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"Grande conférence de la santé": le Dr Dupagne lance son propre
site de débats pour les médecins 

PARIS, 19 janvier 2016 (APM) - Le Dr Dominique Dupagne, médecin
généraliste actif dans la blogosphère médicale, a lancé mardi un site
internet participatif visant à permettre aux médecins de débattre de
l'avenir du système de santé, en amont de la "grande conférence de
santé" programmée jeudi 11 février.

Confronté à l'opposition d'une partie des professionnels de santé libéraux
sur le projet de loi de santé, le Premier ministre, Manuel Valls, avait
annoncé début mars 2015 la tenue de cet évènement, qui doit s'inscrire
dans la continuité de la stratégie nationale de santé, présentée en
septembre 2013 (cf APM NCQIN001).

Mais échaudés par les travaux parlementaires et la constitution des
groupes de travail préparatoires à cette conférence, plusieurs
organisations de professionnels de santé libéraux ont annoncé qu'elles
s'en retiraient (cf APM VG7NQV24K). D'autres organisations du secteur
médico-social ont regretté de ne pas y être mieux associées (cf APM
VL1NT7TK9).

Constatant, hormis la consultation organisée par l'ordre national des
médecins (cf APM VG8NW461V), l'absence de dispositif destiné à
recueillir l'avis des professionnels de santé de terrain, le Dr Dupagne a
pris l'initiative de lancer un site internet baptisé "eConférence nationale
de santé". Ce site a pour seule vocation de créer un "lieu d'échanges de
qualité, ouvert et pérenne" sur le système de santé.

Le Dr Dupagne, habitué des forums internet dont il a accompagné l'essor
dans le domaine de la médecine avec son site Atoute.org, sera seul
modérateur d'un site "indépendant de toute obédience (notamment
syndicale)", explique-t-il sur son site.

"Je propose à mes confrères de participer à une conférence parallèle où
ils pourront s'exprimer sur leurs difficultés et sur leurs attentes pour
exercer au mieux leur métier et protéger le modèle sanitaire français",
indique-t-il dans un billet de présentation mis en ligne lundi soir sur
Atoute.org.

En test depuis le milieu de l'été 2015, le site s'organise sous la forme
d'un forum de discussions associant "trois modes de participation
simples, rapides et anonymes", à savoir la participation à des sondages,
leurs commentaires, et la possibilité de signaler d'un simple clic son
soutien ou son désaccord sur chaque participation des intervenants.

Chaque sondage se prolonge ainsi en un fil de discussion, permettant
d'aborder des thèmes variés touchant aux soins de ville, à l'assurance
maladie, aux coopérations interprofessionnelles, avec des accroches
parfois provocatrices ou polémiques, comme "faut-il supprimer mutuelles
et assurances complémentaires ?", "faut-il déléguer certains soins
médicaux à des personnels spécialisés ?", "faut-il obliger les jeunes
médecins à s'installer dans les déserts médicaux ?", "6.000 euros de
revenus nets mensuels pour un généraliste libéral, c'est trop ou pas
assez ?" ou "le paiement à l'acte doit-il disparaître ?".
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Le Dr Dupagne assure que son forum "est libre de toute influence
politique ou syndicale", ne "mène aucun autre combat que celui de
l'amélioration de notre système de santé" et "ne défend aucun type
d'exercice ni de rémunération". "C'est un lieu d'expression libre, dans les
limites d'une netiquette très stricte pour protéger la qualité des débats",
ajoute-t-il.

Contacté par l'APM mardi, il se dit conscient que son site internet ne
pourra empêcher des non-médecins de participer aux discussions, ni
même de biaiser certains sondages. Il souligne toutefois que l'objectif
principal des sondages est de lancer la discussion, plutôt que d'avoir une
image de la réalité, saluant au passage l'enquête effectuée par le Conseil
national de l'ordre des médecins (Cnom) dont les résultats ont été
publiés à la mi-décembre 2015 (cf APM PM3NZI3T7).

Le Dr Dupagne est adhérent à la Fédération des médecins de France
(FMF), au Syndicat de la médecine générale (SMG), membre du
Formindep (Pour une formation et une information médicales
indépendantes) et consultant pour les éditions Vidal.

vg/ab/APM polsan
redaction@apmnews.com
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