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Le métier de généraliste : entre artisanat et coopérative 
25 ans en banlieue parisienne : expériences et projets 

Pour l’accès aux soins, la formation indépendante, d’autres modes de rémunération 
  
Hier :  
Je me suis installée en 1987 à Gennevilliers. J’avais terminé mes études par un stage au CIVG où je travaille 
encore. Je savais que ma formation était insuffisante. Je voulais faire de la médecine générale, ce qui était 
déjà incongru. J’ai intégré un cabinet « historique », créé par des médecins ayant participé au MLAC, au 
SMG et à Prescrire. Le « cabinet médical Patrick Nochy » (une jeune médecin m’a demandé récemment : 
« alors c’est vrai, il a existé Patrick Nochy ? »). L’avortement filmé dans « histoire d’A » s’est passé dans le 
bureau où je travaille.  
  
Nous avions déjà l’idée du triptyque : accès aux soins, indépendance, autres rémunérations.  
J’étais contre le paiement à l’acte, mais je me suis installée en libéral, je ne suis pas allée dans un centre de 
santé pour être salariée. Pour la façon de travailler : au rythme où l’on veut, en faisant des visites, en prenant 
let temps de parler avec les patients et d’échanger. Une petite structure, un travail à la carte avec possibilité 
d’expérimenter. 
  
L’accès aux soins : nous étions beaucoup de MG (même si moins qu’à Paris), il n’y avait pas de franchises, 
les patients venaient facilement, beaucoup avaient l’aide médicale (pas une carte avec une photo, des 
étiquettes, à aller cherche à la mairie, mais interchangeables pour la famille), nous faisions le « dû 
autorisation avance » (tiers-payant pour les gens à 100 %), et les gens à 100 % l’étaient pour tous les 
problèmes de santé. Nous avions de bons correspondants spécialistes et hospitaliers, disponibles, aucun en 
secteur 2. Il y avait une maternité et une clinique qui faisait un peu d’urgences, mais on préférait l’hôpital 
public. Quand même, nous avions repéré que les travailleurs immigrés vivant en foyer consultaient très tard, 
et quand c’était grave. 
  
La formation :  il y avait une association indépendante pour tous les libéraux de la ville : médecins, 
pharmaciens, kinés, infirmiers, orthophonistes… nous faisions nos propres séances de formation, les labos 
subventionnaient mais ne présentaient pas leurs produits. Nous étions abonnés à Prescrire, et à Pratiques. On 
discutait beaucoup et on appelait facilement les hospitaliers en qui on avait confiance. Très rapidement, j’ai 
rencontré un copain médecin voisin, avec qui nous nous sommes intéressés à l’épidémiologie locale, et nous 
avons créé une feuille de chou : « épid92 ». Soutenu par l’Unaformec, c’est devenu un bulletin pour tout le 
92, où on diffusait de la formation, par exemple sur le sida ou la toxicomanie. 
  
Le mode de rémunération : nous avons fonctionné un temps en masse commune (pas avec ceux du début, 
qui en revenaient, mais ensuite quand on était quatre). On avait l’impression d’être une petite entreprise, 
quand un patient payait, on pensait que c’était pour la collectivité, et pour payer les secrétaires. On oubliait 
de compter les actes, on se disait qu’on maintenait des emplois dans la banlieue et on savait ce qu’on allait 
gagner même pendant les vacances. Le surplus servait à acheter du matériel, à donner des primes, à nous et 
aux secrétaires, à se sentir en sécurité. Il faut dire aussi que nous avions des secrétaires-nounous qui faisaient 
la cuisine et les comptes (même les impôts). Mais ce mode de paiement a des inconvénients, j’y reviendrai. 
  
Expériences : 
Nous avons essayé d’utiliser tous les moyens de développer la formation indépendante et l’accès aux soins. 
Nous avions un besoin incroyable de communiquer et de se rencontrer, avec les autres professionnels de la 
ville, avec les médecins de santé publique à la fac, avec les hospitaliers qu’on appréciait et dont on avait 



besoin pour nos patients. 
Il y a eu les séminaires OGC et nous avons apprécié de pouvoir organiser nous-même nos formations, avec 
de l’argent pour payer des experts, des animateurs (nous et des copines pharmaciennes) et comme les 
médecins étaient indemnisés, cela attirait des collègues qu’on ne voyait pas aux autres formations. Nous 
avons fabriqué une douzaine de séminaires de deux jours, sur l’alcool, le sida, la toxicomanie mais aussi sur 
diabète et sport en se faisant la glycémie après une heure de tennis, la bronchiolite avec le Grog et des kinés, 
les antibiotiques avec des internistes et des bactériologistes…on s’est bien amusés. 
Nous avons aussi construit des réseaux ville-hôpital avec des hospitaliers. Le premier en 1992 (ArèS92) 
pour le sida, puis la toxicomanie et la précarité. Le sida nous a obligés à nous former sans la fac, la 
toxicomanie à travailler avec des éducateurs et des travailleurs sociaux, et à rencontrer des associations 
d’usagers. Ensuite les réseaux se sont multipliés, à un moment j’appartenais à six réseaux (sida, maintien à 
domicile, hépatites, diabète, périnatalité, soins palliatifs), mais je ne militais qu’à deux. Certains étaient trop 
spécialisés, d’autres pas clairs sur les conflits d’intérêt (diabète…), mais tous ont contribué à développer une 
formation pluriprofessionnelle et accessible. 
Après, il y a eu le contrat médecin référent. Au début, nous nous sommes méfiés, nous n’avons pas adhéré 
tout de suite, nous n’étions pas clairs sur le fait que la Sécu est notre employeur. On se demandait quelle 
serait la contrepartie demandée, on sortait des RMO qu’on avait boycotté, en disant qu’on faisait déjà mieux, 
qu’on n’allait pas rendre des comptes… Puis nous avons compris que cela permettait le tiers-payant, et 
c’était tellement évident que nos patients en avaient besoin, que nous avons adhéré. Encore maintenant, je 
fais le tiers-payant à tout le monde et je ne pourrais pas travailler autrement, je gagne parfois 6,60 euros par 
jour, c’est la Sécu qui me paye, ça me convient et à mes patients aussi. 
  
En même temps, le paysage autour se modifiait, avec de plus en plus de médecins en secteur 2, une demande 
de soins qui augmente, des systèmes d’organisation qui tombaient : on a laissé tomber le système de gardes 
(qui fonctionnait localement, de jour et de nuit) squatté en région parisienne par SOS médecins. On a laissé 
tomber un projet d’hôpital local avec une clinique qui est devenue centre de soins de suite. Nous avons 
abandonné certains réseaux qui se sclérosaient, mais nous en avons beaucoup investi d’autres. On avait 
obtenu des vacations hospitalières pour des médecins de ville coordinateurs du réseau ArèS92, ce qui était 
déjà un autre mode de rémunération, en partie salariée, et la reconnaissance des généralistes par l’hôpital. 
  
Une autre facette s’est beaucoup développée chez nous, ce qui a permis qu’aujourd’hui nous n’ayons pas de 
problèmes de recrutement de jeunes médecins : nous avons investi l’enseignement de la médecine générale 
à la faculté. Patrick Nochy avait commencé, Michel Nougairède l’a vraiment fait, nous l’avons encouragé, il 
dit parfois qu’il nous en veut de l’avoir laissé seul ensuite, mais il y avait d’autres copains : Pierre Rabany, 
Dominique Huas… Cela nous permettait à la fois de nous former, de montrer comment on travaille, 
d’échanger avec d’autres et de connaître des jeunes médecins qu’on n’aurait pas rencontrés, qui sont devenus 
nos remplaçants et nos associés. C’est aussi un moyen d’encourager les médecins à se former (quand ils 
reçoivent des étudiants, en ville et dans les centres de santé) et à communiquer. 
  
Aujourd’hui :  
L’accès aux soins : nous sommes moins nombreux, et très surbookés, aussi parce que la façon de travailler 
de nos cabinets attire les patients. Nous travaillons toujours sur rendez-vous, mais en acceptant des urgences 
et avec une secrétaire qui accueille et dirige les patients. Nous pratiquons toujours le tiers-payant même si la 
Sécu nous dit que ce n’est plus autorisé. Mais nous ne voyons que ceux qui accèdent à nous, nous savons que 
certains hésitent à cause du ticket modérateur ou des franchises. Nous avons encore des spécialistes en 
secteur 1, mais c’est très difficile de trouver des dentistes qui acceptent l’AME. Le réseau ArèS92 paye les 
actes en attendant l’ouverture des droits des patients sans papiers. J’ai une vacation (payée par l’hôpital, mais 
c’est remis en cause actuellement) pour une consultation d’accès aux soins à la Maison de la Solidarité 
(structure d’accueil de jour pour SDF à Gennevilliers). Nous savons où adresser les gens pour avoir des 
examens ou être hospitalisés, mais il faut les orienter et souvent faire les démarches pour eux, rien n’est 
simple. Ils sortent très vite de l’hôpital, et souvent rien n’est mis en place pour la suite. 
La formation :  l’association locale, un groupe de pairs, le test de lecture de Prescrire, les réunions de 
réseaux, les séminaires SFTG ou autre, les échanges avec les jeunes médecins… nous avons ce qu’il faut 
pour nous former. Mais nous sommes plus critiques vis-à-vis de nos correspondants spécialistes qui nous 
mettent en difficulté avec leurs conflits d’intérêt et leurs prescriptions contestables : les glitazones, les 
derniers sartans, les vieilles statines… c’est compliqué de redresser les prescriptions et d’essayer de les 
former (les spécialistes), ça oblige à parler de nos dissensions avec les patients et parfois on est obligé de 



changer nos circuits de correspondants… 
Le mode de rémunération : nous avons abandonné la masse commune : à un moment le cabinet a explosé, 
c’était une histoire de personnalités, mais peut-être que le fait d’être obligés de travailler tous pareil, le même 
nombre d’heures, de jours de vacances, de jours de séminaires, voir ce qu’on faisait de l’argent gagné pour 
l’encadrement des stagiaires… cela avait créé des tensions. Avec mes jeunes collègues, nous sommes 
revenus au libéral pur, mais avec le tiers-payant, en se remplaçant mutuellement, en faisant travailler des 
jeunes quand on n’est pas là, et en étant indemnisés quand on va aux réunions de réseaux. Nous avons refusé 
les CAPIs, sauf certains jeunes médecins qui trouvaient que ce n’était pas normal que toutes les activités en 
plus des consultations ne soient pas rémunérées (les démarches sociales, avec l’hôpital, les papiers…) et sont 
intéressés par un forfait, et l’évaluation de ce qu’on fait. 
  
Perspectives: 
A Gennevilliers, nous n’avons pas opté pour une Maison de Santé, car nous n’avions pas envie de quitter nos 
cabinets en HLM, un peu parce que c’est pas cher et pour le côté familial chaleureux, et on voulait travailler 
avec des copains de la ville d’à côté (Villeneuve) qui font partie de notre groupe de pairs. Nous sommes en 
train de créer un Pôle de Santé Universitaire autour de cinq cabinets médicaux, trois à Gennevilliers et deux 
à Villeneuve-la-garenne (les copains de la fac et des réseaux) : treize médecins avec leurs étudiants, sept 
infirmiers, sept pharmaciens, deux psychologues, un orthophoniste, un podologue, un laboratoire et une 
pédiatre, pour commencer. Nous avons répondu à l’appel d’offres de l’ARS pour les nouveaux modes de 
rémunération (NMR). Nous avons remarqué que cela ressemblait aux CAPIs, mais c’est là un projet 
collectif, et l’organisme d’évaluation est indépendant de l’employeur (!) (Prosper, une boîte à laquelle 
participent l’IRDES et la SFTG). Notre première idée était de nous faire payer pour ce que nous faisons 
déjà… Mais nous avons compris qu’il fallait créer des activités nouvelles, et travailler sur des indicateurs 
pour nous évaluer, et qu’il faudrait embaucher un évaluateur. Il y a une liste d’objectifs imposée, nous avons 
essayé d’y faire coller notre façon de les voir : par exemple travailler sur la représentation de la maladie qui 
fait que les patients qui ont de l’HTA et du diabète ne peuvent pas toujours respecter les objectifs… et de 
développer des activités que nous maîtrisons déjà : une formation sur diabète et ramadan, ce qui est vraiment 
utile en banlieue et peut faire l’objet d’un projet avec les patients. C’est l’occasion de travailler avec les 
autres professionnels de santé en les faisant rémunérer comme nous, et de valoriser certaines de nos activités. 
Il s’agit d’un mode de rémunération au forfait, complémentaire de notre activité, et qui accepte une 
évaluation, mais dont on peut proposer des critères. Si le projet n’est pas accepté, nous continuerons à 
travailler avec les collègues dans le cadre de groupes de pairs ou de formation continue. 
  
Voilà où nous en sommes. En pratique, la situation a beaucoup changé, on ne manque pas de travail, mais on 
ne sait pas comment définir nos compétences, vu ce que vivent les patients, dont la situation se précarise 
chaque jour, du point de vue économique, social et pour l’accès aux soins.  
Nous avons été velléitaires pour la formation continue et nous avons gagné des outils comme les réseaux, 
dont nous ne pouvons plus nous passer. Mais ils ne sont jamais assurés et certains sont remis en cause (la 
formation indemnisée, les vacations du réseau ArèS92…).  
Du point de vue du mode de rémunération, cela n’avance guère, en dehors des maisons et pôles de santé. Je 
ne vois pas apparaître de proposition de paiement à la capitation, formule qui me conviendrait (un forfait 
pour chaque patient pris en charge) pour sortir du paiement à l’acte.  
Grâce à la fac, des jeunes médecins nous rejoignent et veulent travailler comme nous. Ils ont plein 
d’énergie et d’idées, mais tiendront-ils le coup vu la lourdeur des journées de travail et celle des problèmes 
des patients ? 
  


