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Médecin généraliste à Toulouse, Jacques Barsony a toujours ouvert sa porte au 
tout venant. Il a vu défiler dans le cabinet de son père les réfugiés républicains de la 
guerre d’Espagne, puis les Harkis dans les années 60, avant de prendre en charge, 
lui-même, les malades du sida toxicomanes dans les années 90.  

« Allez donc voir le Docteur Barsony », aiment dire ses confrères peu enclins à 
soigner une clientèle  défavorisée. Une clientèle qui fait fuir les « bons clients ».

Âgé de 67 ans, Jacques Barsony aspire aujourd’hui à la retraite. Mais que faire de 
ces deux cents patients en difficulté que très peu de confrères acceptent de lui 
prendre ? Nous l’avons suivi dans sa quête, durant près de deux ans. L’occasion de 
découvrir que le profil du médecin généraliste a bien changé.

Le généraliste d’aujourd’hui ne se rend plus à domicile, refuse les gardes et surtout il 
est un grand adepte d’une médecine de confort (contrôle du cholestérol, du diabète 
et de la tension), beaucoup plus facile et rentable à prodiguer.
Autant de paramètres qui laissent inévitablement sur le bord de la route de nombreux 
patients. Les plus défavorisés, bien entendu, ceux qui ont au moins autant besoin 
d’écoute que de médicaments : les SDF, les toxicomanes, les prostitués...pour ne 
citer qu’eux. Qui les recevra demain ?
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