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"On ne peut pos ovoir une rêmunérotion
ide méciecin el vivre comme un fonctionnoire"

On connait de cros soucis de desertifica-
tion médicale en llaute-Loire comme ail-
leurs. Avec voûe profession de médecin,
vous connaissez bie,n ce dossier. Est-ce que
I'incitation fînancière de la ministre Mari-
sol Touraine permetûa de faire venir des
médecins à lâ campagne, quellg est votre
opinion ?

C'est un suiet difficile. D'abord il faut qu'on
rèele le probième de la formation des méde-
ciis. Le'numerus clausus a été mis à 3000'
auiourd'hui cela va être à 8000 mais on va voir
le"résultat dans 9 ans. C'est surtout un pro-
blème d'orientation. Quand vous avez 100 éru-
diants qui font médecine, 50 sont des femmes
dont 25 o/o n'exerceront iamais, elles font les
études et puis elles i'occupent de leurs
familles. Donc il en reste 75 en définitive mais
il v en a seulement 20 Vo qui vont faire méde-
cins de famille. Il y a un problème d'orienta-
tion et d'incitation et pourtant c'est un metter
merveilleux d'être médecin de famille, je ne
comprends pas pourquoi les jeunes n'y vont
pas ôlus. On est I'ami, le confident, c'est très
ênrièhissant sur le plan personnel. Moi j'ai été
heureux comme tout, cela a été une belle aven-
rure dans ma vie. Un iour ma petite fille me dit :
"dis oépé. si n étais-réincarÀé qu'est-ce que tu
uoudrais faire ?- J'ai dit : "la même chose !"
C'est wai qu'après pour s'installer, si c'est une
femme il fdut ôue lé conioint suive, il y a la vie
de famille... ràais ie ciois que c'est un pro-
blème d'incitation. de formation et de motiva-
tion. C'est d'ailleurs la faute de tout le système.

Normalement en fin d'études, ils doivent faire
un stase chez un médecin de farnille mais il
faut qùe ce médecin ait fait une formation et
qu'il ioit agréé. En Haute-Loire par exemple,
tiès peu de-médecins forment des étudiants, ils
sonfdix ou 20...

Cela veut aussi dire que notre depart€-
me,nt n'est Das atmctif pbur les médecins !
Vous rfuoridez a:uplan national mais que
fait vofre departement pour attiler ces
ieunes médecins ?

Pour les faire venir, il faut qu'il y en ait donc
il faut les former. Deuxièmement, il y a une
chose très simple etie ne comprends pas pour-
quoi la sécurité sociale ne le fait pas. Les
ràédecins disent : on est libéraux donc on va
s'installer où on veut. Mais ce n'est pas de I'ar-
sent nrivé qu'ils touchent pour viwe, c'est de
iargeirt pubiic. A partir de-là il faut qu'il y ait
des règles et ie ne comprends puls pourquol on
ne coÀventioirne pas lei médecins là où on en
a besoin. Les gèns ne choisissent pas leur
nomination quana its font partie d'un service
public, Ia médecine c'est quand même un ser-
vice public avec de I'argent public, il faudrait
que lès médecins aillent là où on en a besoin.

Je crois qu'il faut chan_ger Ia mentalité, c'est
un beau métier on gagne bten sa \le mals on ne
vit pas comme tout lè monde et c'est pour cela
que les 3600 euros de M'" Touraine. c'est
iomme toutes les mesures du gouvernement
actuel, on fait de la peinture trompe I'oeil alors
que I'on n'a pas fait le crépi_ ! Un médecin
g^agne en moyenne entre 7 et l0 000 euros en

Haute-Loire, il y en a qui gagnent beaucoup
plus donc ces 3600 euros ne vont pas c.hanger
ies choses. Prenez par exemple les gardes, il y
a un târif de garde quand on est médectn, qut
est important, et par la rémunération on paye
sa earAe. son asffèinte. C'est quand même 700
MÈoar an oour la sécurité sociale et dans cette
astreinte qili est faite sur des territoires très
vastes. il va la garde profonde qui est scanda-
leuse : à ôartir de 23'heures et jusqu'à 6 h du
matin, ils'ne répondent pas même s'ils sont de
sarde et I'astreiirte est payée. C'est à dire que si
ious faites un infarctus à 3 h du matin, on vous
dit d'appeler le charcutier du coin qui est pom-
pier, i'êst lui qui vous soignera parce que le
ineAecin est iie garde... c'est absolument
impensable. Cela coûte 700 millions, il y a la
sa;de profonde et en plus ils sont payes à
ibcte. La garde dépend de la déontologie et
quand on Tait médècine on sait qu'on dewa
siarranger pour faire des tours de garde, des
contraiites. il faut prendre le poids des soucis
des sens. C'est un inétier très-particulieç etje
trouTe que la vocation de ce beau metier n'y
est pas touiours même si des jermes sont très
bieri à La Chaise-Dieu ou à Fay-sur-l-igng+'
des ieunes qui font exactement comme Je tal-
saisâ mon époque, le même boulot avec autant
de dévouemènt. On ne peut pas faire médecine
sénérale en ne travaillant pai le mercredi parce
ôu'il faut sarder les eamins et en arrêtant le
riendredi iilsqu'au lundi matin. On ne peut pas
avoir une rérirunération de profession libérale
et vouloir viwe cornme un fonctionnaire.
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