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Bonjour à toute l'équipe de Charlie Hebdo, bonjour à vous tous, qui avez repris le 
flambeau pour  continuer, contre vents et marées (j'habite en face de la mer et je sais 
de quoi je parle). 
 
Je ne vous écris pas seulement pour vous féliciter, mais aussi pour transmettre un 
message à mon collègue Patrick Pelloux. Je dis collègue et pas confrère parce que 
lui ne se reconnaîtra pas comme mon confrère tellement il vomit, et sans aucun 
humour sur "les médecins libéraux" dont je fais partie.  
Charlie, c'est un journal satyrique, qui sait manier les coups de griffes et le scalpel et 
on l'aime  pour ça. Pas pour faire dans la facilité. 
 
Je ne sais pas ce qui est arrivé à PP après ses études pour qu'il chie sur ses 
collègues libéraux. 
Comme moi, il a choisi ce métier pour soigner les gens, il a choisi urgentiste à 
l'hôpital, salarié. D'autres ont choisi médecine générale, en « ville », enfin plutôt en 
campagne en e qui me concerne, parce que j'aime mieux l'intime, le tête à tête que la 
vie des urgences ou de l'hôpital par exemple. Et je suis libérale, parce qu'en France 
c'est comme ça que ça marche. Secteur 1: ça veut dire que je demande 23€ pour 
une consultation ordinaire, 10€ de plus pour une visite à domicile (moins que Darty) , 
un peu plus par ci par là pour les nourrissons, les enfants jusqu'à 6 ans, quelques 
forfaits, et depuis quelques temps, on me donne des sous en plus si j'ai bien fait faire 
des test Hemoccult (pour dépister le cancer du colon), et d'autres trucs de dépistage, 
et aussi  si j'ai bien prescrit dans le répertoire des génériques, en gros ça m'apporte 
un 13eme mois, impossible de cracher dessus vu que la consultation ne suit plus 
l'augmentation du coût de la vie. Avec ça je paie mes charges professionnelles, je 
cotise à ma (pauvre) retraite, c'est vrai ça, j'ai reçu le papier, je paie aussi ma 
secrétaire que je partage avec mon associé, et les frais du cabinet. Si je pars à 67 
ans, je toucherai peut être 2671€ par mois, à 62 ans, 1810€. C'est comme ça, ça 
n'est pas terrible mais il y a plus malheureux que moi. (Que va t il toucher à la retraite, 
notre urgentiste?) 
 
Et pourtant je n'ai pas l'impression d'avoir chômé depuis des années et des années, 
les remplacements, les maternités, et depuis que je suis généraliste, mes 55 heures 
hebdomadaires  (environ 100 consultations par semaine) parce que après les 
consultations, il y a encore bien du travail à faire, des patients à rappeler, des 
résultats à intégrer dans les dossiers, des débriefings à faire avec les internes... 
Ça m'énerve de parler argent mais c'est la dessus que PP attaque "les libéraux" 
parmi lesquels on compte beaucoup, beaucoup de médecins généralistes secteur 1 
qui soignent tout le monde, qui n'ont pas attendu la loi de santé de Marisol Touraine 
pour faire du tiers-payant quand les patients subissent la crise. Alors on fait payer 
6,90€ si le patient n'est pas assez malade pour avoir une prise en charge à 100%. Et 
souvent on attend le début du mois suivant pour encaisser cette part complémentaire. 
Et bien souvent, on n'ose même pas rappeler au patient qu'il nous doit x fois  cette 



part depuis des mois qu'il nous promet qu'il nous la réglera bientôt. Cette fameuse 
part qui n'est remboursée au patient que s'il a une assurance complémentaire... 
Cette fameuse part, qui la paiera lorsque les cotisations complémentaires auront 
tellement augmenté que seul les riches pourront se les payer? En quoi le tiers payant 
généralisé et obligatoire permettra t il d'avoir un meilleur accès aux soins que 
maintenant, dans la mesure où cette somme sera toujours due? 
J'ai vu des collègues exercer en centre municipal de santé, ils sont débordés par 
l'administratif et je ne pense pas que leur pratique en bénéficie. 
 
Ce que nous reprochons aussi à cette loi, c'est qu'elle veut nous assujettir à nos 
agences régionales de santé, et nous mettre à la merci de son directeur, protocoliser 
notre exercice, faire de nous des fonctionnaires pseudo- libéraux, avec les 
inconvénients, et du fonctionnaire, et du libéral. 
Ce que je veux, pour ma part, c'est continuer d'exercer encore quelques années, (en 
espérant ne pas mourir d'épuisement ou de burn out) ce métier absolument 
extraordinaire qui me permet de vivre plusieurs fois par jour des moments 
irremplaçables, parce que PP ne le sait peut être pas, mais il se crée des liens 
souvent puissants entre un patient et son médecin généraliste. (Qui pour ce qui me 
concerne se sont encore améliorés avec la pratique de l'hypnose médicale). 
 
Alors que PP cesse ses insultes envers "les libéraux" . Non, les mots "ensemble" et 
"solidarité" n'ont rien de vulgaire pour nous. 
Que puisqu'il a cette chance d'avoir une tribune dans un journal qui compte 
maintenant beaucoup d'abonnés (je préfère dire beaucoup que me planter sur les 
chiffres), qu'il aille voir ce qui se passe du côté des assurances complémentaires au 
niveau financier, ce sera certainement plus intéressant que de tirer sur l'ambulance 
du libéral déjà bien mal en point. 
 
Mais tenez bons, tous, dimanche prochain, je fais de mon mieux de mon côté: entre 
la peste et le choléra je devrais choisir puisque dans mon canton le FN à 
récolté  30% et l'UMP 40% et je vous promet que ça n'est pas grâce à une enflure de 
libérale.  
 
Je suis toujours Charlie et je n'ai pas peur. Mais je sais que c'est plus facile pour 
moi... 
 
Merci de m'avoir lue 
 
Hélène Baudry-Lamy 
helenebaudry@gmail.com 


