
 
 
 

Lettre ouverte au Dr. Antoine Perrault, 
Maire de Saint-Julien-sur-Sarthe. 

 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
Cher Confrère,  
 

Vous avez, la semaine dernière, interrogé le Président de la République sur la question du 
remplacement en médecine générale. A cette occasion, vous avez proposé d'obliger les médecins 
généralistes remplaçants à s'installer dans les cinq ans qui suivent la fin de leur cursus et ce afin de 
résoudre les difficultés d’accès aux soins sur les territoires. 
 

Si je respecte votre opinion, je tenais à vous faire savoir qu’au-delà de l’inefficacité prévisible d’une 
telle mesure, le jugement que vous portez sur les jeunes généralistes m’a profondément attristée. 
 

Nous avons la chance d'exercer une spécialité, la médecine générale, où chacun peut adapter sa 
pratique en fonction de ses souhaits ou de ses compétences particulières. L’exercice libéral permet 
particulièrement d’adapter ses modalités de travail et son organisation : nous pouvons faire le choix 
de voyager, de travailler, de nous former. Ceci vaut pour les remplaçants comme pour les installés. 
Cette liberté est précieuse, et fait encore partie des avantages (du seul avantage ?) de l’exercice 
libéral.  
 

L’installé et le remplaçant ne sont pas en opposition mais travaillent en synergie l’un avec l’autre. 
Grâce aux installés, les remplaçants peuvent découvrir un mode de fonctionnement qu’ils pourront 
reproduire ou non et ainsi construire un projet d’installation. L’installé, au-delà du repos bien mérité 
que lui autorise le remplacement, peut tirer avantage du regard nouveau que le remplaçant a porté 
sur ses patients et s’engouffrer dans les portes ouvertes lors des consultations de son confrère (sur 
l’arrêt d’une prescription, ou d’une addiction par exemple). Nous sommes des partenaires de soin au 
service des patients. 
 

Remettre en cause cette liberté d’organiser son activité revient à nier cette complémentarité et la 
place qu’occupe aujourd’hui le remplaçant dans le système de santé. A quoi ressembleraient les 
cabinets médicaux, en particulier lors des vacances scolaires, sans les remplaçants ?  
Vous savez comme moi que le nombre de remplaçant n’est actuellement pas suffisant pour 
permettre à tous les médecins de partir l’esprit tranquille. On estime à 4 000 leur nombre pour un 
total de 87 500 généralistes en France en 2018, soit moins de 5 % de la profession. Pensez-vous 
réellement que ce chiffre soit exorbitant ou disproportionné ?  
Quant aux « remplaçants professionnels » que vous dénoncez, convenez avec moi que si leur nombre 
était réellement significatif, le chiffre de généralistes remplaçants devrait exploser. Or, d’après les 
chiffres de l’Ordre des médecins, il n’a pour ainsi dire pas évolué ces dernières années et ce, malgré 
l’augmentation du nombre de médecins formés. Les « milliers de remplaçants qui sont des 
remplaçants professionnels » n’existent donc tout simplement pas. 
 

  



De plus, vous comme moi avons choisi de nous engager, au delà du simple exercice de notre 
profession. Cela se fait en grande partie sur notre temps libre et parfois au détriment de notre temps 
passé au cabinet. Sans un pool suffisant de remplaçants, comment auriez-vous assuré un accès aux 
soins à vos patients durant vos absences syndicales, associatives ou politiques ? 
 

Vous pouvez reprocher à notre génération de ne plus accepter d’être disponibles 6 jours sur 7 de 
8 heures à 22 heures. Vous pouvez même penser qu’il s’agit là d’une forme d’égoïsme. Mais n'est-il 
pas tout aussi égoïste de vouloir imposer des contraintes dogmatiques et inefficaces qui ne vous 
concerneront plus ? Désigner ainsi les jeunes médecins comme responsables de l’état actuel de la 
démographie médicale est tout simplement navrant, et cache assez mal la responsabilité collective 
de la profession et de nos dirigeants dans les choix malheureux effectués au cours des dernières 
décennies. 
 

Non, nous ne sommes pas une « génération de feignants » et nous ne manquons pas non plus 
« d’éthique ». Consciente de sa responsabilité à l’égard des patients, une majorité de jeunes 
médecins s’installe et fait le choix d’un exercice différent de celui que vous semblez regretter.  
 

Avec humilité, nous considérons que le médecin traitant ne peut pas tout à lui seul pour ses patients, 
et qu’il est plus pertinent de croiser les regards entre médecins et entre professionnels sur leur 
situation de plus en plus complexe.  
Le travail en équipe et les prises en charges coordonnées permettent tout à fait de répondre aux 
besoins en santé de nos patients dans le temps et dans l’espace, tout en préservant la qualité de vie 
des professionnels concernés. Certes, cela demande un engagement de chacun, un cadre juridique 
favorable et un soutien financier des pouvoirs publics. Ces conditions semblent aujourd’hui réunies 
pour redessiner l’organisation de nos soins de ville.  
Élus, médecins, patients, nous avons tous besoin de dialogue et d’échanges pour penser l’accès aux 
soins, sans opposer les uns aux autres et en acceptant les évolutions de nos pratiques et des besoins 
de nos patients. 
 

Vous connaissez les difficultés de notre métier, l’épuisement facile et insidieux qui peut avoir raison 
de notre santé. Vous connaissez également sa richesse et le bonheur qu’il procure au quotidien. Vous 
pouvez, au travers de votre mandat électif, contribuer à faire de notre profession, le plus beau 
métier du monde en accompagnant vos jeunes confrères dans leur début de carrière.  
 

A nous tous de nous mobiliser pour y parvenir et construire un système de santé à notre image : 
innovant, collaboratif, humain et solidaire. 
 

Bien confraternellement et bien respectueusement, 
 

Pour le Bureau de ReAGJIR, 
Docteur Barbara TRAILIN, 
Première vice présidente. 

 
 

Le 23 janvier 2019. 
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