SOS, médecins en colère

Aujourd’hui, les professionnels de la santé de l’association SOS Médecins Fréjus SaintRaphaël feront grève. Ils se joignent à la mobilisation nationale de leur fédération pour
alerter les Français sur la disparition programmée de la visite à domicile.

Rafael Gable, professionnel de la santé chez SOS Médecins à Fréjus, milite pour une revalorisation de la visite à
domicile. (Photo Y.B)

SOS Médecins sera à l’arrêt pendant 24h ! À partir de 8h ce matin, et ce, jusqu’au lendemain,
ils n’exerceront pas leurs fonctions pour protester contre le manque de reconnaissance et de
revalorisation de la visite à domicile. Un acte fort pour une mobilisation sans précédent selon
Rafael Gable, médecin au cabinet de Fréjus : « Cela fait cinq ans que j’exerce et je n’ai jamais
connu ça. La dernière grève remonte à très longtemps mais nous avons besoin de nous faire
entendre. Nous sommes dans une situation hyper tendue. »
Un contexte particulier
Si une telle manifestation se produit, c’est qu’elle est le fruit d’un mécontentement de longue
date chez SOS Médecins, surtout concernant la revalorisation de la visite à domicile. Au tarif
conventionnel de 35€ brut (25€ de consultation + 10€ de frais de déplacements), le montant
est insuffisant pour de nombreux praticiens. « Cela fait quinze ans qu’elle n’est pas
réévaluée et pourtant, elle est indispensable », explique le Dr Gable. « Pour certaines
personnes, comme les mères de famille, les personnes en situation de handicap ou les
personnes âgées, c’est leur seule et unique solution pour avoir un avis médical sur leur santé.
Mis à part quelques médecins traitants, il n’y a que SOS médecins ou les pompiers pour aller

aux urgences qui pratiquent cette visite à domicile ». Presque seuls à proposer ce service,
Rafael Gable attire l’attention sur le manque de productivité : « Généralement, j’accueille
quatre ou cinq patients par heure au cabinet. Mais si c’est une visite à domicile, je n’ai le temps
que d’en faire qu’une ou deux sur le même laps de temps et souvent elles concernent des actes
médicaux plus compliqués et plus longs à traiter. Le rendement n’est pas le même. Pourtant,
nous tenons absolument à maintenir ce service mais si nous ne faisons rien, le modèle
économique de SOS Médecins va mourir à petit feu et nous serons obligés d’arrêter cette
pratique pour maintenir un effectif médical suffisant. Nous ne militons pas uniquement pour
nous, cette demande concerne aussi les médecins traitants libéraux. Nous espérons œuvrer
tout le monde ».
Outre cette revendication de revalorisation de la visite à domicile, SOS Médecins doit faire
face à un autre problème. « Nous n’arrivons plus à recruter », déplore le Dr Gable. « Par
exemple à Fréjus sur la fin de l’année, nous aurons quatre départs pour deux arrivées sans
compter les départs à la retraite des médecins traitants. Cette situation s’est amplifiée avec la
Covid. C’est la plus difficile en termes de recrutement que j’ai connu depuis que j’exerce. Mais
ces difficultés ne sont pas propres à Fréjus, c’est toute la France qui est concernée ».
Un sentiment d’oubli
Depuis de nombreuses années maintenant, les négociations entre le bureau d’administration
d’SOS Médecins France et les pouvoirs publics, comme la CPAM et le Ministère de la Santé,
« n’ont abouti à rien, mis à part quelques avenants », selon Rafael Gable. Dernièrement, il y a
eu une négociation syndicale avec les caisses de la sécurité sociale qui a débouché sur une
revalorisation des visites longues pour les médecins traitants mais pas pour SOS Médecins qui
n’a pas été convié à la réunion, n’étant pas un syndicat mais une association. Pour le Dr Gable,
c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. « Ce n’est pas normal de ne pas avoir participer
à cette réunion », fustige-t-il. « Cette réévaluation pour les médecins traitants est une bonne
chose mais nous, principaux acteurs des visites à domicile, avons été oubliés. L’association est
en colère, mais surtout inquiète par la disparition programmée de ce service ».
Pour appuyer ce mouvement national de grève, les praticiens de Fréjus continueront cette
cessation d’activité pendant une semaine, sans visites médicales à domicile à part le weekend et la nuit. Avec ces actes forts, les professionnels de la santé d’SOS Médecins espèrent
que les choses changent, et vite.

