
 



Motf de la consultaton : 

La médecine française est gravement malade.

La santé est un droit et un devoir pour tous. C’est ce qu’il y a de plus précieux. 

L’accès aux soins en France devient difcile ce qui n’est pas normal au XXIème siècle.

Histoire de la maladie : 

L’accès aux soins est difcile dans certains territoires qui, pour beaucoup, ont souvent été d’abord 

abandonnés par l’Etat. L’aménagement des territoires n’a pas été antcipé. Il a été trop centré sur les  

villes.

La médecine française n’a pas su s’adapter à l’évoluton scientfque et sociétale. 

Les professionnels de santé libéraux perdent pett à pett leur personnel et leurs outls de travail. 

D’autres ne peuvent plus les renouveler, faute de moyens fnanciers dus à la non-valorisaton de leur 

travail qui évolue.

Diférentes doctrines politques validées au nom d’une vision comptable ont fait diminuer le nombre 

de soignants. Cela a entrainé un accès aux soins disparate et quasi défcitaire sur tout le territoire 

français.

Diférents traitements sans diagnostc global ont été pratqués pour dépenser le moins possible 

provoquant plus de méfaits que d’amélioratons et de dépenses secondaires que d’économie.

Des investsseurs privés et des structures lucratves envahissent le champ de la santé.

Aujourd’hui, les hôpitaux sont surchargés, les cabinets en ville aussi. Les liens ville/hôpital et 

hôpital/ville sont défcients. La médecine ambulatoire trop limitée car mal paramétrée. Les  

professionnels de santé fuient car mal rémunérés et peu considérés.

Tout cela existe depuis 20 ans. Mais aucun dirigeant politque n’a voulu écouter tous les  

professionnels de santé hospitaliers ou libéraux qui le disaient arguant la faute des professionnels 

eux-mêmes.

Le covid a eu comme conséquences de metre enfn devant les yeux de tous, la triste réalité. 

Examen clinique :

Il n’y a jamais eu d’éducaton de la populaton à la santé dès le plus jeune âge. Cela entraine un 

consumérisme du soin sans limite et une absence de préventon.

Il n’y a jamais eu d’apprentssage de la populaton à une gradaton du soin car cete gradaton 

n’existe pas.

La médecine est trop hospitalo-centrée que cela soit la formaton, l’exercice ou les moyens  

fnanciers.

L’hôpital est devenu le maillon faible à force de ne pas se centrer sur son cœur de méter.
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L’administratf prend trop de place sur le temps soignant (médical en partculier).

Le nombre de médecins a trop baissé depuis des années avec le numerus clausus. La moyenne d’âge 

des médecins est élevée (56 ans chez hommes et 49 ans chez les femmes).

Les patents sont de plus en plus âgés et ateints de pathologies chroniques que l’on peut soigner. 

La médecine de ville est exercée avec un statut d’indépendant ne pouvant pas reporter sur ses tarifs  

le cout réel de l’exercice médical. Les tarifs sont, en efet, bloqués avec les diférentes conventons.

Beaucoup d’actes n’ont pas été revalorisés depuis plus de 30 ans ! 

La méconnaissance des politques de la médecine de ville en fait un bouc émissaire et une variable  

d’ajustement. 

Diagnostc : 

La médecine est étoufée par l’administratf que cela soit à l’hôpital ou en ville. 

L’organisaton des années 50 est dépassée : fni le tout hôpital qui est devenu le maillon faible et très 

onéreux. 

La médecine préventve doit être priorisée.

La médecine libérale doit être au cœur de la médecine pour sauver l’hôpital. Mais pour y arriver, 

on doit lui en donner les moyens. Cela passe par la revalorisaton des revenus au niveau européen, 

une simplifcaton administratve drastque et une adaptaton dans le respect et la sécurisaton de 

l’exercice médical.

Le couple ville/hôpital doit être complémentaire, optmisé et rémunéré de façon robuste et  

efciente.

La médecine libérale nécessite de retrouver une agilité et des fnances pour s’organiser afn que  

l’hôpital soit et reste le troisième recours (celui qu’on ne trouve nulle part ailleurs).

Alors voici les propositons de traitements de la FMF qui sont réalistes, factuels, pragmatques et 

réalisables rapidement si tous s’en donnent les moyens.
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1. Organiser immédiatement un Ségur de la ville : libérer le libéral

 Revaloriser la médecine libérale autant que celle de l’hôpital pour protéger l’hôpital
- La médecine française a deux jambes qui doivent être symétriques et fortes pour 

avancer vers un système de santé respectueux, équilibré, humain, équitable donnant un 
accès aux soins à tous.

- La santé est un investssement et non une dépense : il faut investr dans la préventon 
primaire et secondaire. Il faut investr dans la prise en charge des patents malades avec 
les connaissances d’aujourd’hui et un enjeu environnemental.

 Remetre la médecine libérale au cœur du système de santé pour un meilleur accès aux 
soins
- Tous les patents sont vus en médecine de ville. L’hôpital doit être et rester le troisième 

recours. (Le premier étant les soins primaires avec les médecins généralistes et autres 
professionnels dits paramédicaux, sages-femmes, pharmaciens et le second recours : les 
spécialistes libéraux). 

2. Redonner les moyens de travailler aux professionnels de santé et aux médecins en 
partculier

 La médecine évolue. La prise en charge, le coût des pratques, l’évoluton des techniques,  
l’étendue des demandes, bouleversent la vision que beaucoup avaient du médecin.

 La crise du COVID a montré comment la médecine libérale avait pu et su rapidement  
s’adapter. 

 La médecine n’est plus uniquement un acte mais une prise en charge globale, tant au 
niveau du patent de la patentèle que de la populaton dans son environnement et dans la 
société.

 Rémunératons au tarif européen afn d’avoir du personnel et un plateau technique 
idoines permetant un accès aux soins pour tous en tout lieu et une prise en charge 
coordonnée autour du patent pour toute la populaton.

 Le tarif horaire médical doit être à 200 euros minimum pour TOUS les médecins,  pour 
avoir du personnel (2 ETP) et du matériel de façon pérenne

 Autoriser un espace contrôlé de liberté tarifaire pour TOUS 

 Dégager du temps médical : Faire de la médecine, pas de l’administratf
- Pouvoir déléguer l’administraton pour gagner du temps médical : Pouvoir embaucher 

du personnel sans subventon ni obligaton de cadence pour tous les médecins, quels que 
soient la spécialité et le lieu d’exercice : secrétaires, assistants médicaux.

- Pouvoir bénéfcier d’une approche pluri-professionnelle, des parcours de santé 

(préventon) et de soins, coordonnée et rémunérée pour tous (solos inclus) : Avec les 

autres professionnels de santé en complémentarité et chacun dans son champ de 

compétences.

 Développer des soins coordonnés inités PAR et POUR les médecins du terrain
- Valoriser l’existant comme les équipes de soins coordonnés autour du patent (ESCAP) ou  

d’autres organisatons coordonnées qui ne doivent pas être réduites aux MSP et aux 
CPTS. 
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3. Simplifer au lieu de complexifer les exercices des professionnels de santé pour gagner 
du temps soignant

 Booster la formaton initale 
- Augmenter les stages en libéral pour tous les professionnels de santé pour connaitre 

tous les modes d’exercice, c’est un facilitateur d’installaton en libéral et en zones sous  
denses.

- Formaton de plus de maîtres de stages (MSU) pour toutes les spécialités.
- Aide au logement et au transport pour les stagiaires.
- Aide pérenne hors DPC à la formaton et à l’indemnisaton des maîtres de stage.
- Cours de formaton initale adaptés pour préparer à tous les modes d’exercice.

 Installaton : Généraliser le guichet unique administratf
- Liberté du secteur d’installaton.
- Liberté du lieu d’installaton.
- Possibilité d’exercice mixte.
- Des aides à l’installaton qui reposent sur un diagnostc territorial.

 Refondre et simplifer la nomenclature
- Faire une nomenclature simplifée, indexée et adaptée en foncton du temps et du coût  

de la pratque clinique, technique, non dégressive et cumulatve en foncton de l’heure 
d’exercice en cabinet, en visites, télémédecine, en gardes et pour les soins non 
programmés.

- Simplifer et revoir complètement les modes de paiements au forfait : ROSP, forfait 
structure, forfaits organisatonnels des ACI CPTS, MSP et autres.

- Les organisatons en coordinaton de tout genre doivent être rémunérées.

 Aider et promouvoir la formaton contnue pour une meilleure efcience
- Augmenter le budget DPC pour tous, remplaçants et remplacés.
- Thèmes à la demande des professionnels pour une certfcaton adaptée à l’exercice de 

chacun.

 Reconnaitre de façon égalitaire tous les exercices libéraux
- Mixtes, coordonnés en structure ou solo, qui travaillent en coordinaton autour du 

patent : ESCAP, HAD en partculier libérale.
- Pas d’obligaton d’installaton règlementée et de discriminaton fnancière.
- Les CPTS : La partcipaton à une CPTS doit rester volontaire Elle doit amener des 

amélioratons de conditons d’exercice et pas des contraintes supplémentaires ni des 
listes à la Prévert pour ses missions. Le rôle des médecins y étant prépondérant, ils  
doivent avoir une place partculière dans la gouvernance. 

- Les URPS doivent être les interlocuteurs régionaux facilitateurs des soins coordonnés 
(MSP, CPTS, ESP, ESCAP).

- Les aides qu’elles soient fscales, locorégionales ou conventonnelles doivent s’adresser 
aussi bien aux professionnels déjà installés qu’aux nouveaux installés.

 Développer et valoriser les ESCAP : équipe de soins coordonnés autour du patent
Il n’y a pas de professionnels de santé isolés (70% des médecins).
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 Supprimer les demandes inutles 
- Journée enfants malades, les certfcats inutles qui embolisent les consultatons, les 

arrêts de travail de moins de trois jours qui ne donnent pas droit aux indemnités 
journalières.

- Favoriser le certfcat sur l’honneur des parents et des travailleurs.
- Rappeler aux structures demandeuses (éducaton natonale, clubs sportfs) les textes en 

cours.

4. Avoir confance dans les professionnels de santé, les respecter, les écouter, les protéger

Il faut, dans les années à venir, permetre aux médecins de se reconnaître dans leur méter, d’avoir 

une vie de femme et d’homme épanouis, et à la société de bénéfcier de leurs compétences 

professionnelles pour le bien de tous.

Qui plus que le professionnel connaît son travail et ses patents ?

Qui plus que ceux qui sont sur le terrain connaissent les lieux et les besoins du territoire ?

 Les protéger : Sécurité
- Reconnaissance des risques inhérents à notre exercice (agressions, données de santé, 

réseaux sociaux, Burn out, pathologies émergentes et environnementales).
- Respecter des temps de repos : PDSA, temps de répit hebdomadaire.
- Assurer la sécurité des médecins et autres professionnels de santé sur leur lieu d’exercice 

et lors des visites.
- Promouvoir des expérimentatons et des formatons sur les risques environnementaux : 

pour les patents et les professionnels de santé sur le territoire, perturbateurs 
endocriniens, traitements cytotoxiques (chimiothérapie), autres.

 Les protéger : Protecton sociale
- Améliorer la prise en charge des invalidités, des maladies professionnelles et accidents 

du travail.
- Promouvoir la possibilité d’un suivi des médecins et autres professionnels de santé par  

des confrères dans une flière dédiée.
- Simplifer les démarches lors des arrêts de travail pour obtenir des indemnités  

journalières.
- Améliorer la protecton sociale maternité-adopton, paternité corrélée aux revenus.
- Permetre un complément de prévoyance.
- Garantr les retraites, obtenir un statut spécifque de retraité actf.

 Les respecter : Une justce identque pour tous
- Pas de triple peine pour un même sujet : conventonnel, ordinale et judiciaire.
- Fin des délits statstques et des poursuites pour indus au bout de 3 ans par les caisses.
- Limiter les pouvoirs des directeurs CPAM.
- Promouvoir les commissions de conciliaton paritaire conventonnelle.
- Fin de la taxe de 3,25%.
- Défscaliser toutes la PDSA et les SNP.
- Les URPS sont les représentants des médecins libéraux et doivent être les interlocuteurs  

privilégiés des ARS pour ce qui les concerne (voir les statuts).
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 Les respecter : Un temps de travail humain et adapté (repos et répit)
Gardes :
- Sur le mode VOLONTARIAT et organisaton locale dans un cadre natonal, co-construites  

avec professions libérales, l’hôpital et les centres de santé. 
- Astreintes et majoratons défscalisées sans limitaton des 60 jours sur tout le pays  

(considérées comme des heures supplémentaires).
- Majoraton des astreintes pour régulateurs et efecteurs (minimum 100€/4h).
- Autoriser la régulaton déportée.
- Numéro d’appel dédié.
- Une afaire de médecins généralistes et autres spécialités.

SAS : 
- Ne pas détruire l’existant qui marche. 
- Les SAS doivent être co-construits (libéraux-centre de santé-hôpitaux) et bénéfcier d’une 

geston paritaire avec les acteurs des territoires impliqués et volontaires. 
- Il faut un N° d’appel libéral, et être indépendant du SAMU.

 Les respecter : Des prescriptons adaptées à leurs compétences
- Pas de limitaton si la compétence est présente (possibilité de prescripton de traitement 

réservé à l’hôpital ou à certains spécialistes).
- Pas d’interdicton brutale.
- Assujetssement possible à une formaton ouverte à tous à co-défnir en cas de nécessité 

partculière.

 Les écouter : Un médecin ou autre professionnel de santé (PS) qui est bien est un bon 
soignant
- Lui donner la possibilité de s’organiser avec ce qui l’entoure.
- L’organisaton des soins doit s’appuyer sur les besoins et les ressources du terrain donc 

sur des projets territoriaux.
- Il faut prévoir des infrastructures adaptées au temps de travail des médecins  : crèche 

ayant de grandes amplitudes par exemple. 

 Investr dans la recherche en médecine de ville
- La recherche en médecine de ville est primordiale car de nombreux sujets médicaux ne 

se voient qu’en ville.
- La partcipaton de tous les PS est nécessaire sur le mode volontariat.

 Investr dans la préventon
- La préventon est indispensable et source d’économie substantelle et de vies de sauvées.
- La préventon primaire doit commencer dès l’école maternelle et tout au long du cursus.
- Apprentssage des gestes qui sauvent, actvité physique, alimentaton, geston du stress,  

hygiène etc..
- Implicaton des professions de santé et rémunératon de la prise en charge du préventf  

(dépistage, vaccinaton, Educaton Thérapeutque du Patent, bilan de santé, etc.).

5. L’hôpital doit rester le troisième recours 

 Donner les moyens à l’hôpital pour prendre en charge tout ce qui ne peut être pratqué 
qu’à l’hôpital
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 Donner les moyens à la ville pour prendre en charge tout le reste avec des aides en 
structures hospitalières locales et/ou ambulatoire

 Promouvoir et développer l’HAD libérale 

 Redonner aux territoires leurs hôpitaux de proximité pour gérer les soins courants avec la 
présence de libéraux du territoire dans leur fonctonnement et leur gouvernance.

6. Remetre la déontologie au cœur du système de santé

 La médecine ne doit pas être exercée comme un commerce 

 Les investsseurs et structures lucratves ne doivent pas être partes prenantes de la 
médecine et du soin.

 Ne pas laisser de place aux plateformes de santé commerciales et à la délocalisaton low 
cost.
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