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À NOUS DE PRENDRE LA MAIN !

ÉDITO

«P

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
16 h 00- 17 h 30 Accueil par Jean-Paul ORTIZ, président de la CSMF Salle Méditerranée
Ouverture par Agnès BUZYN, ministre de la Santé et des Solidarités
Échanges animés par Philippe LEDUC, directeur du Think Tank Economie Santé Les Échos

Suivez l’événement
sur Twitter : #UECSMF
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17 h 30 - 19 h 00 Réunion réservée aux cadres de la CSMF Salle Méditerranée

ertinence : trouver le bon cap ».
Pour cette 24e Université d’été
de la CSMF, le thème de nos débats s’est imposé comme une évidence.
La pertinence des soins est en effet présentée par le gouvernement comme le
principal axe de son action pour la santé. Elle sera au cœur du discours sur la
Stratégie de transformation du système
de santé (STSS), que prononcera le président de la République le 18 septembre,
deux jours après la clôture de nos travaux.
L’enjeu financier est de taille : selon l’OCDE, 20% des dépenses engagées chaque
année seraient non pertinentes, ce qui
représente 40 milliards d’euros ! Mais la
pertinence des soins va bien au-delà des
contingences budgétaires : elle touche à
l’éthique même de notre métier, soit le
meilleur soin à délivrer à nos patients.
En se réunissant à Giens pour ces trois
journées, la CSMF démontre une fois de
plus sa capacité à s’inscrire dans la réflexion collective, qui plus est en pleine
actualité. La venue d’Agnès Buzyn par-

mi nous témoigne que la CSMF reste
une voix prépondérante en matière de
politique de santé. La pertinence des
soins, nous nous en préoccupons depuis
longtemps. Il y a 25 ans, nous inventions la maîtrise médicalisée en opposition à la maîtrise comptable. Dans les
années 2000, nous avons soutenu le développement de l’amélioration des pratiques professionnelles. Puis nous nous
sommes engagés, avec l’Assurance maladie, dans la construction de la ROSP.
Aujourd’hui, une nouvelle étape s’ouvre.
Et nous devons, plus que jamais, imaginer nos propres règles. À nous, responsables syndicaux, de prendre notre destin en mains, si nous ne voulons pas nous
voir imposer des directives tombées d’en
haut par les technocrates et politiques de
tous bords.

Dr Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMF
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