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Médecins libéraux
Dimanche 15 mars, défileront dans la rue les médecins libéraux
pour exprimer leur refus de la loi de santé et leur rejet de la
ministre Touraine.
Ils manifesteront surtout pour refuser l’idée même d’une
généralisation du 1/3 payant qui les obligerait à plus de transparence
quant à leur dépassement d’honoraires. La vision libérale pour ne
pas dire marchande qu’ils ont de la santé, s’ils l’assument s’agissant
de leurs portefeuilles, ils le supportent moins dans son affichage.
En réalité, le bien-être de leurs semblables les intéresse dans la
mesure où ceux-ci restent solvables, et en tous les cas pas au-delà de
18h00 et encore moins le week-end. Cette démission de la médecine
de ville n’est pas étrangère à la saturation de nos services d’urgence
hospitaliers, services où les plus défavorisés, ceux pour qui l’avance
du prix de la consultation est en elle-même un motif de renoncement
aux soins, viennent chercher ce que le bon médecin de quartier lui
refuse. Les exclus du système sont de plus en plus nombreux, sans
emploi, précaires, jeunes, vieux que la situation financière oblige à
des choix et qui en écartent de fait la santé.
Parce que cet état est intolérable, parce que les libéraux continueront
de s’en détourner, SUD Santé AP-HP préconise le déploiement d’une
médecine générale et spécialisée, salariée dans les centres médicaux,
établissements médico-sociaux, dans les hôpitaux pour d’un vœu
pieux faire de l’accès égalitaire aux soins, une réalité. Cette
médecine conventionnée de secteur 1, ou le 1/3 payant serait
appliqué, sera la meilleure réponse à faire à la suffisance arrogante
d’une médecine libérale démissionnaire.
Parce que si les raisons sont légion de vouloir faire tomber la loi de
santé, elles ne sont pas celles avancées par ces conservateurs bon
teint qui battront le pavé ce dimanche.
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