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> Dr Catherine Freydt 
Urgences « Je redoute
d’envoyer mes patients
aux urgences... Quelles
solutions voyez-vous

pour réduire les délais d’attente 
et améliorer l’accueil des urgences
non vitales  ? »
François Hollande. Les délais d’attente
sont souvent dûs à la présence de pa-
tients dont la situation ne relève pas des
urgences mais de la médecine de ville.
Il faut respecter les missions de chacun
et faire en sorte qu’elles soient lisibles
pour le patient. Les soins qui ne néces-
sitent pas d’aller aux urgences doivent
être pris en charge par les généralistes.
Les pôles de santé de proximité que je
souhaite déployer dans chaque territoire
y contribueront : il est plus facile de
s’organiser à plusieurs pour prendre
dans la journée les patients qui appel-
lent le matin.

La généralisation du tiers-payant est
également importante : de nombreux pa-
tients vont aux urgences parce qu’ils
n’ont pas de quoi avancer l’argent né-
cessaire aux soins. C’est donc autour du
médecin généraliste, et dans le dialogue
avec les professionnels, que je veux re-
fonder la médecine de premier recours.

> Dr Christian Lehmann
ALD « Ces dernières
années, des franchises
sur les soins, qui n’ont
rien de médicales, ont

été inventées dans le but de 
« responsabiliser » le patient avec,
pour conséquence, le recul de
l’accès aux soins. Dans le même
temps, on a décrété que certaines

maladies ne l’étaient plus, comme
l’HTA, sortie des Affections de
Longue Durée… Le président qui
viendra continuera t-il dans cette
direction ? 
François Hollande. J’ai toujours exprimé
ma ferme opposition à cette idée de soi-
disant responsabilisation qui est, en réa-
lité, une sanction et une culpabilisation
du malade. Ce concept a, par ailleurs,
démontré sa totale inefficacité pour ré-
tablir les comptes de l’Assurance-mala-
die. Ainsi, la suppression de l’HTA de la
liste des ALD me semble aussi cho-
quante socialement que dangereuse
pour la santé publique. Si les Français
me font confiance, je prends l’engage-
ment de réexaminer cette décision. D’au-
tre part, il faudra revoir l’ensemble de la
question du reste à charge : ma première
mesure concernera le plafonnement des
dépassements d’honoraires. Je veux
aussi revoir la définition des contrats des

complémentaires, et supprimer la taxe
sur les contrats solidaires des mutuelles.
Tout cela aura un impact direct pour les
Français. 

> Dr Alice Perrain.
Jeunes « La médecine
ambulatoire change de
visage et doit être
repensée, mais les

jeunes médecins sont mal
représentés dans les instances
décisionnelles. Comptez-vous les
impliquer ? Et que prévoyez-vous
pour rendre l’exercice libéral plus
attractif  ? » 
François Hollande. La médecine ambu-
latoire va connaître une transformation
profonde dans les années à venir en rai-
son, notamment, de la transition épidé-
miologique, de la révolution des savoirs,
et des perspectives de la démographie
médicale. Les jeunes médecins peuvent

FRANÇOIS HOLLANDE 

Comment « la médecine
générale doit évoluer »
Le candidat socialiste a accepté de répondre à six lecteurs du « Généraliste » sur les sujets 
de préoccupation de la profession. Occasion pour François Hollande de préciser son projet 
de transformation de la médecine générale : plus de forfaits, plus de tiers payant, plus de
coopérations professionnelles, plus de prévention aussi... Aux médecins ruraux, il explique 
pour la première fois comment il entend « éviter la catastrophe » à l’hôpital local. Et aux jeunes, 
il fait cette confidence : « C’est avec eux que je veux refonder la médecine ambulatoire ! ».
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et doivent y trouver une occasion ex-
traordinaire de se réaliser. Il faut donc
que les pouvoirs publics, les représenta-
tions professionnelles, et toutes les ins-
tances décisionnelles se mettent davan-
tage à leur écoute. Je veux leur proposer
un nouveau pacte. C’est pourquoi je me
suis engagé à lancer un plan d’urgence
pour l’installation des jeunes médecins,
qui refuse la coercition, qui prenne en
compte les limites de l’incitation finan-
cière, mais qui soulage ceux qui le sou-
haitent des contraintes administratives
et managériales. C’est avec eux qu’il faut
engager, dans les territoires, des projets
médicaux d’établissement. Et c’est avec
eux que je veux refonder la médecine
ambulatoire, réinventer ses missions et
adapter ses modes de rémunération.

> Dr Catherine
Regimbart. 
Rémunérations
« Le médecin
généraliste reste

largement rémunéré à l'acte mais
de nouveaux modes de paiement
émergent. Faut-il, selon vous,
poursuivre cette diversification. 
Et dans quelle direction ? »
François Hollande. Non seulement il faut
poursuivre cette diversification, mais il
faut l’accélérer. Pour faire face à l’im-
mense défi des pathologies chroniques,
la médecine générale doit évoluer. Elle
doit devenir le pivot des équipes de soins
de proximité et accompagner le patient
tout au long de son parcours. Elle doit
donc être davantage active en matière de
prévention. Et s’assumer aussi comme
relais des politiques de santé publique :
dépistage, crises sanitaires…

Pour accompagner cette évolution,
la rémunération forfaitaire doit prendre
toute sa place et permettre aux profes-
sionnels de consacrer le temps nécessaire
à chaque patient. Elle sera donc modu-
lée en fonction du profil du patient. Elle
doit aussi permettre la réalisation d’au-
tres missions de service public comme
l’exercice en zone démédicalisée ou la
participation aux crises sanitaires.

> Dr Pascal Gendry 
Maisons de santé
« Quels moyens
donner aux maisons
de santé, souvent

évoquées dans cette campagne ?
Les nouveaux modes de

rémunération sont une condition
sine qua non pour qu’elles
apportent une valeur ajoutée en
matière de prévention, d’éducation
thérapeutique ou de coordination
des soins. Êtes-vous partisan de les
pérenniser et les généraliser  ? » 
François Hollande.. Vous avez parfaite-
ment raison. La logique de création des
maisons de santé doit s’accompagner
d’une réforme profonde du mode de fi-
nancement, avec un développement im-
portant de la part forfaitaire, quel que
soit le mode d’exercice choisi par 
les praticiens. Ces
formes coordon-
nées d’exercice doi-
vent favoriser l’ins-
tallation des jeunes
médecins,  mais
aussi permettre le
développement de
ces actions de santé publique. Pour as-
surer la pérennité de ces structures, il
faudra sans doute revoir la nomencla-
ture, afin de mieux distinguer et finan-
cer ces différentes missions. 

> Dr Olivier Wong.
Équipe « Peut-on
espérer un jour mettre
en place un modèle
plus motivant pour le

médecin généraliste qui verrait
celui-ci encadrer une petite équipe
de professionnels de santé salariés
comme cela se passe dans les pays
du Nord de l’Europe ? »
François Hollande. Je crois beaucoup à
l’émergence de nouvelles coopérations
professionnelles et ma proposition de dé-
ployer des pôles de soins de proximité
dans chaque territoire va dans ce sens.
Il est nécessaire de favoriser le travail
coordonné. Au-delà, il ne faut pas avoir
d’a priori idéologique sur la forme des
exercices. Leur pluralisme, entre la mé-
decine libérale et la médecine salariée
est une richesse de notre système de
santé. Nous resterons pragmatiques :
l’objectif est de réfléchir avec les profes-
sionnels pour créer des équipes de soins
de proximité qui répondent aux besoins
des patients. Peu importe que ces
équipes soient libérales, salariées ou
mixtes, nous trouverons les solutions or-
ganisationnelles et juridiques pour que
chacun puisse mettre en œuvre le projet
médical et professionnel qui lui convient,
dans le sens de l’intérêt général.

> Dr Pascal Gendry 
Hôpital local « Les 250 hôpitaux
locaux fonctionnant avec des
généralistes libéraux voient leurs
lits de médecine fermer les uns
après les autres, éloignant ainsi,
l’offre de soins hospitalière de
premiers recours dans des
territoires souvent pauvres en offre
de soins. Que proposez-vous pour
soutenir ces structures ? »
François Hollande. Commençons
d’abord par éviter la catastrophe : le gou-
vernement souhaite appliquer la T2A à

100% aux hôpitaux
locaux dès l’année
prochaine sans te-
nir compte de leurs
spécificités, ce qui
mettra certains de
ces établissements
en grande difficulté.

Or, ceux-ci pourraient souvent devenir
exemplaires en matière de relations qu’il
convient de développer entre ville et hô-
pital. Ils pourraient permettre surtout
à certains soins hospitaliers d’être assu-
rés en proximité, notamment en méde-
cine. 

Il est essentiel de garantir à tous la
qualité et la sécurité des soins, mais la
proximité, lorsqu’il n’y a pas d’enjeu de
concentration comme pour les activités
nécessitant des plateaux techniques
pointus, doit être maintenue, car elle est
déterminante pour le bien-être des pa-
tients et de leur famille. C’est la raison
pour laquelle nous tiendrons compte des
atouts et des spécificités des hôpitaux
locaux pour maintenir ces soins hospi-
taliers de proximité à chaque fois que
cela sera possible. 

LE « CASTING » DU GÉNÉRALISTE
>Le Dr Catherine Freydt est installée à Chatou
(Yvelines) avec une associée.
>Le Dr Christian Lehmann est installé à Poissy
(Yvelines) avec une associée. Fer de lance de l’oppo-
sition aux franchises médicales, il est aussi écrivain.
>Le Dr Alice Perrain vient de visser sa plaque et
exerce au sein d’un cabinet de groupe de quatre
confrères à La Croix-en-Touraine (Indre-et-Loire).
Elle préside l’Association de remplaçants ReAGJIR.
>Le Dr Catherine Regimbart exerce à Becon-les-
Granits (Maine-et-Loire) avec deux associés.
>Le Dr Pascal Gendry exerce au pôle/maison de
santé de Renazé (Mayenne) et il préside l’AGHL
(Association des généralistes des hôpitaux locaux).
>Le Dr Olivier Wong est installé en solo dans le 
XVe arrondissement de Paris.

« La suppression de l’HTA 
de la liste des ALD me semble
aussi choquante socialement

que dangereuse pour 
la santé publique »


