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Des patients, ils en ont
trop, de la patience, ils
n’en ont plus. Les méde-

cins généralistes roannais, que
l’on aurait pu croire démobili-
sés au cœur de l’été, restent
déterminés pour lutter contre
le projet de loi de Santé de 
Marisol Touraine. Ce week-
end, une délégation de méde-
cins participe à une marche de 
protestation partie ce vendredi 
de Chalon-sur-Saône pour 
arriver dimanche à Château-
Chinon.

Rejoints 
par d’autres 
professions 
médicales

Et à partir du samedi 3 octo-
bre, une action nationale est 
programmée. Les médecins
n’assureront pas les gardes
pendant le week-end et ferme-
ront leurs cabinets dès lundi. 
Le mouvement devrait être 
suivi dans au moins une cin-
quantaine de départements où 
les médecins se sont structu-
rés.

Dans la Loire, les généralistes 
ont déjà montré leur capacité à 
se mobiliser. Du 18 au 20 mai, 
la quasi-totalité des cabinets
du Roannais était fermée, ce 
qui leur avait valu une couver-
ture médiatique nationale. Le 
3  octobre,  le  mouvement
devrait prendre de l’ampleur 
car les généralistes devraient 
être rejoints par d’autres pro-
fessions, parmi lesquels des 
spécialistes (plus de la moitié 

de  ceux  de  la  c l in ique  du 
Renaison pourrait se mobili-
ser). D’autres professions
pourraient suivre comme des 
dentistes, des kinés, des phar-
maciens…
Tous expriment les mêmes 
réserves sur le projet de loi de
santé, avec le fameux tiers 
payant et le dossier médical 
des patients qui serait partagé
par l’ensemble des profession-
nels de santé, l’administration, 

les assurances et mutuelles, ce 
qui met selon eux en péril le 
secret médical. Les médecins
craignent de voir le pouvoir
des mutuelles renforcé. Les-
quelles pourraient choisir 
leurs clients, et refuser ceux 
dont les pathologies seraient
trop coûteuses. « Et le risque, 
c’est aussi que les mutuelles 
aient des médecins agréés et
que le patient n’ait plus le
choix de son médecin s’il veut 
bénéficier du tiers payant », 
explique le docteur roannais
Bruno Pagès. « Ça existe déjà 
pour les opticiens et les dentis-
tes. »
Enfin, le tiers payant représen-
tera une surcharge administra-
tive qui les contraindrait à 
embaucher quelqu’un comme 

ont dû le faire les pharmaciens.
Dans le Roannais, ces problé-
matiques s’ajoutent à la déser-
tification médicale qui s’accen-
tue. Cette année, 6 généralistes
de l’agglomération cessent 
leur activité, dont quatre préfè-
rent abandonner le statut libé-
ral pour avoir un emploi sala-
rié. Du coup, de plus en plus de 
patients se retrouvent sans 
médecin traitant. Ils seraient 
6 000 dans l’agglomération 
roannaise selon le Dr Pagès qui 
rapporte un chiffre de la Sécu-
rité sociale. « Du coup, on a des 
délais de deux à trois semaines 
pour des prises de rendez-
vous, sans épidémie, sans 
rien », avance-t-il, « l’hiver va 
être très dur… » ■

Kévin Triet

Les médecins roannais veulent 
ratisser large contre la loi Santé
Santé. Toujours vent 
debout contre le projet de 
loi, les praticiens roannais 
participent ce week-end à 
une marche de protestation 
en Saône-et-Loire 
et fermeront leurs cabinets 
à partir du 3 octobre.

Journal de Saône-et-Loire

Une marche organisée en Saône-et-Loire
A l’appel du collectif MST 71 (Ma santé j’y tiens), 200 médecins 
ont débuté une marche à Chalon-sur-Saône pour manifester leur 
colère contre le projet de loi de santé de Marisol Touraine. Des 
médecins roannais ont prévu de rejoindre cette marche qui se 
terminera dimanche à Château-Chinon, qui serait la seule sous-
préfecture de France dépourvue de médecin généraliste libéral.

Voilà deux ans que le Dr
Michel Perbet a pris sa
retraite, il avait alors 65

ans.
Installé seul dans le quartier 
Jacquard à Saint-Etienne, il a 
vu ses confrères partir les uns 
après les autres avant lui sans 
trouver de repreneur.
À son tour, une année avant 
d’arrêter, il a posté des petites 
annonces. « J’ai cherché un 
repreneur pendant un an, j’ai 
posté des petites annonces 
dans les journaux profession-
nels et au conseil de l’Ordre, j’ai
relancé trois fois, je n’ai jamais 
obtenu une seule réponse ».
Pourtant, Michel Perbet n’était 
pas gourmand : « J’avais proje-
té de donner ma patientèle »
Ce praticien libéral recevait à 

son cabinet de 8 à 11 heures 
puis de 15 h à 19 heures, il 
effectuait ses visites à domicile 
à la fin des consultations, fai-
sait relâche le jeudi après-midi
mais travaillait le samedi 
matin.

Chaque client repartait 
avec son dossier médical
A-t-il pensé à travailler plus 
longtemps ? « A 65 ans, on a 
une carrière pleine, c’est un 
métier exigeant, il faut tou-
jours être très attentif,  ce 
n’était pas raisonnable pour
moi de continuer ».
Alors il lui a fallu se faire à 
l’idée de rendre les dossiers 
aux patients. Les derniers 
mois, chaque client qui venait 
consulter repartait avec son 

dossier médical.
« Il fallait que je leur explique 
que je ne savais pas à qui les 
confier. C’était dur, surtout 
pour les personnes âgées. Cer-
taines se sont senties très 
désemparées ». ■

Yvette Granger

Michel Perbet : « Je n’ai jamais obtenuMichel Perbet : « Je n’ai jamais obtenu
de réponse à mes petites annonces »de réponse à mes petites annonces »

■ Le Dr Michel Perbet. Photo DR + de 90 %
C’est le taux d’assurés sociaux ayant déclaré un médecin traitant 
(entre 92 % et 97 % selon les zones géographiques). La Loire 
compte 614 529 assurés relevant de la CPAM.
Lorsqu’un médecin cesse son activité, le patient qui avait signé un 
contrat avec lui se retrouve sans médecin traitant, parfois même 
sans le savoir s’il n’a pas consulté depuis longtemps, et qu’il 
ignore donc que le praticien n’exerce plus.

Jean-Louis Blanc, président 
départemental de l’Ordre des 
médecins, ne cache pas que 
« L’Ordre est préoccupé par les 
problèmes de démographie 
médicale sur la région roan-
naise ».
D’ailleurs, des représentants 
ordinaux et des délégués de 
l’Agence régionale de santé se 
rendront à Roanne pour en 

débattre le 7 octobre.
Le principal problème lié à 
cette baisse des médecins 
concerne bien évidemment les 
patients.
En effet, la fameuse perma-
nence des soins qui impose 
que chacun puisse accéder à 
un médecin de jour comme de 
nuit, en semaine ou le week-
end, n’est plus appliquée.

« L’Ordre est préoccupé »


