
La fronde contre la proposition d'une profession médicale intermédiaire se renforce. Les orthophonistes ainsi que les
médecins et professionnels de santé libéraux font à leur tour part de leur opposition contre cette profession.

Plus l'examen de la proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification au Parlement

se rapproche, plus l'opposition à la création d'une profession médicale intermédiaire se renforce. Par communiqué, la

Fédération nationale des orthophonistes (FNO) monte à son tour au créneau en pointant une nouvelle "strate" qui s'ajoute à

"une hiérarchie déjà lourde des acteurs de santé". Elle regrette l'absence de concertation préalable des professionnels de

santé "ce qui aurait peut-être permis de rappeler que, contrairement à ce qui apparaît dans la présentation de la loi, qu'il existe
des professionnels de santé qui exercent avec un niveau de formation entre le niveau bac+3 et bac+10".

Avec le niveau master, les orthophonistes revendiquent le statut de professionnel de pratique avancée et rappellent leur

autonomie et leur expertise. La FNO regrette ainsi "une fois encore" que le champ de compétences propres aux orthophonistes

ne soit pas pris en compte. Elle préconise plutôt de "réaffirmer les champs de compétences de chaque profession de santé,
d'ouvrir l'accès direct aux soins dans certains cas et de faciliter l'accès aux soins en cas d'urgence."

Dans un communiqué commun, les syndicats de médecins libéraux (CSMF, FMF, MG France, SML) "s'opposent très
fermement" à la création d'une profession médicale intermédiaire. "Créer une nouvelle profession va ajouter de la confusion",

jugent-ils en reprenant l'exemple du corps des officiers de santé, qui exerçait la médecine sans avoir le titre. Cet exemple du

XIX  siècle s'est traduit par un "consumérisme médical accru" puisque les patients consultaient un officier puis un médecin.

Pour les syndicats de médecins libéraux, il existe un risque de créer une médecine à deux vitesses, qui creuserait les

inégalités sociales. Ils mettent également l'accent sur l'universitarisation des soins infirmiers, avec l'émergence des infirmiers

de pratique avancée. "Les autres professions non médicales doivent suivre ce schéma", avancent-ils.

Le risque de confusion est également pointé par le Centre national des professionnels de santé (CNPS) et la Fédération

française des praticiens de santé (FFPS) alors que le système de santé est déjà complexe. Dans un communiqué commun, ils

disent avoir "du mal à cerner les contours de cette nouvelle profession alors qu'aucune étude d'impact, ni aucune concertation
préalable, n'ont été conduites." À leur sens, il convient plutôt de "capitaliser" sur les nouvelles logiques libérales

d'organisations coordonnées pour construire un consensus sur les évolutions des différentes professions.
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