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Quarante années d’innovations

De quel bagage avez-vous hérité de vos 
prédécesseurs pour développer le futur 
du mouvement ?
F.D. : 

Donc une attention à maintenir sur ce 
marqueur fondamental des maisons 
médicales. Mais aussi des points forts 
à valoriser ? 

RENDEZ-VOUS EN 2062 !

Propos recueillis par Pascale Meunier, rédactrice de .

L’histoire de la Fédération des maisons médicales ne se termine pas au quarantième 
chapitre. Que lui réservent les années à venir ? Quels sont les enjeux qui continuent 
de la mobiliser ? Quels sont les nouveaux défi s qu’elle rencontre ? Les questions qui 
la traversent et les aspirations vers lesquelles elle tend ? Sa secrétaire générale Fan-
ny Dubois dessine les actuelles et futures grandes lignes d’attention, à l’éclairage 
d’un passé nourrissant.

La mise en œuvre du 

modèle de maison 

médicale tel qu’il a été 

défendu à ses débuts 

est tout à fait possible 

aujourd’hui.
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C’est le rôle de la 

Fédération d’être 

une empêcheuse de 

tourner en rond et de 

stimuler la mobilisation 

collective au sein

 du mouvement.

Un point négatif, c’est la pénurie des 
professionnels soignants…

Ces quarante années de négociations, 
d’innovations ont été profi tables à 

l’ensemble du système de soins et pas 
uniquement à la première ligne ?

Une trentaine de maisons médicales 
membres de la Fédération en 1980, 
et bientôt 130… N’est-ce pas un peu 
risqué de trop s’agrandir ? 
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Il reste des combats à mener, lesquels ?

Et on parle énormément de la place 
du patient. Laquelle et comment la 
lui accorder ?

Patients et soignants ont aussi mis en 
exergue quelques défi s...

Notre horizon est de 

continuer à convaincre. 

Convaincre plus 

que contrôler ou 

sélectionner, c’est ma 

vision stratégique.


