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ste dans Les mutuelles nous saignentelles?

Dans le quartier populaire de la Bourgogne, touché par le chômage et la pauvreté, il n’y a qu’une
seule maison médicale, celle de Bertrand Legrand. Ce médecin très engagé contre la loi de santé et

cousin dans No mammo dispute!

la généralisation du tiers payant, proche de la droite, défend une médecine libérale à l’ancienne.

Le Flohic dans No mammo dispute!

« C’est bien le cabinet de Bertrand Legrand ? ». La maison médicale, une petite résidence carrée à
deux étages, se fond dans le paysage du quartier de la Bourgogne, à Tourcoing, à quelques centaines
de mètres de la frontière belge. Les petites maisons sont de briques rouges, parfaitement alignées. Des
gamins trainent dans la rue avec un ballon de foot. L’atmosphère est d’apparence tranquille,
résidentielle.
« Entrez », entendon depuis une petite porte dérobée qui donne sur une salle d’attente grisonnante, un
néon pour seule lumière. A l’étage, on retrouve au bout d’un mince escalier de bois en colimaçon la
silhouette longue de Bertrand Legrand, 37 ans, visage aux traits saillants, petites lunettes rondes et
noires. Parquet brillant, charpentes en bois, crucifix audessus du lit d’auscultation. On se croirait
presque dans un petit chalet de bonnes soeurs de montagne. La décoration est soignée.

Ce cabinet, c’était celui de son

La ville de Tourcoing n’a pas tellement à se plaindre. En
père, qu’il a repris à son départ en
nombre de médecins généralistes par habitants, la ville
retraite, en 2006.
reste dans la moyenne française. « On est assez
gâtés », reconnaît une infirmière, installée à Tourcoing depuis 1977 et qui intervient en centreville.
« Mais le problème, nuance Bertrand Legrand, c’est qu’il y a de nombreuses disparités selon les zones.
Dans le quarter de la Bourgogne, c’est le désert ». La maison médicale de Bertrand Legrand constitue
en effet la seule offre de soin de proximité. Il travaille avec deux associés, dont sa femme. Pour ce
quartier de 8000 habitants, il y a donc un médecin pour un peu moins de 3000 habitants. C’est
beaucoup moins qu’au niveau de la ville de Tourcoing (8,56 médecins pour 3000 habitants environ). Le
médecin ne compte pas ses heures : il travaille de 8h à 19h, y compris le samedi matin. Son premier
associé a pris ses cliques et ses claques. « Marre des heures, du quartier, de cette patientèle », rapporte
Bertrand Legrand. A en croire le médecin, nous sommes dans « l’un des quartiers les plus dangereux de
Tourcoing. »
Partir ? Pour Bertrand Legrand, qui est attaché à ce quartier populaire, il n’en est pas question. Et de
néanmoins concéder : « Il faut être intégré pour réussir. Il y a la barrière de la langue mais cela
fonctionne. Après tout, j’étais là avant eux ». Eux, ce sont les patients de ce quartier, qui évolue dans un
contexte économique et social difficile. A Tourcoing, le taux de chômage frôle les 17%, grimpe même à
40% chez les jeunes. 80% des patients de Bertrand Legrand ont droit au tiers payant., via notamment
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leur Couverture maladie universelle.

Les derniers articles
« J’ai souvent été obligé de sortir
certains patients par la peau des
fesses »

Au quotidien, le médecin a du apprendre à gérer les
« confrontations » avec ses patients, qui pour certains en
ont sur le cœur. Le cabinet, c’est un peu l’exutoire, le
réceptacle des difficultés sociales. Et parfois, le ton

monte. Insultes, menaces de mort, vitres de son cabinet brisées par un parpaing… « J’ai souvent été
obligé d’en sortir certains par la peau des fesses », assuretil.
Des tensions qui font, in fine, partie du job. « Je préfère prendre le temps avec chaque patient. Et nous
sommes trois, donc nous nous partageons le réseau de patients. Les gens attendent de la disponibilité
de notre part, de l’accessibilité », explique Bertrand Legrand. « Nous devons être à leur écoute,
sympathiques et empathiques. Et finalement nous sommes en première ligne pour déceler des
problèmes sociaux chez certaines familles : des enfants non scolarisés, des jeunes en voie de
radicalisation. Nous avons un rôle d’éveil des consciences et de prévention important », soulignetil.
Problème : la médecine à l’ancienne, de proximité, fait de moins en moins rêver les jeunes. Ces
dernières années, Tourcoing a connu une fuite de ses médecins : 10,7% de sa démographie médicale
entre 2007 et 1012. « De plus en plus de patients me demandent vers quel médecin aller », assure une
autre infirmière de la Bourgogne, Bénédicte Mougin. Les personnes âgées sont un peu désemparées ».
Une fois diplômés, les étudiants en médecine se dirigent de plus en plus vers les hôpitaux publics en
ville, freinés par les horaires de travail importants qu’exige la médecine de ville, mais aussi par les
charges et les lourdeurs administratives…
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« Vous n’avez pas vu ma revue de
presse ? »
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Bertrand Legrand dénonce haut et for cette situation,
encore aggravée selon lui par la généralisation du tiers

payant prévue pour 2017 si la loi de santé est adoptée.
Le médecin a créé avec Thomas Rémy, son associé au cabinet, l’Observatoire du tierspayant, un site
internet qui propose aux médecins de centraliser tous les retards de paiement par l’assurance maladie,
véritable point noir, affirmetil, du tiers payant. Bertrand Legrand court les plateaux de télévision,
enchaîne les tribunes et les interviews dans la presse nationale, tweete à tout bout de champ. « Vous
n’avez pas vu toutes mes vidéos dans ma revue de presse ? », s’exclametil. En janvier dernier,
summum de la reconnaissance médiatique, il reçoit la visite de Nicolas Sarkozy et de Gerald Darmanin,
le maire de Tourcoing, dont il se dit « proche ».
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Officiellement, Bertrand Legrand n’est membre d’aucun parti politique, « pas compatible avec son
activité ». Mais c’est un ancien militant de l’UNI, l’organisation étudiante proche de la droite. Il assume
aussi sans ambages d’avoir été colistier de Christian Vanneste, exUMP resté célèbre pour ses diatribes
homophobes, ce qui lui a valu son exclusion du parti. Officieusement, le médecin joue le rôle d’expert
auprès de son « ami » Xavier Bertrand, l’ancien ministre de la santé, candidat LR à la présidence de la
région, qui lui tend une oreille toujours attentive sur les sujets de santé.
Parce que les jeunes se détournent à cet exercice, parce

«Des zones désertes vont
continuer à poindre le bout de leur

que les pouvoirs publics contrôlent de plus en plus
nez un peu partout »
fermement l’usage de l’argent de l’assurance maladie,
Bertrand Legrand voit décliner, avec dépit, une pratique libérale, indépendante, à laquelle il est

viscéralement attaché. « Avec le tierspayant et les maisons de santé, censées mutualiser les coûts et
croiser les compétences de chaque discipline, les médecins n’auront plus d’autre choix que de
continuer à travailler ensemble pour supporter les coûts supplémentaires, analyse Bertrand Legrand.
Les jeunes n’ont pas envie de s’enterrer dans des zones reculées, dans les quartiers populaires, surtout
avec des horaires de travail plus denses… Des zones désertes vont continuer à poindre le bout de leur
nez un peu partout ».
Guillaume Petit
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