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Grève des médecins libéraux : Ne nous trompons 
pas de débat ! 

 
 
 
Peut on résumer la crise que vit notre système de santé au mouvement de grèves de 
certains praticiens ? Bien évidemment non !  
 
Et pour cela, nous avons besoin d’un vrai débat autour de la santé publique, la 
sécurité sociale, son financement et ses prestations, la gouvernance.  
 
Le risque à terme est de s’enfermer dans une  logique « corporatiste » qui ne tienne 
plus compte de l’intérêt général. Cela peut remettre en question les principes de la 
solidarité nationale. Et ce qui peut être bon pour les uns, peut s’avérer 
catastrophique pour les autres.  
 
Le 20 octobre dernier, lors du congrès de la Mutualité Française, le Président de la 
République a manifestement voulu donner un signe de reconnaissance 
supplémentaire au rôle joué par les mutuelles dans le financement de la protection 
sociale.  
Il a proposé de généraliser d’ici 2017 l’accès de tous à une assurance santé 
complémentaire. Si on partage l’idée que près de 8 % de la population ne disposent 
pas d’une mutuelle, il serait dangereux de remettre au goût du jour le rapport 
Chadelat du 19 mars 2003 qui, à travers la « complémentaire universelle », ouvre la 
boîte de pandore de la privatisation du système d’assurance maladie.  
 
Face à tous ces enjeux majeurs, il est urgent d’organiser dès à présent un « Grenelle 
de la santé » avec tous les acteurs, tels que les professions médicales, les 
mutuelles, l’assurance maladie, les syndicats de salariés, les associations de 
consommateurs, de malades et les élus. 
 

 

 

St AVERTIN, le 12 novembre 2012 
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