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A quelques mois de son très probable départ du Ministère de la Santé où elle a battu un raccord de longévité, 
Madame Marisol TOURAINE laissera auprès de tous les médecins un souvenir impérissable… L’an dernier, à 
la même époque nous concluions sur « sa » loi de modernisation de notre système de santé. En guise de 
modernisation, cette loi déstructure notre système de santé, système auquel les français sont pourtant très 
attachés. Non contente d’avoir jeté les praticiens libéraux dans la rue tous opposés au tiers payant généralisé, 
la loi TOURAINE a principalement mis en place des GHT dont la mise en œuvre sur le terrain n’est pas une 
mise en commun des moyens dans un souci d’efficience et d’économie mais constitue en fait une arme 
antilibérale donnée aux ARS et aux directeurs d’hôpitaux. Les GHT obligent ainsi les hôpitaux publics à travailler 
en réseau à l’exclusion du secteur libéral, quelles que soient les habitudes prises, quelles que soient les 
compétences des uns et des autres au mépris de la liberté de choix des patients et du libre choix du médecin 
de travailler avec les confrères qu’il juge les plus compétents pour répondre à une problématique donnée. A 
l’époque, notre Ministre avait réussi l’exploit d’unir l’ensemble des syndicats médicaux tous opposés à la mise 
en place de certains aspects structurants de cette loi.  

L’année 2016 se termine avec le même sentiment d’amertume vis-à-vis de la convention médicale. Que le 
syndicat MG France ait accompagné et signé une convention mettant à mal le paiement à l’acte au profit des 
forfaits, visant à réduire le rôle des médecins spécialistes libéraux à une denrée négligeable face aux médecins 
traitants, que dis-je aux médecins spécialistes en médecine générale, peut être combattu mais relève d’une 
logique politique clairement affichée. Que le BLOC et la FMF aient pu signer une telle convention médicale, 
opposant médecins généralistes et médecins spécialistes, chirurgiens et médecins, chirurgiens et spécialités 
médicotechniques dont la nôtre comme hier la loi de santé a opposé secteur public et secteur privé, restera une 
énigme et une faute politique lourde de conséquences. Les responsables de ces syndicats s’en rendent 
d’ailleurs compte jour après jour au gré des décisions ministérielles et de l’Assemblée Nationale, comme celles 
prononcées par le PLFSS visant à encadrer les éventuelles augmentations de volume des actes de radiologie 
au mépris de la convention médicale. La CNAMTS, elle-même, essaie par tout moyen de faire revenir la CSMF 
dans le giron conventionnel tant il est difficile pour elle de mettre en œuvre une convention sans le principal 
syndicat des médecins français. Il ne faut pas être naïf et trop attendre des élections présidentielles. Si certains 
programmes nous annoncent la nécessité d’un virage et d’un rééquilibrage plus important en faveur de la 
médecine libérale, la lecture précise de ces programmes ne laisse aujourd’hui que peu de place à la médecine 
spécialisée. Le SYNMAD rencontrera dès les premiers jours de l’année 2017 les conseillers politiques des 
principaux candidats afin de faire valoir notre point de vue et la place incontournable qui est la nôtre dans un 
système de santé qui se doit de faire appel aux différents acteurs du secteur libéral et du secteur public, 
médecins généralistes et médecins spécialistes, afin d’améliorer l’accès aux soins de tous en tout lieu du 
territoire. Ne baissons pas les bras et sachons chaque jour expliquer le bienfondé de notre position d’ouverture 
dénuée de tout dogmatisme mais guidée par un élan de solidarité et de responsabilité.  

Permettez-moi, au nom du comité de rédaction et de toute l’équipe de l’e-Journal de l’hépato-gastroentérologie 
de vous souhaiter à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 
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