et le troisième point, sur lequel je vais insister le plus parce qu’à mon avis c’est le plus 
difficile c’est : comment s’y prendre ? Parce qu’on à tous d’excellentes intentions et on a 
du mal à les mettre en pratique. 
 
Revenons d’abord au modèle des chirurgiens. D’une certaine façon c’est un modèle très 
intéressant, parce que voilà une spécialité qui va s’organiser et qui va construire son 
propre outil de travail avec ses ressources à elle et… j’allais dire… l’hospitalisation privée 
en chirurgie représente facilement les deux tiers des parts d’activité. Alors pourquoi ce 
système a marché ? Pourquoi il ne marche plus aujourd’hui ? Ce système a marché 
parce qu’il reposait sur le fait que c’était les chirurgiens qui apportaient l’argent mais que 
les rémunérations étaient suffisantes pour faire que l’argent qui avait été investi revienne. 
Mais ça supposait par ailleurs, pour que l’argent investi revienne effectivement aux 
chirurgiens, un style de contrat d’exclusivité qui faisait que dans une clinique les 
chirurgiens étaient propriétaires d’une certaine façon d’un certain nombre de lits et ils 
régulaient l’arrivée des autres chirurgiens. Alors ce système a fonctionné correctement 
pendant plus d’une vingtaine d’années au sens que les jeunes qui arrivaient achetaient 
éventuellement aux anciens des parts, investissaient, ça servait à… comment dire ? à 
alimenter, à faire évoluer l’outil de travail.  
 
Pourquoi le système s’est arrêté, puisqu’aujourd’hui je ne pense pas qu’on trouve de 
jeunes chirurgiens qui rentrent dans le système comme on y entrait il y a une quinzaine 
d’années. La principale raison, clairement, c’est que la baisse des rentabilités de ces 
métiers a fait que je ne pense plus que quelqu’un… un chirurgien jeune qui mettrait un 
million de francs… excusez-moi de parler en francs… pour acheter des parts dans une 
clinique trouvera sur ses gains ensuite de quoi rembourser. Donc là, ce qui a tué ce 
modèle c’est la baisse de la rentabilité. 
 
Prenons le modèle de l’imagerie, là aussi un modèle dans lequel la médecine libérale 
doit représenter, facilement 75 ou 80 % de l’offre, c’est un système dans lequel, c’est 
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l’intéressé qui investit, il apporte ses ressources. Ce modèle a été mis en difficultés, mais 
pas pour la même raison que dans le cas précédent, et c’est pour ça que je l’ai choisi. Il 
a été mis en difficultés tout simplement à cause de la régulation administrative des 
équipements lourds, et là je parle en acteur, d’une certaine façon je ne dirai pas qu’on a 
brimé les imageurs, mais le choix que nous avons fait a été de mettre les équipements 
lourds dans les hôpitaux ou dans les cliniques et donc quelque part les imageurs qui 
étaient en ville ont peu ou n’ont pas eu beaucoup accès à ces équipements ; en 
revanche lorsque l’accès est possible sur le plan de la régulation administrative, les 
rentabilités restent suffisantes pour continuer. 
 
Ce qui fait que les conclusions que je voulais tirer de ces deux exemples sont les 
suivantes : pour faire évoluer une organisation il y a deux paramètres. Il y a un paramètre 
qui est que l’organisation administrative ou la réglementation le rende possible et le 
second c’est que les rentabilités soient suffisantes pour que l’investissement dans l’outil 
de travail ne soit pas un investissement à fonds perdus. 
 
J’en viens maintenant à ma deuxième partie sur les contraintes et les attentes et je 
m’excuse de dire des choses d’une terrible trivialité. Donc dans les contraintes, la 
première c’est que d’une certaine façon les médecins sont très insatisfaits de l’évolution 
des choses et d’une certaine façon également je crois qu’ils n’ont pas d’idées bien 
arrêtées sur ce que devrait être demain l’organisation de la médecine, je pense qu’ils en 
doutent un peu, que nous sommes tous d’une façon plus générale attachés à un certain 
nombre des valeurs de la médecine libérale à la française, pour autant personne ne sait 
très bien si c’est vraiment le modèle de demain, s’il va pouvoir subsister, si c’est la bonne 
orientation. Le deuxième point qu’il faut quand même souligner, mais ça, ça a été aussi 
souligné par mes prédécesseurs, c’est que nous avons un modèle que moi je qualifie 
d’artisanal en France de mode d’exercice de la médecine. 
 
Deuxième point sur lequel nous allons également insister, c’est l’attente des malades, 
l’attente des personnes, l’attente des patients. D’une certain façon elle a été générée par 
l’évolution des traitements eux-mêmes. Je vais chercher à m’expliquer. Nous vieillissons 
tous dans ce pays. Bien. Donc il y a de plus en plus de pathologies chroniques 
vraisemblablement de mieux en mieux traitées, donc on les garde longtemps ces 
maladies chroniques, mais il se trouve que tout ça se fait de plus en plus au sein de 
protocoles, et moi je suis toujours frappé de voir que la CNAM produit maintenant, en 
accord je crois avec les médecins, des circulaires sur la façon dont il faut prendre en 
charge le diabète de type 2, on pourrait en donner un certain nombre d’exemples. Alors 
tout ça… ce type même de… j’allais dire d’officialisation de la façon dont les soins ou en 
tout cas dont les patients doivent être traités, ça génère chez eux des attentes et 
quelquefois ils ne trouvent pas ces attentes, ils ne trouvent pas à satisfaire ces attentes 



 90

dans le mode d’organisation de la médecine de ville tel qu’il est aujourd’hui avec cet 
artisanat d’art dont je parlais tout à l’heure. 
 
Sur le troisième point, c’est-à-dire sur l’évolution des plateaux techniques eux-mêmes, 
que dire ? Que les technologies évoluent extrêmement rapidement mais pour autant, 
alors qu’on avait pensé un moment que ces évolutions pourraient diminuer les coûts des 
grands équipements, ce n’est pas le cas et donc tous ces matériels restent toujours 
extrêmement coûteux. Donc c’est la deuxième caractéristique, ils évoluent vite, ils sont 
toujours aussi chers, sinon plus. 
 
Le point suivant malgré tout, c’est qu’on peut parier sur une libéralisation des 
autorisations. C’est ce qu’on a constaté dans les trois ou quatre dernières années. En 
plus, nous on l’avait fait spontanément en région parisienne en interprétant de façon un 
peu rapide les textes, c’est-à-dire qu’on a libéralisé plusieurs des cartes sanitaires pour 
les scanners d’une part et aussi pour l’hémodialyse en interprétant de façon souple les 
choses. Je pense qu’on va aller dans cette direction, d’abord que les pouvoirs publics 
iront dans cette direction. Donc le modèle de régulation administrative très très contraint 
qu’on a eu, derrière l’esprit va changer. Puis le dernier point que vous avez également 
souligné avant, c’est le vieillissement des médecins qui fait qu’il faut s’organiser 
autrement. 
 
Alors, la solution à tout cela c’est : peut-on imaginer des formes de regroupements qui 
soient économes du temps médical, qui permettent de mieux satisfaire les patients, enfin 
de répondre aux questions qu’on a eues ? Alors c’est à cette question que je vais 
essayer de répondre en fait. 
 
D’abord, est-ce qu’on peut s’appuyer sur ce qui a été fait pour en tirer des façons de 
procéder dans ces regroupements ? Je vais revenir sur deux exemples. Le premier, je 
vais revenir sur ce que nous avons fait dans l’hospitalisation privée de la région 
parisienne. Au fond on était tout à fait en accord avec la majorité des chirurgiens, avec la 
majorité des anesthésistes, tout le milieu disait : il faut aller au regroupement des 
plateaux techniques. Il se trouve qu’on l’a fait de façon relativement énergique et donc en 
6 ans il y a en gros un tiers des cliniques de courts séjours qui a disparu de la région 
parisienne. Alors il y en a qui sont morts purement et simplement, je parle des 
établissements là, pas des chirurgiens ou des anesthésistes. Il y a une partie des 
établissements qui ont disparu, une partie qui se sont regroupés et donc l’exemple que je 
donne toujours c’est que quand nous sommes arrivés en 96 il y avait une clinique qui 
faisait plus de 200 lits en région parisienne, 6 ans après il y avait 16 cliniques de plus de 
200 lits et je peux vous dire que ce sont des bateaux de course extrêmement efficaces et 
le troisième point c’est que nous avons redéployé une partie des moyens de courts 
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séjours vers le secteur privé des soins de suite et de la réadaptation fonctionnelle, qui 
allait très mal en région parisienne, qui était très insuffisant et si vous regardez ce qui 
s’est passé au début de la période le secteur privé représente 5 % de l’activité de soins 
de suite en région parisienne. 6 ans après, il représente 25 %. Pourquoi j’y insiste pour 
dire que c’est possible ? Mais alors on a fait appel au diable. Parce qu’au fond, avec qui 
on a fait tout ça ? On a fait ça avec des groupes industriels cotés en bourse, alors 
Philippe tu vas m’engueuler. Excuse-moi, j’ai toujours eu honte de ce que je faisais mais 
bref, bon. Alors est-ce que c’est le diable ? Pourquoi j’insiste ? Parce que quelque part 
quand vous discutez avec les médecins, le capitalisme pur et dur c’est pas vraiment la 
solution à laquelle ils pensent spontanément. 
 
Je quitte ce point sur l’hospitalisation privée et j’en viens aux réseaux pour reprendre 
l’expérience qui a été la mienne puisque nous avons fait, à la fois avec l’URML, avec 
l’URCAM, on a fait un comité des réseaux en Ile-de-France et on a vraiment voulu 
essayer d’aider, d’accompagner le développement des réseaux. Quel est l’enseignement 
que je tire de 6 ans, également de pratique ? 
 
C’est que : 1. On est tombé sur des gens formidables. Il y a des gens imaginatifs, 
vraiment c’est remarquable. Et donc des types qui se défoncent, qui ont des idées… on 
en a. Sauf que c’est très long et deuxièmement ça reste complètement artisanal et quand 
je compare si vous voulez le nombre des consultations, des visites qui se fait tous les 
jours… enfin tous les jours ou tous les ans en Ile-de-France et que j’essaye de rapporter 
ce chiffre au nombre de prises en charge qui se font par l’intermédiaire des réseaux, je 
suis dans un pourcentage de 1, 2 ou 3 % qui n’est pas du tout le pourcentage qu’on 
pense nécessaire pour industrialiser si vous voulez. La difficulté qu’on a, c’est qu’on sent 
bien que, entre l’hôpital tel qu’il existe, les cliniques et la médecine de ville, on a besoin 
de quelque chose, qu’on imagine sous forme d’un regroupement, mais je prétends 
qu’aujourd’hui on ne sait pas bien le faire. Et la question que je pose effectivement c’est : 
est-ce que la médecine de ville en l’état présent de son organisation a la capacité de 
concevoir et de porter économiquement tout ça ? Et vous voyez bien, après ce qu’on a 
dit sur les réseaux, monter quelque chose comme ça, un regroupement, c’est 
premièrement une aventure, il faut vraiment de l’esprit d’entreprise, il faut en vouloir, 
mais alors… il faut vraiment un cœur gros comme ça pour monter des affaires comme ça 
quand on travaille en plus par ailleurs, premièrement, et deuxièmement c’est une 
aventure économique d’une incertitude radicale au niveau de rémunérations que sont 
aujourd’hui la plupart des rémunérations même des spécialistes. Alors tout à l’heure, j’ai 
dit que les imageurs avaient beaucoup d’argent, j’en profite parce que Bruno n’est pas là, 
mais la plupart dans beaucoup d’autres métiers c’est pas du tout le cas et donc je ne vois 
pas des types se regrouper avec le niveau de rémunération qui est le leur et arriver à 
fabriquer un outil qui puisse se développer au sens d’une entreprise qui se développe. 
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Alors quelle est la solution ? Je termine sur ce point. Je pense que là, il y a d’une 
certaine façon quelque chose à inventer. Cette invention… il faut donc redéfinir à la fois 
le cadre de ces regroupements, et ça c’est une approche juridico-institutionnelle, il faut 
se dire qu’on en a besoin et il faut le faire, c’est-à-dire il faut décrire en pratique, 
concrètement, quel est le type de modèle dont on a besoin et qui est nécessaire. Et le 
deuxième sujet, c’est que on ne fera pas l’économie d’aide à l’investissement ou même 
au fonctionnement par l’intermédiaire de l’Assurance Maladie dans ces systèmes. Donc 
je pousse volontiers l’URML et l’URCAM, qui s’entendent relativement bien dans cette 
région, à investir ce champ parce que je crois que c’est là qu’on va trouver les solutions 
de l’avenir. Merci de m’avoir écouté. 
 

Questions -réponses 
 
Jean Pol Durand : 
Merci Monsieur Coudreau. Monsieur le Président. Un mot ? 
 
Gérard Zeiger : 
Je suis moi un peu péremptoire, excusez-moi mais bon… 
 
Jean Pol Durand : 
Est-ce que je dis une bêtise en disant : mon métier c’est de chasser l’inférence, que pour 
faire avancer les médecins, il faut les violer ou les contourner ? 
 
Intervenant : 
C’est des atrocités bulgares docteur (rires) quel voyou ! 
 
Jean Pol Durand : 
C’est ce qu’on appelle la bestialité. 
 
Intervenant : 
Monsieur Coudreau a bien insisté aussi sur l’aspect économique, surtout dans une 
grande ville comme Paris où il y a des problèmes d’immobilier… 
 
Intervenant : 
C’est épouvantablement cher. 
 
Gérard Zeiger : 
… et donc c’est pas notre mission à l’Ordre, mais on a attiré l’attention des personnes 
qu’on peut rencontrer à la Ville de Paris sur la nécessité dans les plans d’urbanisme, et il 
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y en a un dans le 13ème actuellement quand nous avons visité, pour créer des lieux… des 
lieux de… pour faire des cabinets médicaux, à ce moment là avec des tarifs et des 
regroupements qui se font à partir d’un plan d’urbanisation, c’est la ZAC du 13ème où il y 
aura un grand centre de 350 m² avec un nombre de médecins qu’on a essayé de définir. 
Je crois que si… (ils parlent ensemble) Oui moi je crois qu’on ne pourra pas faire ça d’un 
seul coup, il y a des problèmes économiques et moi je ne suis pas un spécialiste de la 
gestion des cabinets, mais je crois que dans des grandes villes les cabinets de groupes 
c’est extrêmement coûteux. 
 
Jean Pol Durand : 
Monsieur Coulomb. 
 
Alain Coulomb : 
Oui. Trois réflexions. L’analogie me paraît intéressante à faire entre ce qui s’est passé 
pour la situation privée et ce qui pourrait se passer pour la médecine ambulatoire. 
J’ajouterai à ce que dit Dominique et que je partage trois éléments. Le premier c’est que 
les représentants d’établissements ont joué le jeu. C’est-à-dire que tu dis aujourd’hui : je 
les ai violés, en réalité… non. Tu as été tenté de le dire et tu as résisté à la tentation… 
 
Jean Pol Durand : 
Il y en a qui l’ont été, ça c’est sûr. 
 
Alain Coulomb : 
… mais leurs représentants ont été un facteur d’acceptation de cette nouvelle donne 
important… 
 
Intervenant : 
Tu parles du syndicalisme ? 
 
Alain Coulomb : 
Oui. 
 
Intervenant : 
Ah mais ça c’est vrai. 
 
Alain Coulomb : 
C’est pas complètement négligeable dans l’analogie, c’est pour ça que j’insiste, pas du 
tout pour autre chose. 
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Deuxièmement, ils avaient le sentiment… ils avaient le sentiment… non, non, c’est pas… 
c’est franchement… c’est parce que c’est… si on fait une analogie il faut la faire jusqu’au 
bout et c’est un élément important. Deuxièmement, ils ne l’ont pas fait par plaisir, ils l’ont 
fait parce qu’ils avaient le sentiment que c’était ça ou la mort. Et donc c’est pas une sorte 
de vertu que je leur reconnais c’est qu’ils percevaient comme une contrainte 
particulièrement forte le fait qu’ils devaient en « passer par là » ou alors il y avait 
véritablement un problème de pérennité à la fois en termes de qualité de sécurité des 
soins et d’équilibre économique. 
 
Troisième remarque : ce qu’on voit ex post, c’est que le retour sur investissements a été 
considérable et relativement rapide. C’est-à-dire que quand Dominique dit : c’est à franc 
constant du point de vue de l’Assurance Maladie, il mésestime le fait que l’accroissement 
du nombre de malades pris en charge par le même secteur a été plus rapide que celui 
de l’hôpital public par ailleurs immobile. Ça veut dire que le différentiel d’efficience s’est 
accru pendant cette période. Ça veut dire que si un investisseur intelligent avait eu 
comme politique non seulement de contraindre pour le rendre mobile et d’encourager 
pour accélérer ce processus, c’eût été une excellente affaire. Pourquoi j’insiste sur ces 
trois aspects ? C’est parce que si on fait un raisonnement par analogie sur le thème qui 
est le thème de la journée et sur le thème que tu as traité, ces trois conditions ne sont 
pas remplies dans le secteur ambulatoire et c’est probablement ces effets leviers sur 
lesquels il faudrait travailler : 
 
1. Un portage politique qui aujourd’hui est incertain tant par les pouvoirs publics que 
l’Assurance Maladie, que le syndicalisme médical. 
 
2. Un sentiment d’urgence beaucoup moindre. En réalité ça peut durer… ils ont le 
sentiment aujourd’hui que ça peut durer et qu’il n’y a pas une question vitale. 
 
3. C’est que le concept de l’investissement dans ce domaine avec un retour rapide n’est 
pas non plus porté par l’autre partenaire. 
 
Je vise bien sûr l’assurance maladie, alors qu’il l’était dans l’analogie que tu as faite. 
 
Intervenant : 
La Sécu il a fallu la violer aussi, je peux te dire… 
 
Alain Coulomb : 
Oui, mais il y a bien quelqu’un qui l’a portée. 
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Intervenant : 
Oui, d’accord. 
 
Alain Coulomb : 
Oui quand même, juste un petit point. Tu as dit : les groupes industriels. Alors c’est vrai 
pour la région Ile-de-France mais je voudrais terminer par une note plus optimiste, c’est 
pas l’incapacité à avoir un raisonnement économique… n’est pas fatale pour les 
médecins puisque dans certaines régions de province les médecins ont su faire ce que 
les « groupes industriels » ont fait en région Ile-de-France. 
 
Dominique Coudreau : 
Je veux bien me faire comprendre sur ce sujet. L’affaire des groupes industriels, moi je 
ne pense pas qu’il n’y ait qu’eux qui puissent faire mais ils ont la capacité de dégager 
des ressources administratives donc de consacrer du temps parce que l’une des 
difficultés, tout le monde l’a dit, c’est que quand on veut faire des regroupements il y a 
toute une part de travail administratif et financier dans ce boulot et c’est ce qu’ils avaient 
c’est-à-dire ces gens : 
 
1. c’étaient plus des professionnels de la gestion relative et 
2. ils ont levé de l’argent sur les marchés financiers quand même. 
 
Jean Pol Durand : 
Autre remarque. Gérard Parmentier, que je n’ai pas vu demander la parole, là. Parce 
que, il a entendu sans rien dire Dominique Coudreau affirmer qu’il faut définir le cadre de 
ces regroupements là, moi j’ai été impressionné par le fait qu’on a eu un cadre juridique 
à un moment donné qui a eu une durée de vie très éphémère qui étaient les 
coopératives médicales ou hospitalières qui sont disparues du paysage aussi 
subrepticement qu’elles étaient arrivées. 
 
Gérard Parmentier : 
Je crains beaucoup de me laisser enfermer dans ce seul sujet, alors je glisse très vite. 
Non, ce qui a disparu, c’est les réseaux coopératifs parce que, comme dit la responsable 
de la rédaction du nouveau statut du GCS : « avec votre machin vous allez vider les 
CHU », fin de citation. Bon. C’est clair. Mais les coopératives hospitalières de médecins 
restent dans la loi et il n’y a pas besoin de décret d’application. Donc ce statut est 
disponible. 
 
Jean Pol Durand : 
Elles ne sont pas encore utilisées ? 
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Gérard Parmentier : 
Non. Il y a quelques sujets qui montent, mais il n’y a pas de transformation, il n’y a pas 
de passage à l’acte pour différentes raisons et entre autres, je préférerais prolonger ce 
qu’a dit Alain, c’est que là, il n’y pas de support syndical du tout. Les représentants 
syndicaux de l’hospitalisation privée aujourd’hui se méfient beaucoup d’un modèle de 
propriété des cliniques par les médecins. 
 
Jean Pol Durand : 
Y compris dans la cancérologie privée chez vous ? Parce qu’il me semblait au contraire 
que c’était là où il y avait un portage politique. 
 
Gérard Parmentier : 
Justement là beaucoup plus parce qu’on est à la jointure de ce qu’a dit Dominique, c’est-
à-dire des plateaux techniques lourds avec les radiothérapeutes, souvent les imageurs et 
des relations avec le plateau technique de la clinique. Par contre, pour prolonger un peu 
ce qu’a dit Alain, j’étais tout à fait d’accord, on a vécu la même aventure là-dessus, et 
revenir à Dominique… j’aurai une nuance par rapport à ce qu’a dit Dominique. 
 
La question des revenus n’est pas la seule. Il y aussi l’évolution culturelle, on ne veut pas 
s’emmerder avec les responsabilités, c’est général, c’est un constat, ce n’est pas une 
critique. Si tu regardes, Dominique, la question des professions libérales en général, si tu 
vas très très vite, on l’a fait depuis longtemps avec la CSMF, en gros généralement il ne 
faut pas comparer tout, l’architecte n’est pas un médecin, qui n’est pas un journaliste, qui 
n’est pas je ne sais pas quoi… mais en gros si tu dis que pour posséder mon outil de 
travail je mets une annuité, si c’est plus c’est ressenti comme douloureux, si c’est moins 
c’est ressenti comme à peu près correct. Bon. Aujourd’hui je tiens que si tu mets une 
annuité d’honoraires versée par la clinique tu arrives à des montants très nettement 
supérieurs au capital de la clinique. Donc je tiens que les revenus des médecins 
aujourd’hui sont largement excédentaires par rapport aux normes de ce qu’il faut investir 
sur son plateau technique y compris un médecin libéral de ville, je veux dire… qu’est-ce 
qu’il met pour son plateau ? En général, il met une annuité, souvent plus. Avec une 
annuité tu es large pour te payer ta clinique. 
 
Alors je partage aussi la remarque Paris-Province d’Alain, là, avec une nuance aussi, 
c’est que en province ce qui s’est passé souvent, et là je vais plutôt dans ton sens, c’est 
qu’il y avait des outils qui tombaient qui étaient à ramasser et là on n’est pas à 
concurrence égale. Quand tu as un groupe qui arrive au Tribunal de Commerce et que tu 
as ce qui est ressenti localement comme la bande des copains locale, même avec un 
projet de reprise meilleur par la bande des copains locale, le Tribunal de Commerce 
donne la faveur au grand groupe, c’est évident ; et il y a un peu un biais de concurrence 
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là, je pense, du fait qu’en général les médecins qui rachètent une clinique la rachètent au 
prix fort ; les groupes qui rachètent une clinique souvent la rachètent au prix faible. 
 
Jean Pol Durand : 
Merci. 
 
Gérard Parmentier : 
C’est pas une critique, hein… c’est une constatation. Chacun joue son jeu. 
 
Jean Pol Durand : 
Robert Lenoir a demandé le micro tout à l’heure ? Est-ce qu’on peut faire rapatrier le 
micro ? Gérard… merci. 
 
Intervenant : 
Tu connais Gérard… il couche avec le micro… 
 
Jean Pol Durand : 
Oui, il pourrait être journaliste. 
 
Robert Lenoir : 
Je voudrais faire un constat… effectivement quand les groupes industriels apportent une 
aide à la médecine ambulatoire, la médecine ambulatoire a des performances tout à fait 
remarquables et c’est l’expérimentation que je dirais Groupama qui a été financée par 
des assurances privées… à partir des données de remboursement une réduction des 
coûts ambulatoires stricto sensu de 20 %, ce qui est quand même considérable, sans 
rentrer dans le détail de postes, et la même chose s’est produite également avec 
l’expérience Résalis où on avait des données de contrôle de l’asthme parce que c’était 
monopathologique ils se sont améliorés en valeur relative de 20 %, et des coûts qui ont 
été diminués de 24 %. Mais ce que l’on constate c’est que la dimension de ces 
expérimentations est trop étroite. Prenons Résalis qui était lancé à un niveau d’un 
département, il y avait 313 patients inclus, un suivi prospectif sur 36 mois et on en avait 
189 en fin d’expérimentation dont 145 patients à parier avant et après mise en place de 
l’expérimentation, ce qui est très faible. Et donc la conclusion que je serais tenté d’en 
tirer c’est qu’il y a besoin d’une interface entre les caisses et les cabinets médicaux, 
qu’ils soient regroupés ou non, qui soit une interface de promotion de la qualité, de 
promotion d’une démarche qualité et cette interface doit être conduite par des 
professionnels s’appuyant sur les principes qui sont les leurs, à savoir autonomie et 
responsabilité des professionnels. Il faut bien entendu qu’ils aient des salariés capables 
de faire des évaluations, c’est-à-dire des biostatisticiens et des systèmes d’information 
qui… 
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… des médecins exerçant de manière traditionnelle dans des Cabinets isolés sont prêts 
à mettre sur pied une structure fédérative qui leur permettra de rendre véritablement 
opératoire une démarche qualité. 
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Mise en place des notions de qualité et d'évaluation 
Alain Coulomb – Directeur Général de l’ANAES 
 
Bonjour à tous.  
Robert Launois a quasiment tout dit, mais la mise en place des notions de qualité et 
d'évaluation constituent effectivement le sujet central. Mon propos va être de discuter ces 
deux concepts et surtout, leur mise en place. Il existe de nombreuses manières de 
considérer la qualité, mais le choix politique fondamental consiste à savoir si c’est un 
gadget, un supplément, une cerise sur le gâteau ou un instrument de régulation. 
 
Il est possible d'utiliser des formules, des accroches dans les discours, comme "le 
malade au centre du dispositif", très usité il y a quelques années. Mais la question-clé est 
: est-ce qu’on s’en sert ? Or, à l’inverse d'une pile, une idée, un concept s’use, si on ne 
s’en sert pas.  
Le pari repose donc sur la mise en place effective de ces concepts. La difficulté 
transparaît au travers des définitions qui, pour des raisons diplomatiques, toujours les 
mêmes, sont souvent construites par la négation, c'est le "ni, ni": Ni chèvre, ni chou, ni 
homme, ni femme. Ni ceci, ni cela. Ni instrument de régulation, ni instrument de 
planification.  
La conclusion naturelle d'une personne sensée face à ces définitions est que, s'il ne 
correspond à rien, le concept ne doit alors pas servir à grand chose. Donc, sous prétexte 
de ne pas heurter les professionnels, on masque les objectifs et sans objectifs affichés, il 
se passe ce qu’il doit se passer : les professionnels ne peuvent s'impliquer: "Si ça sert à 
rien, pourquoi on le ferait ?" 
 
La deuxième raison qui justifie cette interrogation est l'expérience accumulée depuis 
plusieurs années, qu’on évoquait tout à l’heure, et ses conséquences. Un certain nombre 
d’instruments de régulation ont été mis en place et au final, de quoi dispose-t-on? En 
gros, ce sont des instruments financiers et ils sont douloureux pour ceux sur lesquels ils 
s’appliquent, et ce serait un moindre mal – si j’ose m’exprimer ainsi –, s’ils étaient 
efficaces. Mais si on ajoute à la douleur - ou la maîtrise de la joie - des acteurs devant 
ces instruments leur inefficacité, il y a véritablement lieu d’exprimer un certain 
scepticisme. Donc, choisir la qualité comme instrument de régulation, parmi d'autres bien 
évidemment, me semble être certes un pari, mais le pari de l’intelligence. Cela crée 
malgré tout d’autres contraintes et il faut aussi que les acteurs professionnels imaginent 
que ce n’est pas seulement un mot, qu’il y a derrière une mise en place opérationnelle. 
C'est une autre manière d’exercer la contrainte, mais au fond le choix politique est 
simple : les instruments de la régulation sont soit purement financiers, soit des 
contraintes de type médical. 
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Si on parle de la qualité en tant qu’instrument de régulation, l’évaluation en est 
indissociable. Elle est non seulement, me semble-t-il, indispensable, je vais essayer d’y 
revenir, mais elle est aussi urgente pour la même raison que le premier raisonnement. Le 
scepticisme que nous avons accumulé au fil des ans nous conduit à dire : "encore une 
seconde monsieur le bourreau… ", " ça a duré 15 ans, ça durera bien encore 15 ans", 
"j’entendais déjà Coudreau et Coulomb faire leur numéro de cirque il y a 10 ans et, au 
fond, il ne s’est rien passé…". Mais je crois qu’aujourd'hui la conscience se fait quand 
même un peu aiguë. Nos enfants naissent actuellement, selon un économiste de grand 
renom, avec 16.000 € de dette d’emblée. C'est un raccourci saisissant mais que je trouve 
assez significatif de la dette accumulée. On peut quand même difficilement continuer à 
handicaper la naissance de nos petits-enfants. 
 
Voilà pour l'urgence de la situation. Sur le caractère indispensable de la mise en place de 
l'évaluation, là aussi je caricature en rappelant un certain nombre de choses que chacun 
sait: S’il y a des raisons positives et négatives à se mettre dans une situation 
d’évaluation, ne pas y contribuer n’est pas neutre… Ne rien faire, c'est éparpiller les 
ressources et pérenniser les inégalités. Si les "résistances à faire"  sont parfois 
identifiées, regardons aussi les conséquences de l’immobilisme. L’immobilisme des 
instruments de régulation n’empêche hélas pas l'évolution du secteur, et donc, ni les 
déficits de se creuser, ni les inégalités de s’accroître.  
Nous sommes aujourd’hui dans une situation où concrètement tous les actes sont 
remboursés quel que soit le service médical rendu, quelle que soit leur qualité. Le jeu 
étant à somme nulle, ou même s’accroissant, ce qui est pris d’un côté, l'est au détriment 
de l’autre: Inégalités d’accès. Dire qu’on met le malade au centre d’un dispositif et se 
contenter du « bouche à oreille » pour favoriser le choix, c’est aussi une des vraies 
inégalités. La capacité de téléphoner à un copain pour avoir le bon service au bon 
endroit, nous l'avons tous ici. Mais ce choix du médecin par « ouï-dire » est orienté en 
fonction de la catégorie socioprofessionnelle et cela pérennise les inégalités. Si je prends 
l’exemple de l’ANAES nous avons une pression très forte pour avoir des résultats 
d’évaluation qui puissent se décrire en termes de Benchmarking. Pourquoi? Vous avez 
d’une part Le Point qui présente des études au caractère scientifique parfois douteux, 
s’améliorant au fil des ans – je le dis au passage – mais, pour le moment, douteux et un 
peu spectaculaires. Et, d’autre part, des rapports d’accréditation dont le paradigme est 
celui de la reconnaissance de l’effort compte tenu du résultat, qui sont écrits en langage 
"anaesien", un peu lissé, pour ne pas choquer, qui n’est pas lu aisément par l’usager du 
système hospitalier qui attend de savoir quelles sont ses chances de sauver sa peau ici 
ou là. Ce n’est pas une réflexion que je fais en observateur, c’est une réflexion qui nous 
concerne  tous. 
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Pourquoi changer ?  
Il y a au moins trois bonnes raisons, mais il n’y en aurait qu’une, elle serait suffisante... 
 
La première bonne raison est sociale. Nous sommes confrontés à l’évidence - on l’a tous 
dit - à une exigence croissante des usagers, exigence qui a ou qui pourrait avoir comme 
contrepartie leur responsabilisation individuelle ou collective.  
Je suis toujours étonné que la responsabilisation de l'usager passe toujours par 
l'augmentation de leur contribution financière aux dépenses qu'ils génèrent. Il me semble 
que la question de la responsabilité devrait constituer une contrepartie à la 
reconnaissance d’une exigence. Chacun de nous en « veut » pour son argent, cette 
exigence est reconnue, et la contrepartie, c’est la responsabilité. 
Les exemples d’une gestion collective de la responsabilité ( visites, antibiothérapie) sont 
relativement rares et fréquemment repris par les uns et les autres, mais ce n'est pas 
parce qu’on est plusieurs à les évoquer qu’ils deviennent faux. Ils montrent que, quand 
on y met un peu d’intelligence, un peu d’argent, un peu d’éthique, cette gestion collective 
de la responsabilité donne des résultats. C’est quand même, me semble-t-il, plus porteur 
de parler de responsabilisation des usagers quand on évoque une approche comme 
celle de la visite à domicile ou de l’antibiothérapie que s’il s’agit d’augmenter de trois 
points leurs cotisations. 
 
C'est une exigence scientifique et professionnelle qui constitue la deuxième bonne raison 
d’évaluer la qualité des soins. Elle repose sur plusieurs éléments : 

- La variabilité des pratiques 
Les médecins ne sont pas très différents et plutôt meilleurs que la moyenne des 
producteurs, tous producteurs confondus. Mais ils sont face à une situation critique 
du fait de l'observation de la variabilité des pratiques. Si, dans ce contexte, on 
présente l’évaluation non pas comme une entrave à leur liberté, mais comme un 
outil pour aider la décision, il y a des chances qu’on soit mieux entendu, mais aussi 
qu’on réponde mieux à leurs préoccupations. 

- Les évolutions scientifiques et technologiques rapides 
Elles constituent une difficulté pour les professionnels en termes d'actualisation de 
leurs connaissances. Un indicateur que nous suivons depuis quelques années, 
montre que la quantité de publications scientifiques double tous les deux ans. Notre 
cerveau double-t-il tous les deux ans ? Je n’en suis pas sûr. Notre capacité de 
lecture, le temps, l’attention qu’on peut y mettre ne double pas non plus tous les 
deux ans. Cela veut dire que les professionnels, le médecin en particulier, ont 
besoin de d'une traduction de la littérature scientifique en quelque chose de plus 
digeste, plus appréhensible, plus opérationnel.  

- Le besoin de répondre aux  obligations éthique et déontologique 
- Une exigence environnementale 
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Derrière ce mot très « politiquement correct », il faut comprendre la judiciarisation, 
la responsabilité civile médicale, soit un certain nombre d’évolutions sociétales 
perçues comme des menaces, parfois exagérées, mais peu importe la réalité de la 
menace, c’est la réalité de sa perception qui nous importe ici. 

 
Il me semble que l'exigence politique constitue une troisième raison. Je l’ai résumée en 
considérant l’opposition Etat garant / Etat gérant. C'est une expression un peu grossière 
et rapide que je vais expliquer à partir d'un exemple. Nous travaillons actuellement sur un 
prolongement de ce qu’avait fait Yves (Matillon) sur le coût de la non qualité et sur ce 
qu’on peut avoir comme élément d’information sur la non qualité à l’hôpital et il me 
semble que c'est un point-clé. 
Posons comme hypothèse que le secteur hospitalier est dans l’état où était le secteur 
industriel et de service il y a quinze ans, ce qui est une hypothèse assez vraisemblable 
compte tenu de son immobilisme relatif et du virage extraordinaire qu’ont pris l’industrie 
et le service il y a quinze ans au moment de l’amorce qualité. Je vais prendre trois 
exemples : IBM, VALEO, SODEXHO. Pourquoi ont-ils pris le virage de la qualité comme 
instrument de régulation dans leur secteur ? Essentiellement parce qu'ils étaient 
contraints par leur environnement (développement de la micro pour IBM qui avait joué 
sur les systèmes pyramidaux, consommation automobile pour l’équipementier, 
internationalisation pour SODEXHO. Le même chiffre est avancé par les trois entreprises 
pour le coût de la non-qualité: 18 %. Cette proximité est quand même troublante . 
Prenons comme hypothèse que le secteur de la santé n'est pas très différent. 18 % des 
dépenses hospitalières (qui représentent 60 milliards d'euros) seraient liés à la « non-
qualité » ? 
 
De plus, on est frappé de voir l’écart qui peut exister aujourd’hui entre le niveau de la 
littérature sur ce sujet par rapport à l’impact économique qu’il peut avoir. Ce paradoxe 
montre de manière assez significative l’attention réelle portée aux choses au-delà du 
discours politique ou incantatoire. Il n’y a pas un entrepreneur qui ne se serait pas 
mobilisé de manière un peu sérieuse pour quelques milliards d’euros. Quand on travaille 
sur ce sujet de la non-qualité à l’hôpital, qu’est-ce qu’on retrouve dans la littérature 
scientifique ?; un brin de pharmacie, pas mal d’infections nosocomiales, et peu d’autres 
choses. Par exemple, ce que les médecins-conseils appellent dans leur exquise pudeur 
le taux d'inadéquation hospitalière serait supérieur à 15 %. Bien que, comme le disait 
Robert (Launois) tout à l’heure, ce sont des économies virtuelles tant qu’on n'alloue pas 
la ressource à l’activité ou à la pathologie. Imaginez quand même qu’il y ait 15 patients 
sur 100 qui n’ont rien à faire à l’hôpital et qui y sont. Ils sont à l'hôpital, non pas parce 
qu’ils ont été mal soignés, première cause non négligeable de non qualité, mais soit 
parce qu'ils n’auraient même pas dû y entrer, soit parce qu’ils sont encore là du fait du 
congé maternité de l’assistante sociale qui devait les placer, d’une mauvaise 
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programmation ou de toute autre raison. Or, par exemple en soins de suite, les trois 
quarts des séjours sont liés à une intervention initiale médicale et surtout chirurgicale 
programmée. Si je prends l'exemple de la rééducation fonctionnelle d’une PTH (Prothèse 
Totale de Hanche), je veux dire qu’on peut très bien prendre les rendez-vous sur toute la 
chaîne du processus de prise en charge en planifiant la sortie en soins de suite dès 
l'entrée pour l'intervention, voire dès sa programmation. Par cet exemple, je veux 
simplement dire que la non qualité organisationnelle est probablement le facteur le plus 
important. 
 
C’est ce qu’il y a derrière mon propos : Etat gérant, Etat garant avec, vous le sentez bien, 
une préférence manifeste pour le second rôle. 
 
Comment changer ?  
Si vous êtes maintenant convaincus qu’il faut changer, nous avons quelques outils à 
vous proposer : 

- l’EPP (Evaluation des Pratiques Professionnelles) 
Aujourd'hui la démarche fonctionne: En 3 à 4 ans, on a formé 100 à 200 médecins 
habilités et évalué 600 médecins. Cela peut prêter à sourire et pourtant, c’est 
vraiment de la sueur, de la conviction, de la salive, etc. 
Tout à l’heure, Dominique Coudreau évoquait le passage du temps de l’artisanat 
d’art à celui de l’industrialisation. C’est la même chronologie pour l’évaluation des 
pratiques. On a fait dans la dentelle pour des raisons culturelles, aujourd'hui il faut 
faire dans « l'industriel » pour des raisons économiques. 

- la formation médicale continue 
Je n’en dirai pas plus, mais c’est un des outils clés du changement.  

- la diversification des formes d’exercice médical et les contrats d’exercice 
légal 

C'est-à-dire où, comment et pour quoi faire ? Il paraît évident qu’aujourd’hui, on 
pourrait avoir une convention unique, de nature politique. L’extraordinaire diversité 
des formes d’exercice paraît évidente. Il faut probablement un tronc commun, 
mais, par contre, imaginer aujourd’hui qu’il y ait deux modes d’exercice : le salariat 
et le libéral, c’est vraiment faire preuve d’une imagination insuffisante. Il y aura 
nécessairement une pluralité de situations. 

 
Pour reprendre l'exemple de l'EPP, nous avons signé un accord avec les URML, il y a 
quelques semaines, à l’occasion du MEDEC, pour passer à 10.000 médecins engagés 
en 2005 ; donc de 600 à 10.000, ce qui constitue un vrai saut. On commence à devenir 
un peu moins microscopiques et il me semble que ce qui est important dans 
l’engagement qu’ont pris les médecins à travers leurs Unions n’est pas tant le chiffre que 
l’engagement lui-même. Je voulais les défendre: Pour s’engager, on a besoin de 
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confiance et de stabilité. Or, aujourd’hui, la lisibilité de la ligne politique et la visibilité du 
rythme de réforme n’est quand même pas complètement un facteur de mobilisation des 
médecins, y compris les plus conscients, les plus responsables, les plus engagés. Donc 
il me semble qu’on peut être d’autant plus exigeants avec eux que leur partenaire sera 
exigeant envers lui-même. 
 
Aujourd'hui, l'engagement est possible et, outre le cadre juridique nécessaire au 
développement de l'EPP, les conditions de réussite de l’EPP sont au nombre de 5. 
 

- avoir les médecins habilités : condition qui sera remplie; 
- avoir des candidats médecins engagés : condition qui sera remplie; 
- valoriser les candidats; 

Cela reste encore à faire, en particulier en termes de reconnaissance politique. Par 
exemple, reconnaître qu’un engagement dans la démarche d'EPP équivaut pour un 
médecin à se former, ce bien, mais insuffisant. 

- Préserver un cadre de rigueur méthodologique ; 
C’est-à-dire là aussi faire le pont, cette fois entre la entre la science et l’action. De 
même, ici encore, le temps passé à évoquer le caractère individuel ou collectif de 
l’évaluation est plus que significatif. Ce temps est très probablement dû à des 
aspects idéologiques qui ont été associés à tel ou tel mode d'évaluation . Le décret 
de 99 prévoyait pourtant les deux et il n'y a pas d'incompatibilité.  
Assurer un cadre de rigueur méthodologique passe par un fondement sur les 
données acquises de la science (EBM – evidence based medicine -), une validation 
externe et l'évaluation des actions menées. 

- S'appuyer sur des initiatives locales ; 
Sans oublier l exigence scientifique, il s’agit de trouver la voie d’un développement 
en cohérence avec les différentes initiatives et de valoriser les différents travaux 
allant dans le bon sens, en partant de l’idée selon laquelle l’essentiel est bien que 
cela marche. 

 
Ainsi, la voie pour l'EPP est ouverte: il y a des professionnels volontaires, il y a des 
méthodes, il y a de l’argent. Même si il y a probablement une insuffisance de dispositifs 
facilitant d’une part les critères d’allocation, et d’autre part l’organisation médicale en 
synergie. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. 
(Applaudissements) 
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Questions – réponses 
 

Jean Pol Durand : 
Monsieur mon Président, remarque, réflexion ? 
 
Gérard Zeiger : 
Je n’ai pas beaucoup de remarques. L’évaluation c’est un sujet que je pratique à l’URML 
aussi. Je suis dans le groupe d’évaluation de médecine générale, vous voyez je suis un 
peu polymorphe. Je trouve ça très intéressant mais il y a quand même une réticence 
culturelle des médecins. Je pense que ça avancera, il y a l’évaluation des pratiques puis 
il y aura probablement aussi l’évaluation des compétences qui n’est pas tout à fait la 
même chose, et peut-être les recertifications à terme. Je pense que petit à petit on va y 
arriver. Tout le monde conçoit qu’on ne peut plus être formé pour la vie et qu’il faudra 
bien à un moment donné… je dirai même puisqu’on est assez souvent maintenant alerté 
là-dessus sur la qualité énorme des cabinets médicaux. C’est un petit peu différent, tout 
ça c’est dans le sens de la qualité. 
 
A l’Ordre national, par contre, on réfléchit actuellement aussi à la vérification des 
compétences lorsqu’il y a une cessation d’activité. Car maintenant vous savez qu’on va 
pouvoir reprendre une activité, à la retraite éventuellement ; ou même il y a souvent et on 
le sait avec la pratique en particulier des femmes médecins, qu’il y a des cessations 
d’activité et des reprises, et là aussi c’est une évaluation des pratiques mais surtout de la 
compétence après une interruption. Je crois qu’il y a beaucoup de champs actuellement 
que les gens commencent à comprendre mais il faudra du temps encore. 
 
Jean Pol Durand : 
Attendez, pendant que vous avez le micro et on est entre nous là, est-ce que le pari 
qu’ils ont fait… que vous avez fait d’ailleurs puisque vous êtes élu à l’URML, de faire 
entrer 10.000 médecins dans un process d’EPP d’ici la fin 2005, est-ce que c’est bien 
raisonnable ? ça en fait 2.500 à Paris. 
 
Gérard Zeiger : 
On va demander au Président de l’URML, moi je ne suis qu’un modeste participant à 
l’évaluation. 
 
Bernard Huynh : 
Oui, c’est un projet qui est relativement raisonnable. C’est sûr que c’est un objectif 
ambitieux qui pour le moment n’a pas la totalité du financement mais sur le plan 
logistique il n’y a absolument aucune difficulté. Maintenant on est suffisamment rodés à 
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tous les process pour faire les choses assez rapidement. Je pense que tout ce dont on 
parle aujourd’hui ce n’est plus la théorie. Ce que disait Dominique Coudreau ou ce qui 
vient d’être dit là ne sont pas du tout des élucubrations, ce sont des choses qui sont en 
train de se mettre en place. Ce sont des choses qui sont … on n’est plus dans le 
théorique ou entre gens de bonne société discutant entre eux, on est dans des choses 
qui vont être en place là tout de suite, maintenant, qui sont en train de se mettre en 
place. 
 
Jean Pol Durand : 
Mais j’en accepte volontiers l’augure. 
 
Alain Coulomb:  
Jean Pol, une seconde de réponse. Je ne voudrais pas parler de la compétence parce 
que franchement je pense que l’ANAES n’a pas à se préoccuper des compétences bien 
qu’on soit tenté parfois de l’inciter à le faire. Sur ce sujet, moi je suis rassuré si un type 
aussi prudent et pertinent que Bernard Huynh nous dit qu’on n’est pas complètement 
hors de propos. Mais pour dire un mot d’argent, je suis intimement persuadé qu’on peut y 
arriver sans financement supplémentaire. Les médecins élus des URML ont accepté 
notre plan de montée en charge. S’agissant des coûts, l’essentiel est de démontrer le 
retour sur investissement. C’est aujourd’hui le cas - José (Clavero) tout à l’heure 
l’évoquait à travers les réseaux -. Un médecin évalué, non seulement soigne mieux, mais 
soigne globalement de manière moins coûteuse. Dans la région Nord, l’URCAM et le 
Cresge ont travaillé sur le diabète de type 2. Un médecin qui suit les recommandations 
de l’ANAES a, dans un premier temps, pour effet d’accroître le nombre de patients pris 
en charge, donc d’augmenter les dépenses. Ensuite, la diminution est sensible, il y a une 
courbe qui est très claire de ce point de vue. Le problème qui reste à résoudre, c’est 
comment expliquer au financier que, s’il met 1 euro sur la table, il a un retour de 100.000. 
 
Jean Pol Durand : 
Le Ministre, Alain, ce n’est pas lui qui verra le retour sur investissement. Le problème 
c’est que c’est à lui que tu demandes d’investir mais lui il ne verra pas la rentabilité. 
 
Alain Coulomb : 
Elle sera visible très rapidement. 
 
Jean Pol Durand : 
La durée de vie moyenne du Ministre, c’est à peu près de deux ans en France depuis 
toute la Vème République. Qui veut réagir ? Parmentier, oui ? 
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Gérard Parmentier : 
Dans les diapos d’Alain là, à quoi ça sert est une des vraies questions. Est-ce que vous 
ne croyez pas qu’il faut aller encore beaucoup plus loin dans cette réforme qui 
s’annonce ? Les chiffres qui sont là sont quand même lourds. On est tous habitués aux 
coups de matraque, on est au-delà du coup de matraque. On aura la matraque et une 
nécessaire organisation. Moi ce qui me frappe c’est qu’on ne repose pas un sujet qui me 
paraît en déshérence c’est la question du contrôle. On avait en France un contrôle… le 
médecin inspecteur vient de sortir… mais d’autorisation qui crée de la liberté. Il faut le 
faire évoluer bien sûr, la carte sanitaire, etc. Mais ce n’était pas malsain de se dire dans 
la tradition française européenne, on ne fait pas n’importe quoi en médecine, on a le droit 
de faire si on est autorisé. Aujourd’hui l’Etat ne contrôle plus rien ou presque, de temps 
en temps pour se donner bonne conscience un peu de PUI et encore… 
 
Ensuite l’acheteur. L’acheteur, on réclame depuis des années qu’il soit intelligent, on l’a 
réduit à l’état de guichet, on n’a jamais vu de guichet intelligent ; je m’excuse de parler de 
l’hospitalisation mais la T2A nous donne une opportunité puisque maintenant plus 
qu’avant il apparaît qu’il est acheteur. Donc on devrait se poser la question du contrôle 
de ce qu’on achète et, comme tout le monde, du prix/qualité/délai. En prix, c’est à peu 
près évident, délai on n’arrête pas de dire en cancérologie par exemple dans la spécialité 
actuelle c’est important, tout le monde s’en fout, personne ne le mesure. Et qualité, on 
est dans notre sujet. 
 
Alors il restait l’évaluation, l’accréditation et la diapo d’Alain c’est instrument de 
validation. Moi je doute beaucoup de ça parce que personnellement, individuellement et 
collectivement, m’autoréguler ne m’a jamais fait tellement plaisir. Ce n’est pas un réflexe 
inné. Par contre lorsqu’on m’agresse, lorsque je prends conscience, comme Alain et 
Dominique l’ont dit tout à l’heure, que je suis mortel, là je me réveille. Premier manuel 
d’accréditation, les centres anticancéreux, après le rapport, on est comme les autres. 
Donc l’autorégulation ne m’est pas évidente. Par contre l’autodéfense m’est évidente, 
soit on me tue, je prends conscience que je suis mortel, soit on me pique mon marché, 
mes patients. 
 
- Soit on m’encourage. 
 
- Si on m’encourage, oui, je suis de bonne volonté mais ça va coûter cher… enfin ça 
risque… Je crois qu’il faut vraiment se reposer la question du contrôle. Le contrôle 
d’autorisation donnait une liberté sur le troisième parce que, comme vous le savez, dans 
les pays anglo-saxons il n’y a pas d’autorisation et l’accréditation vaut autorisation. C’est 
pour cela qu’ils ont du mal à passer en résultats médicaux. La Sécu, son contrôle, il 
faudra quand même qu’on se réveille. Ou c’est l’Etat gérant comme on l’a, comme on ne 
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l’a jamais eu, mais on voit les résultats aussi, c’est quand même assez dispendieux. Pour 
en sortir, il faudrait que l’acheteur contrôle un peu prix/qualité/délai. 
 
A partir de là, reste-t-il un troisième ? Si nous nous sentons agressés d’une manière ou 
d’une autre, si on se sent mortel d’une manière ou d’une autre, effectivement, mais il faut 
rétablir des institutions et des fonctionnements du type évaluation/accréditation qui soient 
clairement défensifs et le défensif peut aller justement y compris jusqu’au poing, y 
compris sur la pression des patients qui disent : où aller ? Parce que si je peux prouver 
qu’effectivement on a raison de venir chez moi, clairement ça me sert, ça me ramène de 
la clientèle alors si on veut m’en piquern ça m’aide à survivre, à me développer alors 
qu’on veut me contraindre ou me tuer. 
 
Je crois que dans les réformes qui s’annoncent, hélas on n’a pas vu grand chose là-
dessus même s’il y a eu de bonnes chose de dites, il faut remettre sur une page blanche 
le système de contrôle dans son entier pour repositionner les champs de chacun, les 
légitimités de chacun et les utilités de chacun. 
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Nécessité de garantir les libertés de l'exercice en médecine 
libérale 
Dr Claude Maffioli – Président de l’UNAPL 
 
On m’a demandé de parler des libertés de l’exercice en médecine libérale, c’est un vaste 
sujet. Moi je dirai que ça rejoint en fait la définition du professionnel libéral. Et je voudrais 
dire deux choses, quelques chiffres pour bien situer les choses : il y a 600.000 
professionnels libéraux en France ; sur ces 600.000 la moitié, 300.000, ce sont des 
professionnels de santé et là-dessus il y en a un peu moins de la moitié qui sont des 
médecins libéraux. 
 
J’entends par médecins libéraux, pas seulement les médecins généralistes, les 
médecins généralistes et médecins spécialistes dont 35.000 travaillent en hospitalisation 
privée ; ça fait partie de la famille des professions libérales et on ne peut pas dissocier ce 
secteur là du reste des professions libérales et donc parler des libertés d’exercice en 
médecine libérale c’est parler de la définition des fonctions libérales. Or vous le savez 
sûrement, il n’y a pas de définition juridique des professions libérales, on est un petit peu 
dans le vague. On sait qu’il y a une définition fiscale, on sait qu’il y a une définition plus 
facile pour les professions réglementées. C’est vrai que les médecins en particulier ont 
un Ordre et donc il est plus facile de les définir. Cela étant, vous avez aujourd’hui une 
kyrielle de nouvelles professions libérales qui émergent et qui ne sont pas réglementées, 
qui n’ont pas d’Ordre et qui font partie pourtant des professions libérales. 
 
En gros, la définition aujourd’hui de la profession libérale c’est le « ni/ni » : nous ne 
sommes ni des commerçants, ni des artisans. Donc nous sommes des professions 
libérales, c’est difficile pour se présenter quand on fait cela, d’autant plus que l’Europe ne 
nous aide absolument pas et je pense qu’il faut tenir compte de ce qui se passe au 
niveau de l’Europe, j’allais dire jusqu’à hier. Et hier c’est presque hier vraiment. Les 
professions libérales n’existent pas au niveau européen et nous sommes considérés 
comme des prestataires de services avec tout ce que ça comporte. Alors je dis « jusqu’à 
hier » parce que, fort heureusement, le Parlement Européen a fait sortir une résolution, il 
y a peut-être huit jours de cela, où on parle enfin de la reconnaissance par les 
parlementaires européens de la profession libérale en édictant plusieurs items de 
définition des professions libérales et de spécificités de l’activité des professions 
libérales. Pour nous c’est absolument important et je vous signale qu’en France depuis 
deux ans, enfin, nous avons un ministère des PME, artisanat, commerce et professions 
libérales. Avant nous n’avions aucun ministère, aucun secrétariat d’Etat aux professions 
libérales. Donc on commence à avoir une représentation réelle. 
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Alors ça veut dire quoi tout ça ? Cela veut dire que pour définir… parce qu’il est 
nécessaire de définir le contenu d’une profession libérale et on touchera donc aux types 
d’activités chez les médecins libéraux, il faut qu’on aborde effectivement, non pas une 
définition en une ligne mais les différents critères que l’on doit « respecter » pour être 
définis comme étant une profession vraiment libérale. 
 
Avant d’aborder cela, je tiens à exprimer un concept fondamental c’est que je pense que 
la présence d’un secteur libéral dans nos sociétés, c’est le signe majeur d’une société 
démocratique. A partir du moment où on croit à une société démocratique, il faut qu’il y 
ait un secteur libéral qui soit représenté et qui soit reconnu en tant que tel. Vous voyez 
l’importance de la définition. C’était le premier point et ça me paraît important parce que 
c’est une discussion véritablement de société. 
 
Le deuxième point c’est : est-ce que médecine libérale veut dire médecine libre ? Je 
m’explique : est-ce que, à partir du moment où on est médecin libéral, on peut tout faire ? 
Et je n’ai pas dit faire n’importe quoi… mais je dis « tout faire ». Et là je crois qu’il y a un 
problème de définition, de première définition, c’est que dans notre société la médecine 
libérale n’est pas équivalant à « on fait tout ce qu’on veut faire ». 
 
Trois arguments :  
− Le premier c’est que fort heureusement il y a des règles éthiques qui ont été élaborées 

par notre Ordre puisqu’on est réglementé, et donc fort heureusement ces règles 
éthiques limitent notre manière de pratiquer et donc on a déjà cet encadrement. 

 
− Le deuxième encadrement, c’est le contrat social que nous avons passé avec la 

société, là il y a un véritable enjeu collectif et vous savez que tout ce concept d’égal 
accès aux soins pour tous est quelque chose d’important et que le principe de la 
solidarité est une valeur fondamentale de notre société. Donc on ne peut pas imaginer 
que sous prétexte que nous sommes des médecins libéraux, on rejette cette vision de 
solidarité, ce pacte social qui existe et qui contient la notion, comme l’avait déjà écrit 
Philippe Lazar, de viabilité économique du système. Cela fait partie de ce pacte social. 

 
− Troisième argument pour dire que la définition de la médecine libérale est bien 

particulière, c’est qu’il n’y a pas effectivement de concurrence vraie comme il y a dans 
un système totalement libéralisé. On peut dire que la seule concurrence qui existe est 
la concurrence de la qualité, celle-là elle existe ; peut-être qu’un jour on verra des 
guides Michelin apparaître avec les étoiles pour les différentes structures mais je 
pense que c’est le seul type de concurrence que nous pouvons accepter. 
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Voilà le deuxième élément, donc c’est la notion d’une médecine libérale avec une 
définition quand même qui n’est pas celle de médecine avec liberté totale. 
 
Maintenant, en troisième point, et pour aller vite, j’aborderai les différents critères. Je 
crois que, vous le savez, la définition de la profession libérale médicale a été définie il y a 
quelques années avec des libertés de ceci, libertés de cela, enfin avec différentes 
libertés. Je pense qu’il faut revenir et adapter au XXIème siècle cette définition. Je crois 
qu’il y a deux critères qu’il faut retenir comme définition du secteur libéral c’est 
l’indépendance du professionnel, j’y reviendrai. Et le deuxième critère c’est la 
responsabilité. Ce sont les deux critères qui peuvent définir aujourd’hui une profession 
libérale médicale. 
 
L’indépendance, c’est l’indépendance vis-à-vis des financeurs. Je ne détaillerai pas mais 
c’est un point important, quel que soit le financeur. L’indépendance vis-à-vis de toutes les 
institutions et de tous les autres acteurs professionnels et puis cette indépendance 
d’entreprendre. Parce que l’indépendance d’entreprendre, c’est propre à un 
professionnel libéral. Donc ça c’est le côté indépendance. 
 
Côté responsabilité, ça va depuis le fait que nous sommes responsables nous-mêmes, 
individuellement, de tout ce que nous faisons et de tous les actes et prescriptions que 
nous pratiquons. C’est une responsabilité totale, individuelle et une responsabilité qui 
peut aller, dans cette période de judiciarisation importante qui pose des 
problèmes…enfin, je ne vais pas revenir sur tout le problème de la responsabilité civile 
professionnelle… jusqu’au problème de la responsabilité économique de notre 
entreprise. Parce que, chose qu’on n’a pas dans d’autres secteurs où les professionnels 
sont des salariés. Nous sommes totalement responsables de notre entreprise d’une 
manière économique. Voilà les deux éléments importants qui peuvent définir notre 
profession libérale. 
 
Alors partant de ces critères, je crois qu’on peut émettre quelques concepts forts. Le 
premier concept c’est que vis-à-vis de notre interlocuteur qui est le patient, puisque notre 
interlocuteur c’est le patient. Le patient va nous demander une seule chose, il va nous 
demander de pouvoir avoir confiance en nous et ce terme « confiance » me paraît 
quelque chose de très important. Ce terme de « confiance », il est basé sur trois critères 
que le patient s’attend à retrouver chez le professionnel de santé libéral qui est en face 
de lui. 
 
Le premier critère c’est le critère de la compétence mais je ne vous apprendrai rien là-
dessus. Ce critère de compétence, on le retrouve dans d’autres secteurs. Mais il va nous 
demander effectivement qu’on lui présente réellement les deux critères dont je vous ai 
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parlé tout à l’heure, c’est-à-dire qu’il veut avoir quelqu’un qui soit indépendant en face de 
lui et quelqu’un qui soit responsable en face de lui. 
 
Donc ces trois critères dont je vous ai parlé mais deux critères plus particulièrement 
spécifiques des professions libérales, ce sont des critères qui peuvent, qui doivent 
impérativement être présents pour qu’il y ait ce climat de confiance dans la relation 
médecin/patient puisque nous avons cet avantage d’avoir une relation individuelle qui est 
une des caractéristiques des secteurs libéraux. C’est le premier point. 
 
Le deuxième point c’est que le fait de répondre à ces critères n’est pas du tout 
incompatible avec le fait qu’une profession responsable doit s’engager dans la voie de 
s’imposer à elle-même, la liberté de s’imposer à elle-même, profession, ses contraintes. 
Je crois que c’est une liberté donnée à la profession, de dire à cette profession : vous 
avez la possibilité d’édicter vos contraintes. Je ne pense pas que la mise en place de 
certaines contraintes – et je vais y revenir – concrètement soit antinomique avec cette 
indépendance du professionnel ou avec cette responsabilité du professionnel. 
 
Partant de là, ça veut dire que la pratique de médecine libérale ce n’est pas une pratique 
qui est donc libre, c’est une pratique qui est encadrée par des contraintes. J’en citerai 
deux parce qu’elles ont trait à la définition première, il y a quelques années, de la 
profession libérale médicale : l’indépendance de la prescription ; je pense que oui il faut 
une indépendance de la prescription et ce n’est pas du tout antinomique avec des règles 
de prescription et tout le travail qui a été fait… je reviens au RMO que nous avons 
travaillé ensemble à l’époque… le fait qu’on élabore des référentiels, le fait qu’on élabore 
des règles de prescription, ce n’est pas du tout antinomique avec ce qu’on a appelé 
avant la liberté de prescription, ce n’est pas une atteinte à la liberté de prescription. C’est 
rendre le prescripteur, au contraire, encore plus indépendant. C’est le premier exemple. 
 
Autre exemple, si on prend en main sa régulation d’installation, c’est elle-même qui 
s’oblige à ces contraintes et je pense que c’est la preuve d’une grande liberté d’action et 
si ça lui était imposé on ne serait plus une profession libérale alors que là c’est à nous de 
le faire. Encore faut-il avoir l’envie de lancer cette piste et en sachant très bien – mais 
c’est pour les plus jeunes qui sont dans la salle – c’est qu’il n’est pas question de 
changer les règles en cours de route ; et donc il n’est pas question d’appliquer 
éventuellement des règles à l’installation pour les gens qui sont actuellement dans le 
tuyau. Vous savez que c’est dix ans après que les règles s’appliquent donc autant 
commencer à réfléchir aujourd’hui. 
 
Voilà les deux piliers dont je voulais parler pour les professions libérales : l’indépendance 
et la responsabilité. Alors il reste un troisième élément qu’il ne faut pas négliger mais qui 
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en fait est le problème du patient, puisque je suis dans les libertés de l’exercice, c’est le 
problème du libre choix du praticien par le patient. C’est une liberté fondamentale de 
notre société française. Je pense qu’il est absolument indispensable de la préserver. Les 
professionnels libéraux sont au premier plan dans cette liberté de choix du patient, 
pourquoi ? Parce que un des éléments importants de la profession libérale c’est d’être à 
proximité des gens qui ont besoin et donc d’être sur le terrain et vous savez très bien que 
c’est un maillage de tout l’hexagone et donc là on répond manifestement à cette liberté 
de choix du patient. 
 
S’il fallait qu’on change je pense qu’il faudrait que ce soit un débat de société et c’est aux 
Français de se déterminer. Je ne suis pas sûr que ceux qu’on appelle les représentants 
des Français soient ceux qui peuvent prendre une décision dans ce domaine. Je crois 
que si on changeait les choses on pourrait se poser la question de savoir comment il faut 
interroger la population. 
 
Voilà ce que je voulais dire. Je terminerai simplement, pour aller vite et pour reprendre 
un petit peu ce que j’ai dit, je vous rappelle que l’existence et la reconnaissance d’un 
secteur libéral dans nos professions, c’est le signe d’une société démocratique. Juste 
une parenthèse : quand Dominique tu as abordé le malaise des professionnels ne 
sachant pas où ils vont, c’est vrai qu’aujourd’hui les politiques ne répondent pas à la 
question : est-ce que demain le secteur libéral en médecine disparaîtra ? Rien que ça… 
répondre à cette question et en disant après on va voir comment ça perdure, mais rien 
que répondre à cette question ce serait déjà encourageant. Or le malaise est entretenu 
en disant : on ne sait plus très si vous allez exister ou comment vous allez exister. Et ça 
traîne en plus. Je crois que c’est important. Et je continue à dire que la disparition d’un tel 
secteur serait catastrophique pour notre société. 
 
Deuxièmement, comme je l’ai dit, l’indépendance et la responsabilité sont les deux 
critères essentiels des professionnels libéraux, ce sont deux critères incontournables. 
Cela étant, ils sont compatibles avec les contraintes dont je vous ai parlé, mais à 
condition que les contraintes soient gérées par la profession. Quand je vous ai dit cette 
conclusion, je m’aperçois qu’en fait Philippe Lazar n’était manifestement pas très loin de 
ces conclusions il y a 15 ans. Merci. 
 

Questions – réponses 
 

Jean Pol Durand : 
Merci, Claude Maffioli. En l’écoutant je reprenais effectivement le texte de Lazar parce 
qu’il faut toujours se référer au texte fondateur, thèse 7 : « De la nécessité de préserver 
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les libertés essentielles de l’exercice de la médecine » ; il en mettait deux : liberté 
d’installation (lit une partie de la thèse) et liberté de prescription. 
 
Tout cela pour dire qu’il y a peut-être des remarques, des réflexions ? Oui, Gérard 
Zeiger ? 
 
Gérard Zeiger : 
J’approuve tout à fait le discours de Claude Maffioli. Simplement, comme il l’a dit, c’est 
une profession réglementée et la plupart de ces signes de la profession libérale sont 
inclus dans le code de déontologie d’ailleurs, qui a repris les fondements de la profession 
libérale et qui s’appliquent d’ailleurs à des non libéraux dans le sens où l’on l’entend 
maintenant. Aussi à des professions, des médecins qui exercent dans le cadre d’un 
salariat. 
 
Là je suis avec la pancarte « élu de l’URML », je dirai que ce qu’il faudrait aussi c’est que 
le système de rémunération, des honoraires, garantisse ces fondements c’est-à-dire 
l’indépendance, la qualité et la compétence. Parce que si la profession libérale se trouve 
réduite à un système difficilement compatible avec le respect de ces fondements, on se 
trouve devant un hiatus, alors là c’est un problème syndical. C’est un problème syndical 
de définir les conditions qui permettent de maintenir ces principes fondamentaux. Si on a 
un système qui se réduit comme peau de chagrin on risque d’avoir des défaillances sur 
la qualité, sur l’indépendance. 
 
Jean Pol Durand : 
Le Président de l’Ordre ne dit rien quand même à propos de Claude Maffioli là qui nous 
dit, à propos de la liberté de l’installation, finalement il n’y a pas grand chose à en dire 
dès lors que c’est la profession qui l’organise elle-même plutôt que de se le faire 
imposer ? 
 
Gérard Zeiger : 
Oui c’est un vaste débat le problème de la répartition des médecins. Je pense que ça 
mériterait beaucoup de « considérant », oui. Je ne sais pas si c’est vraiment un problème 
ordinal d’ailleurs stricto sensu, oui je crois que c’est toute la profession parce qu’il faut 
bien aussi… les médecins, c’est fait pour soigner les patients. Et on doit veiller par toute 
l’organisation professionnelle à ce que la qualité des soins et l’accès aux soins soient 
préservés. Cela comporte aussi une organisation… moi je suis contre les contraintes… 
mais une organisation territoriale des soins comme il doit y avoir aussi une juste 
répartition entre les moyens, c’est-à-dire une offre de soins qui soit équilibrée. 
Actuellement il y a des déformations, actuellement à Paris par exemple il y a une 
déformation de l’offre de soins qui ne met pas en cause la sécurité des patients mais qui 
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entraîne des comportements qui sont du consumérisme ou des habitudes créées par 
l’offre de soins. 
 
Jean Pol Durand : 
Autre remarque ? Monsieur ? 
 
Christian Ledorze : 
Moi j’ai particulièrement apprécié, M. Maffioli, les critères qui définissent le caractère 
libéral de cette profession, vous avez été très clair. Mais je pense qu’il y a peut-être un 
critère qu’on a un peu éludé là. Est-ce que pour vous aujourd’hui la propriété de l’outil de 
travail est encore un des critères définissant ce caractère libéral de notre profession, ou 
non ? 
 
Jean Pol Durand : 
Médecin, M. Ledorze ? 
 
Christian Ledorze : 
Médecin et gestionnaire de clinique, maintenant. 
 
Claude Maffioli : 
Je pense que le critère, comme ça brut, est-ce que la propriété de l’outil de travail est 
encore un critère de la médecine libérale ? Moi je dirais non. C’est beaucoup plus 
complexe que cela. Sur le critère simple, est-ce qu’on doit être encore propriétaire de 
son outil de travail si on est médecin libéral et est-ce que c’est un critère de médecine 
libérale ? Non, on peut être médecin libéral sans posséder l’outil de travail. Mais cela 
étant, je pense que ce qui me paraît important, plus les médecins seront propriétaires de 
leur outil de travail, plus ils seront indépendants ; et donc on retrouve la problématique 
sur l’indépendance. 
 
M. Lenoir : 
Je vais avoir une réflexion… non, pas désagréable, parce que je ne le suis jamais… une 
problématique différente sur l’indépendance. Parce qu’effectivement à l’heure actuelle 
j’aurais tendance à me dire que ce qu’il faut, pour prendre en charge les maladies 
chroniques, techniquement il est nécessaire de mettre en place des actions collectives 
qui supposent la diffusion des recommandations des pratiques, qui s’appuient sur une 
éducation thérapeutique, qui exigent un système d’information performant, un travail 
avec les familles et les associations. Et à ce moment-là, je me dit mais c’est impossible à 
faire chez un médecin isolé. Techniquement, la médecine isolée ne peut plus vivre. C’est 
une réflexion, ce n’est pas une provocation. J’accepte tout à fait qu’il y ait des 
délégations des pouvoirs publics, de la même façon qu’il y a délégation du patient vers 
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son médecin, on pourrait avoir une délégation des pouvoirs publics, quel que soit le 
contenu de cette appellation, vers des groupes médicaux organisés. Mais quand on 
insiste aussi fortement que vous le faites sur l’indépendance, je sais bien que ce sont 
deux mots que j’ai utilisés d’ailleurs : autonomie et responsabilité. Ce sont bien les deux 
pivots traditionnellement évoqués de la médecine libérale. Mais en même temps on a 
une société, un environnement qui semblent être en contradiction avec le premier de ces 
principes. Je tiens assez volontiers un discours maintenant en disant : l’exercice isolé est 
techniquement impossible. Alors comment peut-on en même temps dire que la valeur 
fondamentale sur laquelle repose la profession est l’indépendance ? 
 
Claude Maffioli : 
Moi je ne trouve pas que ce soit incompatible et qu’il y ait une opposition entre les deux. 
Vous pouvez parfaitement bien monter un réseau en maintenant l’indépendance des 
professionnels à titre individuel à l’intérieur du réseau. Quant à l’exercice isolé, je pense 
que maintenant tout le monde l’a compris, c’est que ceux qui étaient isolés dans le milieu 
rural disparaissent et il n’y a pas de successeur. Je crois que cette notion maintenant de 
médecine exercée en groupe… il est passé un texte là qui n’est pas encore sorti 
définitivement parce que je crois qu’il est dans la Santé publique… le fait d’avoir la 
possibilité d’avoir des antennes c’est-à-dire une sorte de cabinet secondaire à exercice 
multiple, c’est un grand débat dans la profession, cette possibilité là répond à votre 
problème d’isolation. C’est vrai, la médecine isolée n’est plus possible mais ce n’est pas 
pour cela qu’il ne peut pas y avoir des médecins ruraux. C’est un problème 
d’aménagement du territoire. 
 
Cela étant, on ne fera pas rester un médecin généraliste dans une région où il n’y a pas 
la poste. Il faut qu’il vive aussi. Il faut qu’il y ait aussi un minimum de services publics 
autour. On ne va pas demander au médecin généraliste, sous prétexte de 
l’aménagement du territoire, etc., il soit dans le village en question s’il n’y a rien du tout 
par ailleurs au service de la population. Mais je pense que ce n’est pas du tout 
antinomique, l’indépendance du patient face à son médecin et le travail en groupe. 
 
M. Lenoir : 
Moi j’avais l’impression de l’inverse, au départ. L’exercice était isolé, disons en 
pourcentage, en fréquence. Moi j’avais l’impression au contraire qu’un certain nombre de 
médecins ne s’associaient pas pour garder leur indépendance. Moi je ne crois pas que 
ce soit antinomique. Par contre le médecin isolé dans le sens où il n’aurait pas de 
communication, où il n’aurait pas de lien, c’est impossible d’ailleurs. Je crois 
qu’actuellement on ne peut plus exercer sans lien avec des réseaux qu’on a propres, ou 
des réseaux organisés, ou des relations avec les milieux hospitaliers, ou des relations 
avec les spécialistes. Ce n’est pas possible d’être complètement isolés. Mais l’exercice 
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dans un cabinet seul, ça pose de gros problèmes. Moi je suis partisan du regroupement 
et j’exerce de façon isolée, mais j’ai un fils qui exerce de façon regroupée, c’est évident, 
je commencerais maintenant je me regrouperai. Par contre, je trouve qu’en matière 
d’indépendance ce n’est pas mal non plus d’être seul parce qu’on n’a pas de problème 
relationnel avec des Confrères ; je peux vous dire qu’à l’Ordre on règle pas de conflits 
entre personnes. Des problèmes de personnel aussi parce que là on n’est pas le patron 
d’une seule personne, il y a plusieurs patrons pour une personne. Et il y aussi un 
problème économique parce que souvent les charges sont fixes, il y a une manière 
d’organisation. Par contre moi je suis pour l’organisation et favoriser les groupes 
actuellement. Je pense qu’on ne pourra plus vivre avec les conditions qui existent des 
jeunes médecins… ils ne sont plus là mais ils nous l’ont exprimé clairement, les jeunes 
médecins ne veulent plus travailler comme travaillaient leurs aînés, ça c’est évident. Et 
s’ils ne veulent plus travailler comme leurs aînés, il faut qu’ils se regroupent de façon à 
dégager des plages pour leur activité personnelle et qu’ils méritent tout à fait. On n’a pas 
le droit d’imaginer un exercice isolé qui ne répondrait pas aux besoins de la population, il 
faudrait le condamner c’est évident. 
 
Dominique Coudreau : 
Je voudrais revenir un instant sur la question que j’avais posée à laquelle Claude a 
répondu, du désenchantement et de l’inquiétude du milieu. D’une certaine façon, la 
réponse que tu fais consiste à dire : les principes de la médecine libérale et les principes 
d’ailleurs de l’exercice libéral sont d’excellents principes, ce à quoi on souscrit 
effectivement. Pour autant, la solution n’est pas dans ces principes parce qu’ils ont une 
valeur éternelle ou ils ont une grande valeur mais ce n’est pas cela qui va nous aider à 
changer. Ce qui me rend un peu perplexe c’est quand tu m’as répondu au fond que l’une 
des raisons pour lesquelles les médecins étaient inquiets c’est qu’ils ne lisaient pas dans 
les propos des pouvoirs publics de solution. Mais on sait très bien que les pouvoirs 
publics n’ont pas de solution et qu’ils n’arrivent pas au Ministère avec dans leur esprit… 
bon… j’ai un peu le sentiment qu’on tourne en rond, les uns sur les principes, les 
autres… voilà… c’est qui doit faire bouger le système en définitive, sinon les 
professionnels eux-mêmes ? 
 
Claude Maffioli : 
Sur ce point, en deux phrases : j’ai toujours été partisan effectivement que la profession 
prenne en mains son avenir et ne réponde pas par la défensive uniquement mais 
anticipe les solutions. Je suis tout à fait d’accord. 
 
Le problème, c’est quand tu dis : les politiques n’ont pas d’idée. Le problème c’est que 
nous avons essayé à une certaine époque d’aller dans ce sens-là. On a fait une 
expérience grandeur nature qui a mené à quoi ? A l’échec parce que les politiques n’ont 
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pas accepté de nous laisser le temps et nous faire confiance pour qu’on modifie les 
choses. C’est ce que j’ai dit tout à l’heure. Alain a parlé de l’évaluation des pratiques 
professionnelles. Je te signale que dans la convention de 93 il y a la formation continue, 
l’évaluation, il y a tous les outils, tous les outils sont là et d’ailleurs on discute encore 
aujourd’hui alors qu’on sait tous les outils. Dix ans de perte de temps, et c’est à cause de 
qui ? A cause des politiques. Mais je continue à penser que c’est à la profession 
d’anticiper et de proposer, mais à condition qu’on ait une oreille en face ; que les 
ministres, même s’ils ne restent que deux ans, c’est ce qu’a dit Jean-Paul, en moyenne, 
essaient de se considérer comme des relayeurs et non pas comme des gens qui doivent 
avoir forcément une loi à leur nom pendant le temps qu’ils passent au ministère. 
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CONCLUSION : Philippe LAZAR 
 
 
D’abord un grand merci à Bernard Huynh et à l’URML de m’avoir invité pour cette 
réunion de commémoration du « rapport Lazar » de 1991, cela ne m’arrivera pas deux 
fois dans ma vie, un événement de cette nature ! Je suis très ému de cette initiative et 
très heureux en même temps d’être ici parmi vous.  
 
Voici, comme vous m’y avez convié, quelques remarques inspirées par des réflexions 
personnelles et aussi par ce que j’ai entendu depuis ce matin et qui est tout à fait 
passionnant. Ce qui m’a d’abord frappé est l’incontestable actualité des thèmes du 
rapport que j’avais écrit à l’époque et qui était – Claude Maffioli a bien voulu y faire 
allusion – la résultante de l’écoute attentive qui avait été la mienne de la profession 
médicale et de ses représentants. C’était une réflexion dont on m’a, à l’époque, reproché 
qu’elle soit trop médicalisée, disons-le : trop favorable aux médecins. Je ne le crois pas, 
je pense que mon rapport était équilibré, simplement respectueux de leur rôle véritable 
dans la société. Ce que je disais dans mes deux premières thèses  - la nécessité de 
valoriser la fonction sociale du médecin et son image dans la population d’une part, et 
celle, d’autre part, d’élargir la responsabilité médicale au champ complet de la santé – 
était et demeure selon moi essentiel. 
 

La place « à part » du médecin dans la société 
Reconnaître le rôle « à part » de la médecine et en l’occurrence, en ce qui nous 
concerne ici, de la médecine libérale dans la société, est fondamental. Nous savons très 
bien que nous avons perdu un certain nombre de repères sociétaux, qu’actuellement 
nous manquons cruellement d’utopies politiques. Nous n’avons plus les repères religieux 
traditionnels,  nous n’avons même plus les repères scolaires passés puisque les 
instituteurs – qui ont troqué leur beau nom pour celui, à leurs yeux valorisant, de 
« professeurs des écoles » - ne sont plus entourés aujourd’hui de la considération 
respectueuse qui était de droit et de fait il y a quelques décennies encore. Désormais 
seuls les médecins sont susceptibles d’engager un dialogue direct avec la population 
dans l’ensemble de ses ramifications. Ce serait à mon sens dramatique de se priver du 
concours de ce dernier carré d’acteurs de proximité ! Et, ne serait-ce que de ce point de 
vue, les médecins ont le droit d’une part - je le disais il y a un instant - d’être respectés 
mais aussi, d’autre part, d’être protégés. Leur reconnaître un rôle à part, voire privilégié, 
cela ne veut pas dire qu’ils soient nécessairement des privilégiés, mais simplement qu’on 
ne peut pas considérer leur profession au même titre que n’importe quelle autre.  
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Pourquoi cela, au fond ? Le sociologue Jacques Maître me disait il y a quelques années - 
il y a en fait pas mal d’années maintenant ! – que l’espèce humaine était caractérisée par 
trois et seulement trois spécificités dominantes : la prescience de la mort (pas seulement 
de la sienne, mais aussi de celle des autres), l’usage d’un langage articulé et l’utilisation 
délibérée de drogues. Or il se trouve que le médecin se trouve de facto, 
professionnellement parlant, au point de convergence de ces trois spécificités. D’une part 
parce qu’il est en permanence - vous le savez bien, pour ceux d’entre vous qui êtes 
médecins - « déversoir » de l’angoisse de mort de ses consultants. Même si l’objet de la 
consultation n’est qu’un petit bobo, la vraie question est bien souvent (plus souvent qu’on 
ne croit) : « Est-ce que c’est grave, docteur ? » avec en arrière plan, implicite et parfois 
explicite : « Est-ce que je risque (un peu) d’en mourir ? ». D’autre part parce que le 
médecin a en fait deux grandes possibilités d’action en réponse : la réassurance par la 
parole - le langage articulé ! -  et, refuge ultime, l’usage délibéré (et en ce qui le concerne 
légitime !) de drogues ! Médiateur vis-à-vis de la maladie (en particulier dans ce qu’elle 
comporte de dénaturant) et de la mort, vis-à-vis de l’angoisse de mort, le médecin a deux 
moyens complémentaires et dans une certaine mesure alternatifs d’intervention à sa 
disposition : le discours et l’ordonnance.  
 

Réduire « à bon compte » le déficit de la Sécurité Sociale  
A l’époque de mon rapport, on disait - et je crois que cela reste encore assez proche de 
la vérité - que dans le coût d’une consultation en médecine générale, disons 5, il y avait 1 
comme part du médecin traitant et 4 en termes de prescriptions. Le raisonnement que 
j’avais alors esquissé et qui tient fondamentalement à une modification d’équilibre entre 
les deux réponses possibles à la demande du patient (la réassurance ou l’ordonnance) 
consistait à dire : il faut payer le médecin non pas 1 mais 2, lui demander de passer en 
moyenne le temps 1,5 avec son patient et on peut faire le pari qu’il peut alors, toujours 
en moyenne, réduire sans trop de difficultés et sans dommages pour son patient son 
ordonnance de 4 à 2. Ce qui fait que le coût total deviendrait 4 au lieu de 5 et qu’on 
économiserait ainsi les 20 % qui sont la source permanente de dérive de la Sécurité 
Sociale ! Bien entendu, il s’agit là d’une provocation on ne peut plus schématique ! Il faut 
évidemment nuancer ce propos, qui suppose en outre des transferts de charges pas très 
faciles à gérer. Mais je peux quand même vous dire que le Cabinet du Ministre de 
l’Economie et des Finances de l’époque était assez séduit par ces idées, jugées par lui 
franchement novatrices. Les oppositions à leur prise en compte ne sont pas du tout 
venues de là, elles furent beaucoup plus d’ordre idéologique.  
 
Il faut encore insister sur le fait qu’un tel rééquilibrage, à mes yeux essentiel, entre la 
parole et l’ordonnance impliquerait impérativement un renforcement de la protection 
juridique des médecins. Parce que si des médecins osent ne pas prescrire ce qui en 
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réalité au fond d’eux-mêmes leur paraît inutile, il faut qu’on ne puisse pas se retourner 
contre eux s’il s’avère que, dans telle ou telle circonstance spécifique, ils se sont 
trompés, et leur dire: « Nous allons vous traîner devant les tribunaux parce que vous 
n’avez pas fait ce que vous auriez dû faire ».  
 
La place spécifique de la médecine générale 
Le généraliste n’est ni un officier de santé ni un poly-spécialiste de la maladie, c’est ou 
plutôt ce devrait être un acteur de la santé au sens global naguère explicité de ce terme 
par l’Organisation mondiale de la santé : « non seulement absence de maladie ou 
d’infirmité mais état de complet bien être physique, mental et social ». Certains critiquent 
aujourd’hui cette définition comme peu réaliste à l’égard de la réalité des états de santé 
dans le monde. Elle a néanmoins l’avantage de définir une « utopie » et de mettre 
notamment en lumière le fait que la santé ne se réduit pas à la seule absence de 
maladie. Au-delà des dimensions classiquement médicales de leurs fonctions, le champ 
de compétence des généralistes devrait ainsi s’étendre explicitement 1) à la prise en 
charge des infirmités, des déficiences, des restrictions d’activité (domaine qui va devenir 
de plus en plus lourd compte tenu de l’évolution démographique de la population), et tout 
aussi bien 2) à l’aide aux individus et surtout aux collectivités en matière de 
représentation et d’amélioration de leur santé dans toutes ses dimensions physiques, 
mentales et sociales. 
 
Au cœur de ce dispositif demeure, quoi qu’on en dise, le colloque singulier, à mon sens 
insuffisamment reconnu aujourd’hui comme fondateur de la relation médecin-malade. La 
loi (par ailleurs fort utile) du 20 décembre 1988, de « protection des personnes qui se 
prêtent à des recherches biomédicales », a quelque peu contribué à ce que cette phase 
active de la relation d’un médecin avec son patient soit fortement codifiée et trop 
uniformisée. En réalité, et cela même dans le cas d’un essai thérapeutique standardisé,  
le médecin-traitant devrait être en état et en responsabilité de juger pour chaque patient 
de ce qu’il peut ou non lui dire, quelle que soit la gravité « objective » de sa maladie. Il 
est des malades qui peuvent tout entendre et  tout assumer, il en est d’autres qui se 
sentent le besoin de « régresser » pour pallier leur inquiétude voire leur angoisse et 
d’aller jusqu’à transférer à leur médecin la responsabilité de décider à leur place… Doit-
on refuser de respecter leur demande ? 
 
Il ne faut certes pas renoncer au principe consistant à dire le plus de choses possibles à 
un patient mais c’est le médecin qui, en son âme et conscience, devrait être en fin de 
compte responsable de ce qu'il croit pouvoir effectivement dire. Bien entendu l’exercice 
de cette liberté devrait être accompagné de vérifications statistiques, afin qu’il n’y ait pas 
des médecins qui ne disent rien à 98 % de leurs patients alors que d’autres diraient tout 
à tous… D’où un problème d’harmonisation des comportements, qui renvoie à un abord 
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collectif plutôt qu’individuel et qui peut assez simplement être résolu par une 
confrontation argumentée des pratiques. Cette mise en phase devrait rester pleinement 
respectueuse de la liberté de chaque médecin mais néanmoins permettre à chacun de 
bénéficier de l’expérience acquise par les autres et de la faire sienne. 
 

Médecine et politique de santé 
Le médecin devrait enfin être un acteur essentiel de toute politique de santé, ainsi qu’au 
demeurant le prévoit formellement le code de déontologie. Ce que je disais déjà dans 
mon rapport de 1991 à propos de la soi-disant pléthore de médecins à l’époque reste 
parfaitement fondé aujourd’hui. Il ne s’agirait, ce faisant, en aucune manière de 
transformer les médecins généralistes en fonctionnaires de la santé, il faudrait 
simplement prévoir qu’une fraction de leur activité – celle qui, précisément, concerne des 
collectivités (écoles, associations, groupes sportifs, etc.) – pourrait sans dommage être 
salariée. 
 
Mais qu’est-ce au juste qu’une politique de santé ? Dans ce domaine comme dans tout 
autre, il est illusoire parler de politique ou de stratégie si l’on n’a pas, préalablement, 
tenté de préciser ce que sont les objectifs qu’on souhaite atteindre. Ce préalable résolu, 
on peut commencer sérieusement à parler stratégie, c’est-à-dire se demander comment 
utiliser au mieux les moyens dont on dispose ou qu’on peut mobiliser pour tenter  de se 
rapprocher des objectifs fixés, qualitativement et, dans toute la mesure du possible, 
quantitativement. Ce qui implique en outre que l’on dispose (ou que l’on se dote) 
d’indicateurs pertinents et sensibles, dont la mesure ou l’évaluation permette de 
répondre à cette exigence. 
 
De quels objectifs s’agit-il ? On confond souvent, en la matière, objectifs et moyens 
d’intervention. La lutte contre le tabagisme en est une belle illustration de cette difficulté. 
Réduire la consommation tabagique n’est pas en soi un « objectif de santé », comme le 
sont par contre l’accroissement de la qualité et de la durée de vie dans le cas de telle ou 
telle pathologie chronique ou encore le projet de trouver un vaccin contre une maladie 
transmissible comme le sida. Mais, soulignons-le pour éviter toute ambiguïté, cette 
remarque  sémantique (et aussi opératoire) ne diminue en rien l’intérêt de mener cette 
lutte ! 
 
Se rapprocher des objectifs fixés implique qu’on ait des points de comparaison crédibles, 
faute de quoi on tombe nécessairement dans l’arbitraire du style : « Je veux réduire de 
20% en dix ans la mortalité par cancer du sein ». Pourquoi 20 et pas 25 ou 10 ? 
Pourquoi en 10 ans plutôt que 5 ou 20, ? etc. Or il se trouve que nous avons à portée de 
mains de tels points de comparaison : nos voisins européens… 
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Imaginons « simplement » que nous nous mettions d’accord avec eux sur une liste 
commune d’objectifs de santé et d’indicateurs pertinents pour décrire et si possible 
quantifier le point où nous en sommes à leur égard. Les bases d’une politique de santé 
réaliste pourraient en résulter directement pour chaque pays. Il suffirait que chacun de 
ceux-ci décide, pour chaque objectif, d’essayer de faire au  moins aussi bien que celui 
des pays qui fait déjà le mieux de tous en la matière ! Et, à partir de là, on pourrait 
commencer à se poser des questions plus techniques : comment peut-on faire 
concrètement, opérationnellement, et les moyens disponibles permettent-il avec quelque 
vraisemblance d’y parvenir ? Ne faut-il pas parfois, avec réalisme, réviser à la baisse 
certains de ces objectifs ? Etc. 
 
De responsabilités en la matière pourraient (devraient) fort légitimement être 
revendiquées par la profession médicale : si, bien évidemment, elle n’a pas l’exclusivité 
de la problématique de la santé, elle est quand même largement engagée dans sa 
gestion effective sur le terrain. Il est tout à fait essentiel qu’il y ait des lieux de débat 
nombreux sur ces questions, et les médecins et en particulier les généralistes pourraient 
fort bien prendre l’initiative de les lancer. N’est-ce pas au fond un peu ce qui a été 
heureusement amorcé ici aujourd’hui, à l’initiative de l’URML ? 
 
Jean Pol Durand : 
Merci M. Lazar. 
Le Président Bernard Huynh veut dire un mot ? Le temps qu’il arrive… j’ai l’impression 
qu’on a aussi participé à une conférence citoyenne avec quarante privilégiés toute avec 
quarante privilégiés toutee à leurs enfants qu’ils ont entendu le rapport Lazar II… 
 
Bernard Huynh : 
Merci à tous d’être restés jusqu’à maintenant. Merci au Professeur Lazar de nous avoir 
fait profiter en avant-première du « Lazar II, la résurrection… » (rires)… Je pense qu’on 
la lui a faite déjà cent fois mais personne ne peut résister, l’occasion était trop belle !… 
 
Philippe Lazar : 
J’apprécie particulièrement celle-ci… Merci ! 
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