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       Il faut injecter des personnels soignants  
à capacité intermédiaire “

Que retenez-vous de cette 
consultation menée auprès  
de 1 250 médecins  
ou futurs médecins de moins  
de 40 ans ?

Il y a une évolution incontesta-
ble dans la vision du mode d’exercice 
qu’ont les jeunes médecins, femmes ou 
hommes. Ils plébiscitent les maisons 
de santé ou les centres de soins et ne 
veulent plus d’un exercice individuel. 
Près de la moitié sont prêts à travailler 
avec les autres professionnels de santé, 
ce qui est très nouveau, même si beau-
coup ne comprennent pas exactement 
ce que serait le rôle de ces infirmiers à 
niveau master. On évoque avec mépris 
les officiers de santé, en oubliant qu’ils 
ont été très utiles pendant plus d’un siè-
cle, car ils assuraient les soins de base 
dans chaque département. Au lieu d’in-
jecter des médecins dans le système, il 
faut injecter des personnels soignants 
à capacité intermédiaire entre le licen-
cié qu’est l’infirmier et le docteur qu’est 
le médecin. Au Canada, en Angleterre 

ou aux États-Unis, ces professionnels 
sont extrêmement utiles et dégagent 
le médecin de nombreuses tâches. La 
difficulté en France tient au paiement à 
l’acte, comme unique mode de rémuné-
ration, et donc au manque à gagner que 
cela représente pour les médecins.

Quelles tâches pourraient assurer 
ces métiers intermédiaires ? 

Les trois quarts des tâches qu’assu-
rent les médecins de proximité peuvent 
être accomplies par des professionnels 
bac + 4 ou bac + 5, comme la surveillan-
ce d’une hypertension artérielle, la prise 
de tension, les prescriptions à renou-
veler en fonction d’un certain nombre 
de critères qui peuvent être demandés 
au malade, les certificats d’aptitude au 
sport… La médecine doit devenir le mé-
tier des décisions. Aujourd’hui, le métier 
est totalement bordé par les recomman-
dations européennes, les recomman-
dations  nationales, régionales et peut 
donc être pratiqué par des personnels 
qui n’ont pas forcément 10 ans d’études. 
Le médecin est celui qui va transgresser 
ces règles de bonne pratique parce qu’il 
a en face de lui un malade qui, pour des 
raisons personnelles, socio-profession-
nelles, culturelles ou religieuses, n’entre 
pas dans la norme (10 à 15 % de la pa-
tientèle). On peut déléguer énormément 
de tâches médicales à des infirmières, 
et il faut cesser de les rabaisser avec le 
terme de paramédicaux. 

Dans votre schéma, il n’y aura 
donc plus de médecins dans les 
campagnes ? 
Si, mais les jeunes vont se regrouper 
dans des maisons de santé dans des vil-
les de moyenne ou de plus grosse im-
portance, parce qu’il y a des collèges, 

des magasins, un cinéma. Sauf excep-
tion, ils ne s’installeront plus dans un 
village de 500 habitants. 
Ce regroupement va fonctionner avec 
des postes de consultations alternées 
avec des infirmières cliniciennes (com-
me les nurse practitioners au Ca-
nada) et des médecins, la plate-forme 
de soins de proximité devant regrouper 
les différents professionnels de santé 
et devenir un vrai « Monop » sanitaire. 
Nous avons tous les outils nécessaires, 
qu’il s’agisse de la télémédecine ou des 
moyens de transport, et on continue à 
injecter dans tous les villages des mé-
decins roumains parce que la popula-
tion râle. 
Mais ce schéma est hors d’âge, mauvais, 
parce que le médecin sera seul, et dis-
pendieux. Déléguons un maximum à 
des personnels dédiés, organisons-nous 
avec les nouvelles technologies de l’in-
formation. Les jeunes vont gagner la 
partie en se regroupant, en échangeant 
,et les malades seront satisfaits parce 
qu’il existera une vraie chaîne de prise 
en charge. 

Vit-on actuellement une période 
transitoire ? 
Vingt-cinq mille jeunes vont arriver sur 
le marché dans les années qui vien-
nent et les baby-boomers vont partir 
en retraite. Un autre paysage sanitaire 
se dessinera dans les 10 ans, alors que 
près de 500 maisons de santé sont sor-
ties de terre et 1 000 projets sont en 
cours. L’avenir de la médecine passe 
d’abord par la proximité, d’où l’intérêt 
d’une formation à la médecine générale 
plus adaptée. Il faut aussi qu’il y ait une 
maison de santé adossée à chaque hôpi-
tal de France, ce qui permettrait entre 
autres de désengorger les urgences. 

“

Propos recueillis par Gaëlle Desgrées du Loû
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à l’université 
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Descartes, 
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Cercle Santé Société,  
Guy Vallancien analyse  
les résultats de notre enquête 
et se projette sans tabou dans 
l’exercice médical de demain.
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La mise en place de la médecine de 
parcours est-elle une bonne solution 
dans cette nouvelle organisation 
des soins ? 
Oui. Les malades étant de plus en plus po-
lypathologiques et âgés, il est utile de leur 
offrir un chaînage le plus optimal possible, 
à la fois en moindres dépenses d’examens 

inutiles et en meilleures prescriptions 
thérapeutiques, ce qui demande de la 
coordination. Le parcours de soins devra 
intégrer, dans un territoire donné, tous 
les acteurs, qu’ils soient publics ou privés. 
On s’oriente vers une rémunération pour 
tous les médecins – qu’ils soient libéraux 
ou non, généralistes ou spécialistes – qui 

comprenne à la fois une part salariée cor-
respondant à la partie administrative et 
à des missions de santé publique et une 
partie à l’acte. Dans ce paiement à l’acte, 
il faut intégrer des notions de bonne pra-
tique. On entre dans une prise en charge 
industrielle des soins, ce qui ne veut pas 
dire qu’on dépersonnalise, loin de là !  •

       La France est plutôt dans une situation 
d’imitation“

Quels sont les enseignements 
principaux de cette enquête ?  

Malgré les biais de sélection dans 
l’échantillon – cette population de lec-
teurs et d’adhérents à diverses associa-
tions représente-t-elle vraiment tous les 
jeunes médecins ? – il me semble évident 
que les points de vue des jeunes médecins 
changent. Il y a 20 ans, vous n’auriez pas 
eu les mêmes résultats. Cela représente 
une rupture palpable : le modèle tradi-
tionnel classique de la médecine libérale 
payée à l’acte et exercée seule dans un 
cabinet n’est plus celui d’avenir. Ces don-
nées correspondent tout à fait à ce que j’ai 
pu observer dans les différents colloques 

auxquels j’ai participé au cours de mon 
année sabbatique à Paris en 2012-2013, 
pendant laquelle j’ai travaillé notamment 
au Cnam (Conservatoire national des arts 
et métiers) et à l’Anap (Agence nationale 
d’appui à la performance des établisse-
ments de santé et médico-sociaux). 

Cette rupture est-elle caractérisée 
par une vision plus collective de 
l’exercice de la médecine ? 

On constate effectivement une ap-
proche plus collective mais aussi une 
nouvelle perception de la vie profes-
sionnelle et personnelle. Les jeunes 
médecins reconnaissent que l’explosion 
des connaissances dans le domaine de 
la médecine rend plus difficile le travail 
seul. Ils souhaitent travailler en équipe, 
de façon à consulter d’autres collègues, 
à avoir accès à des informations sur les 
bonnes pratiques mais aussi à savoir 
dans quels établissements envoyer leurs 
patients, et cela dans chaque type de 
spécialités. Cette enquête montre éga-
lement que la plupart de ces médecins 
ne veulent pas eux-mêmes faire de la 
gestion et manager ces structures, mais 
ils apprécient que quelqu’un occupe ces 
fonctions. 

Vous évoquez régulièrement les 
primary care trusts d’Angleterre ou 
les Patient Centered Medical Homes 

aux États-Unis : la France suit-elle 
ces modèles ? 

En Grande-Bretagne, le patient s’ins-
crit dans une filière auprès d’un méde-
cin généraliste ou auprès d’un primary 
care trust. Dans ce système, les mé-
decins généralistes ont toujours conçu 
leur responsabilité comme étant celle de 
prendre en charge la population inscrite 
(2 500 à 3 000 patients), qu’elle se pré-
sente au médecin ou non. Ils ont ainsi la 
possibilité de mener des actions de san-
té publique. L’inconvénient est que ce 
système est plus bureaucratique. Mais 
depuis que les jeunes généralistes an-
glais sont payés deux fois plus que leurs 
confrères français, les médecins français 
commencent à respecter ce modèle ! 
Quant aux Medical Homes, qui sont si-
milaires aux maisons de santé ou centres 
pluridisciplinaires, ce sont des modèles 
en construction et qui ne sont pas gé-
néralisés. Il faut bien noter que 37 % de 
médecins libéraux américains travaillent 
dans des groupes qui comprennent au 
moins 50 médecins selon une enquête 
récente publiée dans la revue Health  
Affairs. Là aussi, les médecins y font du 
dépistage, de la prévention clinique et 
travaillent en équipe. Les rémunérations 
sont diverses et souvent combinées : 
forfait, paiement à l’acte, paiement à la 
performance. La France est plutôt dans 
une situation d’imitation. Les idées sur 

Professeur 
de politiques 
et gestion 
des systèmes 
de santé à 
la Wagner 
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New York 
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(États-Unis), Victor Rodwin 
commente les résultats,  
avec un point de vue 
international. 
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les soins primaires, le paiement à la per-
formance ou les Medical Homes ont été 
reprises outre-Atlantique. 

 Les médecins français sont-ils en 
retard sur le transfert  
de compétences ? 

Oui ! Je suis actuellement dans le Ver-
mont, État du nord-est des États-Unis 
de 600 000 habitants, où l’on essaie de 
mettre en place une assurance maladie 
universelle. Il y a peu de temps, je suis 
entré dans une pharmacie qui faisait 
de la publicité pour se faire immuniser 
contre la grippe ; c’est le pharmacien qui 
m’a fait la piqûre. Aux États-Unis, il n’y a 
pas d’opposition auprès du corps médi-
cal, ni auprès du corps infirmier à ce que 
le pharmacien puisse faire une piqûre. Il 
existe aussi des nurse practitioners ou 
physicians’ assistants qui pratiquent 
les mêmes actes que les médecins, par-
fois sans, parfois avec supervision, se-
lon l’acte en question et l’État fédéral 
responsable des règlements concernant 
les professionnels de santé. Le problème 
des déserts médicaux en France ne me 
semble pas si dramatique, cela dans la 
mesure où on peut mieux utiliser les 
pharmaciens, les infirmières, les sages-
femmes, mais aussi les techniques de 
télémédecine en lien avec les hôpitaux, 
afin de mieux servir les petites commu-
nes que ne le ferait seul un nouveau mé-
decin généraliste qui s’installerait.

Comment faut-il procéder pour 
que la mise en place du parcours 
de soins soit bien vécue par les 
professionnels de santé ? 

Le danger serait de mettre en place 
un système sans consultation des mé-
decins et sans leur coproduction. Le 
risque est que des technocrates au mi-
nistère imaginent un schéma qui s’appli-
que partout en France. Il faut prendre 
en compte les variations locales, car 
les problèmes sont différents selon les 
caractéristiques de la population, et les 
réponses doivent être adaptées au ter-
rain. C’est bien le défi actuel des ARS. • 

       La logique  
de regroupement prévaut 
mais sans hiérarchie 

“

L’exercice collectif est plébiscité : 
est-ce l’enseignement principal  
de cette consultation ?

Oui, c’est la logique de regroupement 
et de coopération qui prévaut, mais sans 
hiérarchie, contrairement à ce que véhi-
culent les organisations professionnel-
les ou la Haute Autorité de santé, qui a 
introduit les notions de déléguant-délé-
gué. Les professionnels qui optent pour 
notre exercice souhaitent poursuivre le 
travail en équipe, expérimenté à l’hôpi-
tal, mais avec une approche différente. 
Contrairement à qu’on entend beau-
coup, ce n’est pas le salariat qui est plé-
biscité. La notion d’indépendance reste 
très importante. Alors que la ministre 
de la Santé prétend qu’il faut construire 
des maisons de santé, cela ne semble 
pas être le sujet des professionnels, qui 
sont plus intéressés par l’aspect coopé-
ratif que par l’aspect immobilier.

La question des métiers 
intermédiaires divise. Comment 
l’expliquez-vous ? 

On voit qu’il manque des fonctions 
de coordination, car le secteur libéral a 
été conçu de façon très cloisonnée. Afin 
de prendre en charge totalement les pa-
tients, en particulier les patients chro-
niques, il y a une aspiration à ce que ces 
fonctions soient remplies, mais l’outil 
n’est pas encore bien défini. Pour ma 
part, je considère que les profession-
nels qui sont aujourd’hui engagés dans 
le soin peuvent tout faire, du moment 
que la formation et la rémunération 
sont adaptées.

La mise en place du parcours  
de soins suscite des réticences de 
la part des médecins qui évoquent 
une « usine à gaz » ou un « parcours 
du combattant », pourquoi ? 

Le parcours de soins est une très 
bonne idée mais qui n’est portée par 
personne. Pour le médecin généraliste, 
c’est vécu comme un parcours tarifant 
mais pas du tout comme un apport 
qualitatif et valorisant, alors que c’est 
le cœur de notre activité. Il existe des 
rémunérations adaptées mais elles sont 
sous-utilisées et pas connues. Ces idées 
vont dans le bon sens, mais ceux qui 
les reprennent à leur compte les vident 
de leur nature et les transforment en 
contraintes. Il faut que les profession-
nels se regroupent, s’emparent de ces 
thématiques et fassent des propositions 
pour que ces sujets soient intégrés à la 
pratique de façon simple et positive. 
Tant qu’à mettre un costume, autant 
mettre celui qui nous va. •

Président de 
l’association 
Soins 
coordonnés 
qu’il a créée 
en 2010 et 
vice-président 
de l’URPS 
médecins 
libéraux de Franche-Comté, 

Martial Olivier-Koehret 
est médecin généraliste depuis 
1988. Il réagit à notre enquête. 
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