
Atelier : Quand nos pratiques de 

soignants dessinent un autre contour de 

l'offre de soin 

Compte-rendu d'un des groupes  
 
Christian :  
Fermeture du cabinet de 2 médecins généraliste en zone rurale, faute que puisse se monter un 
regroupement de professionnels. 
 
Anne-Marie, MG retraitée Pays-de-Loire :  
MG retraitée exerçait en cabinet de groupe en zone rurale, Conseillère régionale Pays-de-
Loire chargée de ces questions d'aménagement du territoire. Est à la commission santé de 
l'Assemblée des régions. 
Région Pays-de-Loire finance déjà 31 MSP . 60 demandes en cours. 
Depuis 1 an ½, un nombre important de professionnels de territoires se réunissent et portent 
des projets autres que réponse de soins. 
Beaucoup de régions conditionnement leurs financement à des projets de santé avec cahier 
des charges. 
En Pays-de-Loire, la région exige pour financer la pratique en secteur 1. La région veut aller 
vers un tiers payant généralisé.  
Mutation vers un service public de premier recours. 
 
Bernard, MG retraité Bordeaux : 
Cabinet de groupe : se mettre en masse commune avec reversement au cabinet de ce qui était 
fait à l'intérieur et à l'extérieur du cabinet. Avec paiement en fonction du temps de travail. 
Activités extérieures à la vacation richesse enrichissent la pratique individuelle et la pratique 
collective du cabinet. 
Tiers payant intégral quand c'est possible ou tiers payant partiel avec la contrainte d'une 
charge de travail de secrétariat. 
Projet d'aire de Santé. 
Inquiétude que si expériences isolées, elles ne puissent être poursuivies. 
Exigence des administrateurs de structures d'une rentabilité avec un certain nombre d'actes. 
 
Francis, MG Toulouse : 
Changement de mentalité des générations de médecins qui ne veulent plus travailler comme 
avant. 
Pose question des « déserts médicaux » qui laisseraient entendre que le problème se passe 
dans les zones à faible densité démographique, alors que certaines zones de ville ont aussi des 
problèmes d'accès aux soins. 
Faire avec la population locale : utopie ? La population bouge de plus en plus. 
Remet en question le paiement à l'acte. 
Sortir du bidouillage. 
 
Tanguy, IMG Grenoble : 
Passer d'un système de soins au système de santé : 2 niveaux : la pratique au quotidien et le 
niveau politique ==> 2 problématiques qui se complètent. 
Soignants : intégrer les déterminants de la santé, pour les patients : la question de l'accès aux 
soins. 
Niveau politique : problème des dépassements d'honoraires. 



Commencent à travailler avec des amis sur un lieu d'exercice regroupé en santé 
communautaire : réfléchir pour passer d'un système de soins à un système de santé. 
Rôle de soignants en tant que lanceurs d'alerte. Lancer l'alerte sur ce qu'on vit et ce qu'on voit 
dans le système de soins, lancer l'alerte et stimuler la grogne citoyenne. 
Association sur Grenoble : « alliance citoyenne » qui essaie de faire émerger à partir des 
pratiques quotidiennes la grogne et permettre l'émergence de luttes sur des objectifs précis, 
atteignables à court terme : ex par rapport au prix des loyers demander rénovation sans 
augmentation de loyers. 
Cette association s'est construite en 2 ans à partir d'ateliers d'éducation populaire. 
Nouvelle campagne : l'accès aux soins. 
But cibler un objectif précis et atteignable : ex afficher les listes des médecins qui dépassent, 
prendre tous rendez-vous le même jour chez un ophtalmo qui fait des dépassements abusifs et 
ne pas y aller et communiquer sur ce sujet. 
 
Anne, infirmière, responsable de la rédaction de la Revue Pratiques : 
Décision récente de nomination de 200 MG dans des zones à démographie médicale basse 
avec revenu garanti. Dire chiche, il faut généraliser. 
Les médecins doivent travailler au niveau de la santé en amont avec d'autres professionnels de 
la santé et du social.  
Parler de la santé avec les enfants dès le plus jeune âge : alimentation, violence, sexisme, 
sexualité... 
Service public : sortir de l'idée qu'on est là rien que pour réparer. Anticiper, travailler avec 
d'autres autour de ces questions-là. 
 
Danielle, MG retraité : 
Revenir à la pratique de soins, côté réparation n'est pas à stigmatiser. 
Soigner est important dans notre pratique. 
On ne peut pas raisonner que de façon individualiste pour les patients. 
Problème du médecin traitant obligatoire et du Dossier Médical Personnalisé (DMP) : bataille 
à mener contre. 
Le DMP est pratique pour savoir ce qui est arrivé au patient, mais aussi très dangereux. Lutte 
à mener par le SMG sur le sujet. 
Les déserts médicaux ne sont pas qu'à la campagne. En région parisienne aussi. 
Opposition à l'idée de paniers de soins : le panier de soins on ne peut pas mourir mais on peut 
souffrir. 
 
Francis, MG : 
Pas d'accord avec Anne : la santé est trop précieuse pour être confiée aux médecins : attention 
à ne pas vouloir exercer trop de pouvoir. 
Par rapport au médecin traitant : n'est pas opposé au fait du médecin traitant avec la possibilité 
d'en changer. 
 
Mathilde, IMG à Rennes : 
A grandi en campagne. S'interroge sur la notion de « déserts médicaux ». 
Question de fracture sanitaire : par rapport à la question de MT, il y a la contrainte de 
l'administration et la réalité. 
Choix de la MG de leur part : réactions à l'enseignement. 
Il faut que les MG investissent les facs, y prennent une place. 
 
Marie, MG à Saint-Jean de Boiseau : 
Indépendance de la formation et de la pratique/industrie pharmaceutique. SMG et Pratiques 
précurseurs, Prescrire, Formindep. 
Pratique du tiers payant limitée par les pratiques des mutuelles. 
Critique par le SMG du médecin traitant obligatoire. 



 
Didier, MG à Vitry très récemment retraité : 
Chercher ce qui peut nous unifier : contexte de privatisation de la sécu et diminution de 
l'accessibilité aux soins remboursés. 
Au SMG, critique du paiement à l'acte, doit refuser le paiement à la performance, se battre 
pour un salariat.  
S'accaparer la formation de MG, connaître la médecine spécialisée.  
 
Virginie, MG remplaçant Saint-Etienne : 
Est venue car se sent très isolée dans sa pratique MG, actuellement vacation de planning, 
interventions dans une communauté thérapeutique pour personnes dépendantes, 
remplacements. 
Projet de santé communautaire avec d'autres professionnels du soin. Analyse que chacun se 
soigne et que le médecin n'est qu'une petite partie.  
Idée de recherche action : les personnes retraitées immigrées ne reçoivent pas des soins 
appropriés et réfléchir sur comment on peut faire pour changer cela. Parler de santé, dire je 
sais des choses et j'ai envie de les faire.  
 
Philippe Rieuse, Epinay sur Seine : 
Notion de maître de stages, importance de recevoir des internes. 
MG motivés et très bien formés. 
 
Rapporteur-e : Marie Kayser  
 


