
Médecine de proximité:
du buzz et un teasing
Laministre de la Santé devrait annoncer dans les semaines qui viennent une série de
mesures en faveur de la médecine de proximité et sur lesquelles elle entretient en~ore
un certain mystère. Dans le même temps, vingt-quatre généralistes ont réussi à faire
le buzz en diffusant sur le web social vingt-quatre propositions pour remédier aux
déserts médicaux .

••••••• outes les idées sont bonnes à
prendre. Prête à travailler avec
vous!»: Marisol Touraine n'a pas
laissépasser une journée avant de
répondre aux vingt-quatre méde-

cins généralistes qui se sont adressés à elle la
semaine dernière via le site demicroblogging
TWitter.Ilfaut direque l'interpellation tombait
plutôt bien pour la ministre de la Santé qui
s'apprête à rendre publiques dans quelques
semaines des mesures en faveur de la méde-
cine de proximité. Une fois le buzz retombé,
les initiateurs du l'opération intitulée #privé-
sdedéserts veulent à présent transmettre «le
flambeau de l'action à ceux dont lamission
est de représenter officiellement lamédecine
générale: syndicats, sociétés savantes, uni-
versitaires, représentants ordinaux». Ilsassu-
rent que leurs suggestions sont sans «copy-
right», admettant volontiers d'ailleurs «avoit
repris des idées émises par d'autres depuis
longtemps».

Bon sens et idées iconoclastes
Pour autant, la chose a été diversement
appréciée dans le monde syndical. «Dans
lespropositions qui sont formulées, certaines
vont dans le bon sens, d'autres sont com-
plètement iconoclastes, note le Dr Michel
Chassang, président de la CSMF.Mais je note,
sur le plan général, que ces propositions
devraient être formulées dans le cadre des
syndicats. Cette méthode de franc-tireur
me gêne alors que nous passons notre vie
à réfléchir et à essayer de faire en sorte que
le métier évolue» Pour MGFrance, les idées

émises par les blogueurs sont «pour l'essen-
tieldes choses dont nous parlons déjà depuis
des années, voire que nous avons mises en
œuvre sur le terrain comme les maisons
de santé pluridisciplinaires pour lesquelles
nous avons créé une fédération qui aide
les porteurs de projets», souligne son pré-
sident, le DrClaude Leicher,qui avoue néan-
moins trouver la forme utilisée pour cette
plate-forme de propositions «intéressante».

«Cette méthode defranc-tireur me
gène alors que nous passons notre vie
à réfléchir pour que le métier évolue»
DR MICHEL CHASSANG, PRÉSIDENT DE LA CSMF

«Nous sommes vraiment contents d'avoir
réussi à faire réagir et à ramener le débat
d'idées sur ces thématiques qui nous tien-
nent à cœur», se félicite quant à lui le Dr
Matthieu Calafiore, généraliste à Wattre-
los (Nord) dans un cabinet de groupe, l'un
.des vingt-quatre blagueurs. Mais à trop ten-
ter la stratégie du buzz, ne risque-t-on pas
de voir ses propositions aussitôt oubliées?
«Nous sommes conscients que c'est lerisque,
répond cet accro au web social. Mais pour
que le soufflé ne retombe pas, nous allons
continuer à nous mobiliser et à interpeller
les pouvoirs publics.»

La maison de santé
résiste à l'alternance
Aucœur de leurs propositions, on retrouve
les maisons de santé que les blagueurs veu-
lent «universitaires», des MUS.Le Dr Phl-

lippe Bismuth va, lui, récupérer les clés de
sa prochaine maison de santé dans un petit
mois, à Anneyron dans le nord de la Drôme.
«Je trouve cela très bien que des gens qui
ne sont pas des institutionnels s'occupent
de donner leur avis sur un sujet pour lequel
on ne demande jamais l'avis des gens de la
base», estime ce généraliste qui a observé le
buzz sur le web. Pendant la campagne prési-
dentielle, le Dr Bismuth avait eu l'occasion

de présenter son projet de maisons
de santé au candidat François Hol-
lande, en visite dans la région et qui
souhaitait qu'on lui expose des ini-
tiatives en matière de médecine de
proximité. «Même si c'est Nicolas

Sarkozy qui avait, avant lui, voulu le déve-
loppement des maisons de santé, François
Hollande a trouvé que c'était une très bonne
idée et a même promis d'essayer de venir à
l'inauguration de lanôtre», raconte ceméde-
cin de terrain, sans appartenance syndicale.
Exercer en se regroupant en particulier dans
les maisons de santé, diversifier les modes
de rémunération, user d'incitations pour
faire venir les médecins dans les déserts
médicaux, former les futurs généralistes
davantage sur le terrain ...: il est frappant
de constater à quel point les propositions
pour réformer la médecine de proximité se
ressemblent, qu'elles émanent des syndi-
cats, de rapports commandés par les pou-
voirs publics, du terrain et plus récemment
du web social. Marisol Touraine sait sans
doute ce qui lui reste à faire.
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