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Le New Deal de la CSMF

ou comment être audacieux pour la santé

A

lors que la santé est un enjeu majeur pour les français, à l’évidence le gouvernement
abandonne, jour après jour, ses médecins et son système de santé. Bientôt, ce système
n’offrira plus la garantie de proximité et peut-être même de performance, qu’un grand
pays se doit d’offrir à ses concitoyens.
Dans ce contexte, un sursaut pour sauver la SANTÉ en France est indispensable et la
médecine libérale a un rôle essentiel à jouer, car elle repose avant tout sur l’engagement
de femmes et d’hommes dévoués à leur métier. La médecine libérale a la culture du projet
avant la culture de la structure : c’est là sa force.

Le NEW DEAL est le projet novateur que la médecine libérale attend car construit autour de 10 points, il réaffirme
et rénove les missions de la médecine libérale et sa place dans l’organisation des soins. Il est source de progrès car
il favorise l’innovation. Il est humaniste car il défend une médecine sociale et universelle. Il est avant-gardiste car il
refonde le statut du médecin.
La CNAM n’a pas retenu ce projet et par conséquent, la CSMF n’a pas signé la convention.
Ce projet, porté par tous les élus de la CSMF, est aujourd’hui proposé aux candidats à l’élection présidentielle pour
que la santé soit au cœur du débat des élections présidentielles.
Ensemble, défendons la SANTÉ !

Dr Jean-Paul Ortiz,
Président de la CSMF
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l'événement

PLFSS 2017 : le double jeu du
gouvernement

L’examen du PLFSS en première lec- récurrentes sur ce sujet depuis cinq
six ans, il faudra faire preuve de viture par les députés s’est achevé le àgilance
dans les jours à venir.
2 novembre par le vote de plusieurs
mesures anti-libérales, comme la Le déni du dialogue conventionnel
motif de fort mécontentefixation unilatérale des tarifs de ra- Autre
ment, le gouvernement a fait passer
diologie par l’assurance maladie.
en catimini un amendement scan-

L

e 2 novembre, le PLFSS 2017 a
passé la première étape, avec le
vote en première lecture. Une
fois de plus, l’examen du texte a réservé des mauvaises surprises pour
les médecins libéraux, entre les initiatives « sauvages » de quelques
députés et la pratique - malheureusement fréquente - de l’amendement-surprise par le gouvernement.
Côté députés, c’est la tentative d’une
poignée d’élus d’établir un conventionnement sélectif dans les zones à
forte densité médicale qui a provoqué la polémique. L’article additionnel proposant ainsi de conditionner
toute nouvelle installation au départ
à la retraite d’un praticien a été fortement critiqué par l’ensemble des
syndicats et organisations professionnelles, dont la CSMF au premier
rang. La menace de grève annoncée par les syndicats de jeunes médecins, de même que l’opposition
affichée par Marisol Touraine, ont
finalement fait reculer l’ensemble
des députés. Mais, face aux attaques

daleux, visant à créer une « commission » chargée de conseiller le
directeur de l’UNCAM pour la fixation des tarifs de radiologie. Dans
les faits, c’est une véritable « étatisation » de ces tarifs qui est visée et
c’est donc un grave détournement
de la culture conventionnelle. Le
prélude à une « nationalisation »
pure et simple des tarifs médicaux ? « Le dialogue conventionnel
n’est décidément pas du goût de Marisol Touraine qui se targue pourtant de
démocratie sanitaire et de concertation,
observe Jean-Paul Ortiz, président
de la CSMF. Elle tire les conséquences
de son désaccord avec les médecins libéraux en prenant directement la main.
Voilà toute sa considération et son respect envers les partenaires sociaux ! »

Les alertes du Comité d’alerte
Enfin, dernières illustrations des
duplicités de l’exécutif, il a laissé
voter un amendement autorisant
l’expérimentation de la vaccination
contre la grippe par les pharmaciens.
Une mesure jugée inefficace par la
Le
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CSMF pour améliorer la couverture
vaccinale. Surtout, il s’est opposé et
a obtenu le rejet par les députés de
l’amendement porté par la CSMF
qui étendait aux femmes en secteur 2
le bénéfice d’une indemnité en cas
de congé maternité. Une preuve
supplémentaire
de
l’attitude
idéologique
du
gouvernement,
cherchant à marginaliser le secteur 2
par tous les moyens. Au final, le
vote en première lecture du PLFSS
démontre le caractère peu ambitieux
du budget 2017 pour l’assurance
maladie. L’ONDAM est certes
rehaussé à 2,1 %, mais le différentiel
entre la Ville et l’Hôpital (0,1 point)
ne permettra pas de financer les
ambitions du virage ambulatoire. Et
le surcroît de dépenses autorisées
ne suffira pas pour financer à la fois
les hausses de tarifs conventionnels
et l’augmentation de l’indice salarial
à l’hôpital. Une perspective qui n’a
pas échappé au Comité d’alerte,
lequel juge « insincères » les
prévisions d’économies affichées par
le gouvernement et évoque déjà le
risque de non-respect de l’ONDAM.
Dans ce cas, la chanson est connue : ce
sont les revalorisations d’honoraires
qui seraient alors gelées à l’été
prochain. Un jeu de dupes, donc,
dénoncé fermement par la CSMF.
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portrait
Matthieu Lorin : généraliste
et entrepreneur
Matthieu Lorin est un jeune, mais
néanmoins dynamique, médecin généraliste. Il a été propulsé à la présidence d’une association de professionnels regroupés au sein d’une
maison de santé d’inspiration libérale,
dont l’objectif sera de restructurer
l’offre de soins sur un territoire rural
désavantagé.

À

31 ans, Matthieu Lorin sait très
bien ce qu’il veut. Installé à Villaines-la-Juhel, au cœur de la
Mayenne (53), il n’a pas été séduit
par la perspective d’un exercice
rural isolé, mais plutôt par la dynamique d’un projet libéral ambitieux. « J’ai d’abord effectué des remplacements pendant mes trois dernières
années d’études dans un cabinet de
groupe, que j’ai officiellement rejoint en
septembre 2015. Le statut de notre entreprise a progressivement évolué. Nous
avons récemment obtenu un agrément
de l’ARS de tutelle, qui reconnaît notre
existence en tant que maison de santé pluriprofessionnelle », explique le
jeune président de l’association qui
regroupe désormais une vingtaine
de professionnels de santé. « Il y a
notamment cinq médecins généralistes,
dont un qui exerce à distance, des infirmiers, des pharmaciens, des kinésithérapeutes, des podologues, des orthophonistes. Il y a même un laboratoire de
biologie médicale », énumère-t-il.

Porter une vision libérale
de la médecine
« Simple » adhérent à la CSMF, il
n’exclut pas un jour d’y prendre des
responsabilités plus importantes.
« Notre syndicat a le pouvoir de peser
dans les décisions politiques. C’est un
moteur pour le développement d’une
médecine novatrice et adaptée aux défis
qui se profilent », souligne Matthieu
Lorin. « Seul un exercice coordonné et
pluriprofessionnel nous permettra de

libérer du temps médical. Les médecins
pourront se concentrer sur des consultations plus complexes et plus longues,
mais aussi assumer pleinement le statut
de coordinateur des équipes de soins »,
précise-t-il. Il redoute cependant
une aggravation du phénomène de
la désertification médicale. « Si nous
avons plus de temps à consacrer à nos
patients, nous serons également moins
nombreux dans quelques années. C’est
d’ailleurs tout l’enjeu d’une coopération
interprofessionnelle savamment orchestrée », assure-t-il. Reste maintenant
à bâtir des organisations cohérentes
et des modèles opérationnels pour
répondre aux attentes de la population, en particulier dans les zones
sous-dotées.

Une entreprise médicale moderne
Ce jeune médecin s’est donné la
chance de pouvoir mettre en pratique sa vision de l’exercice libéral.
« Nous avons carte blanche pour créer
et / ou restructurer l’offre de soins sur
un territoire désavantagé. Notre objectif consiste à optimiser la pertinence
des soins, à promouvoir l’égalité des
chances entre les différents patients et à
maintenir sinon améliorer le niveau de
santé global de la population locale. »,
indique Matthieu Lorin. L’animation d’une MSP présente quelques
inconvénients, mais la balance
penche inévitablement du côté des
avantages. « La gestion administrative est plutôt lourde. Nous organisons
aussi beaucoup de réunions, mais c’est
une étape indispensable pour cadrer les
orientations et les protocoles. C’est, au
final, un gain de temps et d’efficacité »,
constate-t-il. À l’écouter, les opportunités sont multiples. « Nous conservons notre liberté de choix et notre indépendance de décision, tout en ayant
la possibilité de dégager du temps pour
faire de l’éducation thérapeutique et de
la prévention », cite-t-il en exemple.
Un avant-goût de la médecine de
demain ?

Le
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Matthieu Lorin,
médecin généraliste
à Villaines-la-Juhel en Mayenne.

R

« Les plateaux
techniques ont besoin
de perspectives »
Ses trois idées fortes
• « La CSMF a refusé de signer la convention car elle
apporte peu d’innovations au profit des praticiens des
plateaux techniques lourds. » Il dénonce notamment
l’absence de revalorisation du point travail et
du coût de la pratique, qui limite les capacités
d’investissements des praticiens.
• « La stigmatisation du secteur 2 risque d’accroitre
la perte d’attractivité de nos métiers vis-à-vis des
jeunes confrères. » Pour un spécialiste de plateau
technique, l’espace de liberté tarifaire est nécessaire
en début de carrière, au moment où il faut consentir
de lourds investissements avant de se constituer
une clientèle.
• « AOC-CSMF va continuer à se mobiliser pour
faire reconnaitre nos contraintes d’exercice et offrir de
nouvelles perspectives à partir d’entreprises libérales
de santé. » Les complémentaires santé doivent
s’engager dans la solvabilisation des compléments
d’honoraires, de même qu’il faut améliorer la
protection assurantielle de professions à hautrisque juridique.

Claude Mailaender,
membre d’AOC-CSMF,
chirurgien orthopédiste
Le
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Exerçant à Marseille au sein de la Clinique Juge, Beauregard, Bonneveine, il est également viceprésident de l’URPS PACA. Membre d’AOC-CSMF, ce chirurgien orthopédiste se dévoue pour défendre
l’avenir des plateaux techniques lourds.

encontre
Les attentes spécifiques des
praticiens de plateaux techniques
lourds ont-elles été prises
en compte à l’occasion de la
négociation conventionnelle ?

Non, et les anesthésistes, obstétriciens et
chirurgiens ne sont pas prêts d’oublier la date
du 25 août 2016 ! Dès le départ, l’assurance
maladie les a exclus de cette négociation. Et
elle a été incapable d’appréhender les enjeux
de l’exercice médico-chirurgical. Notre
activité dépend avant tout de notre capacité
à investir dans des équipements toujours
plus performants. Ces investissements sont
incontournables si nous voulons offrir à nos
patients le meilleur du progrès technique
et médical. Les pouvoirs publics annoncent
par ailleurs qu’ils veulent promouvoir la
chirurgie ambulatoire. Qui peut croire que
son développement est possible, sans que les
praticiens aient les moyens d’innover, grâce
à de nouvelles machines et des équipes
renforcées ? Au lieu de favoriser cette
dynamique, la convention se contente de
quelques revalorisations ciblées, portant sur
peu d’actes et peu de catégories de praticiens.
La marginalisation du secteur 2 va limiter
drastiquement les projets d’investissement
dans les cabinets, et ce sont les patients
qui en feront les frais. Enfin, l’insécurité
assurantielle perdure, pour des spécialités
à haut risque de sinistralité, et alors que la
situation n’est toujours pas réglée pour les
mises en cause antérieures aux années 2000.

Pourtant, la convention a été
signée sans sourciller par Le Bloc ?
En effet, cette organisation n’a pas eu
de scrupule à signer ce texte, alors qu’il
n’apporte aucune amélioration par rapport
à la convention précédente, un accord que
Le Bloc n’a cessé de critiquer pendant
cinq ans  
! On peut s’interroger sur la
signification réelle de cette signature, qui
permet aux signataires d’obtenir des fonds
de fonctionnement importants. En tous les
cas, je souhaite bon courage à l’assurance
maladie pour faire vivre la convention avec
des partenaires aussi peu impliqués, comme
l’a montré la précédente convention ! Le Bloc
a trahi les praticiens de plateaux techniques.

Mais il y a bien pourtant des
revalorisations de certains
modificateurs ?

C’est exact, la convention majore le
modificateur 7 pour les anesthésistes, elle
augmente également les modificateurs
J (passant de 11 à 20 %) et K ainsi que le
nombre d’actes bénéficiant du J. Mais ce sont
des hausses modestes et c’est un affichage
en trompe-l’œil. Agir ainsi, c’est détruire la
méthodologie de la CCAM technique et donc
nier l’expertise des spécialistes en plateau
technique lourd. La principale revendication
de la CSMF était une réévaluation du
coût de la pratique, dont la valeur n’a pas
bougé depuis la mise en place de la CCAM.
Or, ce coût de la pratique était lui-même
indexé sur la structure des charges de nos
entreprises à la fin des années 90. Qui oserait
affirmer qu’il ne s’agit pas d’un non-sens
économique, comme si ces charges n’avaient
pas radicalement évolué en vingt ans ? Par
ailleurs, nous demandions la valorisation du
point travail, lequel devait être au minimum
aligné sur l’inflation, ce qui n’a jamais
été le cas depuis douze ans. On le voit,
cette convention perpétue une logique de
paupérisation des actes techniques lourds.

Vous dénoncez par ailleurs la
stigmatisation du secteur 2.
Quelles en sont les conséquences
pour votre activité ?
Avec cette convention, les praticiens de
secteur 2 sont traités comme des médecins
libéraux de seconde zone. Leurs patients
seront moins bien remboursés, les femmes
enceintes du secteur 2 n’auront pas la même
protection maternité que les consoeurs
du secteur 1 et de l’OPTAM, à moins que
l’amendement porté par la CSMF et accepté
par la Commission des affaires sociales ne soit
finalement voté. Et ils ne bénéficieront pas
des hausses de tarifs. C’est un signal négatif
pour l’attractivité du statut de libéral auprès
des jeunes. Car c’est en début de carrière,
quand il faut du temps pour se constituer sa
clientèle et consentir de gros investissements,
que les praticiens ont réellement besoin
d’un espace de liberté tarifaire. À défaut, il
est très difficile de consolider son activité.
Le
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Les pouvoirs publics doivent comprendre ce
que démontrent les statistiques : le secteur
2 ne cherche pas à gagner plus sur le dos
des patients, mais il a besoin d’une part de
liberté pour bâtir son entreprise et investir
dans la qualité, qu’elle soit technologique
ou en termes d’organisation des soins. Dans
nos spécialités, nous devons être en capacité
d’embaucher des techniciens de hautniveau, dont le coût salarial est élevé.

La convention crée l’OPTAM-CO
en remplacement du CAS. Qu’en
pensez-vous ?
Ce contrat est un « frère jumeau » du
CAS, avec pour seul changement un
complément d’honoraire à la place de la
prise en charge des cotisations sociales
par les caisses d’assurance maladie. Pour
nous, il fallait une réforme plus profonde
du dispositif, en le généralisant à tous
et en le rendant plus attractif. J’observe
au passage le double jeu du Bloc, qui a
toujours contesté l’avenant n°8 et qui
aujourd’hui signe sans hésiter !

Quelles seront les revendications
de l’AOC-CSMF dans les mois à
venir ?
Nous n’allons pas désarmer, bien sûr, et
la campagne politique qui s’esquisse va
être l’occasion de rappeler les attentes
des praticiens des plateaux techniques.
Nous continuerons à défendre le principe
d’un espace de liberté tarifaire, avec le
nécessaire engagement des assureurs
complémentaires pour solvabiliser tout ou
partie des compléments d’honoraires. Il
faudra également améliorer la protection
juridique des praticiens et défendre leur
indépendance vis-à-vis des établissements
hospitaliers, en les aidant notamment
à structurer leur exercice dans le cadre
d’entreprises médicales habilitées à
contractualiser avec l’État, les collectivités
locales ou les payeurs publics et privés. Enfin,
nous n’abandonnerons pas la lutte avec
l’assurance maladie pour une revalorisation
d’ensemble des actes opposables.
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D

ossier

Initialement diffusé au printemps
dernier, le New Deal revient en force
à la veille de la campagne présidentielle. Véritable feuille de route de la
CSMF, le document affermit sa doctrine et soumet aux candidats des
propositions précises et concrètes.

U

ne loi de santé délétère et anti-libérale, une convention dogmatique et
qui passe à côté des enjeux majeurs
du système de santé, un PLFSS une
nouvelle fois comptable et sans perspectives pour les médecins libéraux…
depuis des mois, la CSMF ne cesse de
dénoncer les mesures idéologiques
portées par le gouvernement Valls et sa
ministre de la santé, Marisol Touraine.
Depuis son arrivée en 2012, elle a pourtant promis des évolutions qui auraient
pu aller dans le bon sens, en lançant
la Stratégie nationale de la santé et en
s’engageant sur la voie du virage ambulatoire. Mais force est de le constater : le fossé est large entre les discours,
les intentions et les actes. Sa loi renforce
en effet la place de l’hôpital public, elle
s’attaque violemment au secteur privé
et elle refuse de donner aux médecins
libéraux les moyens du virage ambulatoire. Pire, certaines mesures emblématiques, comme le Tiers Payant Généralisé (TPG), illustrent le mépris d’un
gouvernement, qui a refusé d’entendre

l’opposition massive des praticiens.
Marisol Touraine est passée en force,
même si la sagesse du Conseil constitutionnel rend le dispositif du TPG facultatif sur la partie prise en charge par
les assureurs complémentaires. Il reste
que cette attitude démontre la nécessité, à l’issue de l’élection présidentielle,
de voter une loi rectificative, à l’instar
du texte en 2011 qui, sous la pression de
la CSMF, avait permis de « déboguer »
la loi HPST.

La CSMF aux avant-postes
de la contestation
Malgré ce contexte critique, la CSMF
ne désarmera pas. En tant que syndicat-leader chez les médecins, comme
en attestent les résultats aux dernières
élections professionnelles, la Conf'
pèsera de tout son poids pour ne pas
abandonner ses confrères sous le joug
de la technostructure sanitaire. C’est
elle qui, au printemps 2015, avait pris
le leadership de la contestation. C’est
elle encore qui, en février dernier, a
pris l’initiative des Assises de la médecine libérale, au moment où Manuel
Valls tenait sa Grande Conférence de
la santé… sans médecins libéraux !
Grâce à la capacité de conviction du
syndicat, les cinq syndicats représentatifs se sont entendus sur une plateforme commune pour la négociation
conventionnelle, avec de nombreuses
idées que la Conf' porte depuis longLe
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temps, comme la hiérarchisation des
actes. Au-delà de la plate-forme, la
CSMF a défendu son propre programme, le New Deal. Un ensemble
de propositions ambitieuses, prospectif, qui témoigne de la vision qu’elle
défend depuis ses origines : une médecine libérale et sociale, garantissant
l’égal accès aux soins à tous, et offrant
aux praticiens libéraux de vraies perspectives de carrière, ainsi qu’un cadre
d’exercice protégé. Six mois plus tard,
et en dépit de quelques avancées, la
CSMF a refusé « d’aller à Canossa »
en ne signant pas la convention.

Le courage de ne pas signer
Là encore, il faut saluer le courage de
l’organisation. Il n’est jamais facile,
pour un syndicat de culture conventionniste et qui entend contribuer aux
évolutions du système de santé, de ne
pas parapher un accord conventionnel. Pendant ce temps, trois autres syndicats ont opté pour « le plat de lentilles », tout en critiquant sévèrement
le texte et en ôtant donc toute crédibilité à leur signature ! L’un poursuit
la convention devant le Conseil d’État,
l’autre accepte le C à 25 euros en mai
prochain… mais appelle à intensifier
le mouvement de guerilla tarifaire !
Des contradictions, donc, à l’opposé
de la constance affichée par la CSMF.
Les Généralistes-CSMF continuent à
inciter les confrères à appliquer la dé-
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sobéissance civile (non au TPG) et la
désobéissance tarifaire (le C à 25 euros tout de suite). De leur côté, les spécialistes dénoncent les mesures insuffisantes de la convention et militent
pour un espace de liberté tarifaire.

Le New Deal, une vision d’avenir
Au-delà du combat politique immédiat, la CSMF se projette déjà dans
l’après Touraine. Le 8 octobre dernier, le
Conseil confédéral a confirmé la ligne
d’action arrêtée pour les mois à venir.
Il a réaffirmé avec force son opposition à la convention médicale, dénoncé
l’attitude irresponsable des syndicats

signataires et le refus de l’UNOCAM
de s’engager et critiqué la présentation
« très politique » de l’ONDAM 2017. Le
12 octobre, Jean-Paul Ortiz, président
de la CSMF a annoncé lors d’une
conférence de presse la relance du
New Deal. « Il n’a rien perdu de sa force,
même si les propositions méritent toujours
d’être enrichies, explique-t-il. Construit
autour de dix points, il rénove les missions
de la médecine libérale et l’organisation
des soins. Il est tourné vers l’avenir et l’innovation, tout en repensant le statut et la
rémunération des médecins, sans remettre
en cause les fondements d’une médecine libérale, sociale et universelle au service des

patients. » Dans les semaines à venir, le
New Deal sera soumis aux différentes
personnalités politiques impliquées
dans la campagne électorale. À charge
pour elles de prendre position sur les
revendications du syndicat et de s’en
inspirer pour formuler leur propre
programme pour la santé. « Unie, créative et combative, la CSMF veut un autre
avenir que celui qui lui est proposé, précise Jean-Paul Ortiz. Un tel engagement
demandera beaucoup de temps et d’obstination, un combat quotidien et acharné au
service des Français et de leur médecine
libérale à laquelle ils sont particulièrement
attachés. »

Le New Deal
pour un nouveau contrat de santé
L’offre de soins est l’affaire
des libéraux
À la lecture du New Deal de la CSMF,
il est clair que les enjeux sont déterminants pour l’avenir de la santé des
Français. « Nos concitoyens craignent
que leur système de santé ne se dégrade, et
parmi eux, ceux qui sont privés de médecin traitant de proximité, même si c’est une
minorité, le redoutent plus encore, peuton lire en préambule. Dans ce contexte,
la médecine libérale a un rôle prédominant
à jouer. » Que dire en effet aux populations isolées dans les campagnes,
les banlieues-dortoirs ou les cités sensibles, qui souffrent quotidiennement
sans forcément trouver les ressources
à proximité de chez eux ? Le maillage
territorial, à condition qu’il soit organisé par les praticiens eux-mêmes,
fait partie des attentes légitimes. Mais
l’époque du slogan « un clocher, un
médecin », n’est plus de mise. Il faut
donc donner les moyens aux médecins
libéraux, généralistes et spécialistes de
proximité, de structurer des parcours
de soins efficaces en ambulatoire. Ce
qui impose de limiter la mission de
l’hôpital à sa vocation principale : un

centre d’excellence de second ou troisième recours, quand l’état sanitaire
du patient l’exige.

Une expertise à revaloriser
impérativement
Seconde revendication forte de la
CSMF : l’expertise du médecin libéral doit être reconnue et valorisée à sa
juste mesure. « La cotation des actes de
consultation est obsolète, car totalement
déconnectée de la réalité, peut-on lire
dans le New Deal. Il faut restructurer le
tarif de la consultation en quatre niveaux
pour rémunérer le médecin en fonction de
son expertise, du contenu et de la nature de
ses actes. » À cela s’ajoute une aspiration
profonde chez les médecins libéraux :
accéder à l’innovation, à la fois médicale et technologique, pour améliorer le
service rendu au patient. Une voie qui
pourrait être explorée par le biais d’un
espace de liberté tarifaire, avec contractualisation entre praticiens et assureurs
complémentaires sur le reste à charge.
Par ailleurs, il est urgent de revaloriser
les actes techniques, avec la hausse du
coût de la pratique et du point travail,
au risque de paupériser ces praticiens
et freiner les investissements.
Le
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Pour une convention structurante
Enfin, parmi les dix propositions de
la CSMF, on retiendra la nécessité
de renforcer la protection sociale du
médecin libéral, en particulier pour
les femmes enceintes, quel que soit
leur statut conventionnel. De façon
plus globale, la CSMF réclame un
contrat conventionnel rénové, ambitieux et équilibré. La convention doit
rester l’instrument au service d’une
meilleure organisation des soins et
un rempart collectif pour garantir
des conditions sereines d’exercice
pour les médecins libéraux. Car ils
seront confrontés, demain, à d’incontournables mutations, dont la
transformation de leur statut professionnel : face aux enjeux des maladies chroniques, ils deviendront de
véritables entrepreneurs de santé, à
la tête d’équipes pluridisciplinaires.
Là encore, la CSMF veut aller plus
loin, en demandant aux pouvoirs
publics de libérer l’initiative individuelle de ces entrepreneurs et d’alléger le carcan technico-administratif qui entrave leurs marges d’action.
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Dix chantiers clé pour la CSMF
Le Médecin de France détaille et analyse les dix attentes contenues dans le New Deal. Un document qui retrace la
vision ambitieuse et prospective de la CSMF, à quelques mois d’une échéance électorale majeure pour le pays.

«C

onstruire la santé pour demain ». C’est avec cette
« base line » simple et
concrète que la CSMF a rédigé
l’accroche de son New Deal. « Les
médecins libéraux doivent relever un
formidable challenge, aussi bien démographique que professionnel : répondre
aux multiples enjeux de santé publique,
dans un paysage bousculé par l’innovation et dans un contexte économique
contraint. Les décideurs ont trop longtemps négligé l’importance de la médecine libérale, pourtant essentielle au
système de santé. Les réponses ont été
loin des ambitions et des besoins, et la
confiance s’est érodée. » Tel est le credo politique qui a conduit la CSMF
à décliner ses propositions sous la
forme de dix chantiers clé.

1

1. Soutenir le maillage territorial,
notamment en zones fragiles

Sujet de préoccupation dans de
nombreux secteurs, le maillage territorial repose avant tout sur une
valeur cardinale : la liberté d’installation. La menacer, c’est abaisser
l’attractivité du statut de libéral, générer des comportements détournés, aboutir à l’inefficacité (comme
le montre l’exemple négatif en Allemagne) et tourner le dos à la nécessité du regroupement professionnel.
Les mesures doivent donc être exclusivement incitatives, concerner
tous les médecins, assister les nouveaux installés mais également ceux
qui le sont déjà. La CSMF attend
également qu’elles ne soient pas
seulement financières, qu’elles favorisent le regroupement (physique
ou virtuel) et le recours aux outils de
partage de l’information (messageries, DMP, télémédecine). À la clé, ce
sont de vrais établissements de soins
libéraux, appartenant aux médecins
et autorisant la mixité des statuts qui
sont appelés à se développer.

2

2. Reconnaître au médecin libéral nouvelle dynamique avec des objecclairs : mesure du service rendu,
son rôle en santé publique et dans tifs
à partir d’indicateurs progressifs et
les territoires : en faire l’incontour- atteignables et avec une part d’incinable acteur de la prévention, du tation financière plus importante.
dépistage et de l’éducation théra4. Accéder à la recherche et à l’inpeutique
Avec l’avènement des pathologies novation
chroniques, le rôle du médecin libéral a radicalement changé au cours
de ses dernières années. Au « cure »,
il doit désormais ajouter le « care »,
qui implique des consultations plus
longues dans certains cas, ainsi que
le développement de la prévention
primaire et secondaire, mais également la participation à l’éducation
thérapeutique du patient. Dans ce
contexte, la CSMF demande que
certains actes soient nomenclaturés
spécifiquement : dépistage et prévention, initiation d’ALD, consultations de bilan à des âges-clé… À ce
paiement à l’acte s’ajouteraient des
missions contractualisées au plan
local mais négociées nationalement
au préalable, basées sur le volontariat : éducation à la santé, éducation
thérapeutique... L’approche pourrait
être populationnelle, avec un paiement de type forfaitaire.

3

3. Valoriser la démarche qualité de
prise en charge en plaçant le patient
au cœur du dispositif et pour gérer
au mieux le rapport coût santé

Le médecin souhaite être partie prenante des démarches de type médico-économie, visant à l’efficience
des prises en charge (rapport coût/
efficacité optimisé). Et la CSMF entend contribuer à l’essor d’une approche qualité, permettant l’amélioration des pratiques, avec des outils
simples, à partir de thèmes établis
par la profession et étendus à toutes
les spécialités. Dans ce cadre, il faut
aller au-delà de la ROSP et créer une

Le
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La médecine libérale a vocation à
participer à la recherche scientifique et organisationnelle, et contribuer ainsi à l’innovation en santé.
La CSMF milite notamment pour la
création du concept de Programme
Ambulatoire de Recherche Clinique
(PARC). Elle doit également être associée aux dispositifs d’évaluation
« en vie réelle » de nouveaux produits, par exemple en e-santé. Elle
doit enfin disposer d’un soutien financier pour intégrer peu à peu de
nouveaux outils dans ces pratiques,
pour le bénéfice du patient.

5

5. Bâtir un contrat conventionnel
novateur pour effacer l’échec actuel

Attachée à la convention nationale,
la CSMF n’est pas pour autant prête
à s’y engager à n’importe quel prix.
Face aux insuffisances notoires du
texte actuel, elle rappelle dans le
New Deal les grands principes sur
lesquels elle n’entend pas transiger :
respect de l’écoute de tous, édification de règles claires et partagées
sans « clivage » entre médecins, tarification équivalente pour tous, anticipation de l’exercice de demain,
conditionnement des contrats territoriaux au cadre national.

6

6. Améliorer la protection sociale du
médecin libéral

Soumis à de fortes pressions en
termes de charge de travail et de pénibilité professionnelle, le médecin
libéral est pourtant très mal couvert
au plan social. Afin d’améliorer l’at-
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tractivité de la profession et pour
tenir compte des évolutions de la société, il faut renforcer la couverture
des praticiens. Maintien et amélioration de l’ASV, alignement de l’indemnisation maternité sur les droits
des salariés, réduction des délais de
carence en cas d’arrêt maladie, prise
en charge par les caisses des cotisations AT / MP… telles sont les principales revendications de la CSMF.
Au-delà, elle estime qu’il faut assouplir les statuts professionnels en encourageant l’exercice mixte salarié /
libéral. C’est une aspiration des plus
jeunes et un moyen de rapprocher la
Ville et l’Hôpital.

7

7. Restructurer le tarif de la consultation en quatre niveaux pour rémunérer le médecin en fonction de son
expertise, du contenu et de la nature
de ses actes

Revendication phare de la CSMF,
la tarification de l’acte en quatre niveaux vise à rémunérer l’acte selon
sa nature et non en fonction du statut du médecin. Ces quatre niveaux
seraient accessibles à tous et permettraient de sortir des majorations,
complexes à utiliser et inéquitables
selon les spécialités. Le premier niveau correspondrait à l’acte de base,
le second aux consultations coordonnées et de suivi entre médecin
traitant et médecin correspondant
ou à certains âges de la vie, le troisième porterait sur l’avis du consultant pour avis ponctuel et à des
consultations lourdes variables par
spécialité. Et le quatrième niveau regrouperait les consultations particulièrement longues et complexes, le
deuxième avis expertal et les prises
en charge très lourdes.

8

le coût du travail (inchangé depuis
sa création il y a plus de dix ans) en
tenant compte de spécificités (DOM)
et enfin faire évoluer la CCAM technique en fonction des pratiques et de
l’innovation (dans des délais compatibles avec le recours approprié aux
nouvelles techniques).

9

9. Recentrer le médecin sur son métier
Embolisé
par
de
multiples
contraintes administratives et la
gestion pesante de son exercice, le
médecin libéral perd chaque année
du temps médical disponible pour
sa patientèle. En revalorisant le coût
de la pratique, on l’aide à se recentrer sur ce temps médical, à mieux
organiser la fluidité des parcours de
soins et à structurer son activité sur
la valeur ajoutée de l’expertise. Cela
passe également par la simplification des tâches et procédures administratives et le déploiement d’outils
de partage (messageries…).

10

10. Refonder une médecine libérale
et sociale

Clé de voûte des valeurs de la CSMF
depuis sa création, la notion de médecine libérale et sociale doit être
réinventée face aux nouveaux enjeux. Tout en garantissant l’accès à la
médecine libérale à tous les patients,
il faut également moderniser le statut pour ouvrir un espace de liberté
tarifaire, avec la création de partenariats avec les complémentaires santé
pour limiter les restes à charge. Une
loi rectificative doit supprimer le
tiers payant généralisé. Enfin, il faut
encourager et structurer le concept
d’entreprise libérale de santé, sur un
mode pluridisciplinaire et mixte en
termes de statut profesionnel.

8. Moderniser les tarifs des actes
techniques médicaux pour permettre aux médecins de faire face à
leurs charges

L’expertise médicale doit également être valorisée dans les actes
techniques. Il faut donc opérer trois
évolutions majeures au niveau de la
CCAM : majorer la valeur du point
travail (gelé depuis 2005), réévaluer

Le
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actu en bref
Quel mépris !
C’est une première pour Le
Médecin de France. Claude
Bartolone, président de l’Assemblée nationale, a refusé
après plusieurs semaines de
tractation une interview à notre
rédaction. Dommage, nous aurions aimé avoir son opinion
sur l’avenir de la médecine libérale en France !
S’il était amené à changer
d’avis, nos colonnes lui seraient bien entendu toujours
ouvertes.
La rédaction du Médecin de France

Insécurité : 924
incidents en 2015
Selon l’Observatoire de la sécurité des médecins, piloté depuis
2003 par l’Ordre des médecins,
924 incidents ont été signalés
en 2015, soit l’un des scores
moyens les plus élevés depuis
sa création. Les départements
les plus touchés, sont le Nord
(64) et les Bouches-du-Rhône
(63), loin devant l’Isère (35) et la
Seine-Maritime (35). Rapporté au nombre des médecins,
c’est dans le Tarn-et-Garonne
(1,68), l’Ariège (1,58) et l’Aude
(1,43) que les taux sont les plus
élevés. Selon l’Ordre, la surreprésentation des généralistes
s’accentue parmi les victimes
(65 %). Chez les spécialistes,

Le

les ophtalmologues sont toujours les plus visés ( 52 cas),
devant les médecins du travail
(35), et les psychiatres (25 cas).
Dans 89 % des cas c’est le médecin qui est agressé et dans
51 % des cas, il l’est par son
patient. L’usage d’une arme est
heureusement très rare (2 %)
et il s’agit d’agressions verbales dans deux tiers des cas.
Les principaux motifs restent
une reproche sur une prise en
charge (33 %), un vol (18 %), un
refus de prescription (16 %) ou
un temps d’attente trop élevé
(9 %).

AGA : la réforme
qui ne passe pas

Un Collectif large
pour peser sur la
présidentielle
« Faisons de la santé un enjeu
démocratique ». C’est le slogan du Collectif Santé 2017. Il
s’agit d’un mouvement inédit
rassemblant un large d’organisations représentatives des acteurs de santé : LEEM, CSMF,
FEFIS, FHP, FNEHAD (hospitalisation à domicile), FSPF, MGFrance, SIDIV, SML, USPO…
Elles ont en commun de réclamer que la santé soit au cœur
de la campagne électorale.
Elles se sont entendues sur une
plate-forme de sept demandes
d’engagement, parmi lesquels
la reconnaissance des acteurs
de santé, l’amélioration des
politiques de santé publique,
la refonte du financement ou
encore la garantie de l’accès au
soin et à l’innovation.

Médecin de France
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C’est un décret de la loi de finances 2016, publié mi-octobre,
qui renforce les missions de
contrôle des Associations de
gestion agréées. Désormais,
elles se substitueront à l’administration fiscale pour opérer
des examens de sincérité, tous
les six ans pour les praticiens
ayant un expert-comptable
et tous les trois ans pour ceux
qui n’en ont pas. Une réforme
qui suscite la réprobation de la
CSMF. Dans une lettre ouverte
à Manuel Valls, Jean-Paul Ortiz
dénonce l’incohérence du dispositif, alors que les AGA ont
été constituées pour accompagner les professionnels et prévenir les risques de mauvaise
déclaration et non réaliser
des contrôles. Chaque année,
le praticien verse plus d'une
centaine d’euros de cotisation,
un chiffre qui va fatalement
s’alourdir avec ces nouvelles
missions.

en direct des territoires
PTA : un avant-goût du virage
ambulatoire ?
Les médecins traitants bénéficient
désormais d’une solution pour gérer
les situations complexes, en relation
avec des structures médico-sociales.
Les plates-formes territoriales d’appui se développent pour l’instant de
façon inégale sur le territoire français. Une initiative libérale sort du lot,
dans le Val-de-Marne.

sur les territoires. Les quelques expériences concluantes se sont appuyées sur
des dispositifs existants », souligne Philippe Boutin. Pour Bernard Ortolan,
les PTA sont structurées de façon trop
administrative. Elles manquent encore de souplesse pour répondre à la
demande. « La place des médecins libéraux n’est pas évidente de prime abord,
alors que le dispositif a été conçu pour eux.
Nombre d’hôpitaux ou de structures de
HAD organisent déjà leur propre secteur
ambulatoire », prévient-il. « Les médecins
libéraux doivent clairement se positionner
sur la prise en charge de ces cas complexes,
notamment dans la coordination des parcours. Il doivent s’organiser sur le terrain
pour bâtir des filières adaptées à la prise
en charge des patients en situation difficile », préconise-t-il.

Créées par la loi Touraine, les platesformes territoriales d’appui ou PTA
ont pour objectif de faciliter la gestion
des prises en charge complexes, dans
le circuit classique. « Cela concerne les
personnes en difficulté biomédicale, médico-sociale, mentale, sociale ou environnementale », explique Bernard Ortolan,
médecin généraliste et co-président
du réseau Onco 94 Ouest, qui a récemment obtenu le statut de PTA auprès de l’ARS Île-de France (voir plus
bas). Les patients concernés sont ainsi
pris en charge par une équipe pluri-disciplinaire et seront ré-orientés le
cas échéant vers des structures spécifiques, comme les Maia ou les CLIC,
à l’échelon local. Mais il appartient au
médecin généraliste de saisir la plateforme : « C’est un premier pas important
vers le virage ambulatoire », estime-t-il.
Selon Philippe Boutin, président de la
conférence nationale des URPS ML, le
fonds d’amorçage destiné à financer
les projets a été doté de deux millions
d’euros. Un maigre budget. 20 millions d’euros supplémentaires, probablement issus du programme Hôpital
Numérique, devraient être consacrés
ultérieurement à la mise en place de
systèmes d’information performants.
« Faut-il encore qu’ils soient interopérables », espère-t-il.

Une réussite concrète
C’est bel et bien possible. Le réseau
Onco 94 Ouest a été choisi pour expérimenter l’une des premières PTA par
l’ARS Île-de-France le 28 septembre
dernier. La plate-forme territoriale
d’appui sera mise en œuvre d’ici à la
fin de l’année, auprès d’une cinquantaine de médecins généralistes. Elle
sera accessible à l’ensemble des professionnels du territoire début 2017.
15 villes du Val-de-Marne seront alors
couvertes. « C’est le fruit d’un long cheminement, raconte Bernard Ortolan.
Notre structure est née d’un partenariat
avec l’Institut Gustave Roussy en 1998.
Nous avons ensuite obtenu un agrément
pour les soins palliatifs en 2004, avant
de devenir une plate-forme polythématique incluant la gériatrie en 2012. Nous
sommes en lien avec tous les acteurs de
terrain, et nous disposons d’une équipe
étoffée : médecins et infirmières de coordination, psychologues... Nous bénéficions aussi du programme Territoire de
soins numérique du Val-de-Marne. Dès
la création des PTA, l’ARS a logiquement voulu contractualiser avec nous. Le
réseau était déjà opérationnel. Nous savons placer les patients concernés dans
les bonnes filières. » Une réussite qui
pourrait en inspirer d’autres…

Un dispositif conçu
pour les médecins, mais...
Trois départements sortent pour
l’instant du lot : le Val-de-Marne (94),
les Yvelines (78) et la Mayenne (53).
« Il y a un décalage important entre les
moyens et les objectifs, ce qui pénalise
parfois le développement des initiatives
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Bernard Ortolan,
médecin généraliste et co-président
du réseau Onco 94 Ouest

à la loupe

DPC : un nouvel élan ?
L’ANDPC va piloter le nouveau dispositif de
formation continue des professionnels de
santé. Plusieurs nouveautés figurent au menu.
Elles doivent encore être validées par plusieurs
instances en cours d’installation. Décryptage de
ce que pourrait être le futur DPC des médecins.

E

n marge de l’installation de l’ANDPC,
nouvelle agence nationale du développement
professionnel continu, différentes orientations
stratégiques sont actuellement en cours de
validation. « Le dispositif serait plus lisible, plus
compréhensible et plus attractif, à la fois pour les
structures agréées et pour les participants », commente
Bernard Ortolan, médecin généraliste et directeur
scientifique d’Evolutis DPC, qui regroupe les
organismes de formation continue de la CSMF.
Autre bonne nouvelle attendue : la dotation
globale sera, semble-t-il, revue à la hausse. « Le
montant alloué à la formation des prescripteurs pourrait
atteindre 93 millions d’euros, soit une augmentation
de huit millions par rapport à l’année précédente »,
précise-t-il encore. Mais plus que les fonds
consacrés à cette cause, c’est la consommation
prématurée des crédits qui posait problème.

Trois nouveautés... à confirmer
Octobre 2014, septembre 2015, 12 août 2016…
Ces dernières années, l’enveloppe était déjà vide
bien avant l’échéance prévue, laissant nombre de
prescripteurs démunis face à leur obligation légale
de formation. La création d’une liste d’attente
provisoire pourrait permettre d’utiliser les crédits
engagés, mais non utilisés. « L’argent issu des
annulations par les opérateurs et / ou les participants
serait probablement remis au pot », avance Bernard
Ortolan. On parle ici d’une dizaine de millions
d’euros qui pourront tout de même aider plusieurs
médecins volontaires n’ayant pas pu saisir
l’opportunité, faute de ressources disponibles.
Le

Une valorisation des forfaits à l’heure – et non
plus à la demi-journée – pourrait également
faire son apparition. « Nous pourrions nous diriger
vers une gestion plus souple et plus rationnelle de
l’enveloppe, avec des programmes mieux fléchés et
mieux consommés », estime-t-il. Troisième évolution
pressentie : un contrôle de qualité pédagogique
des programmes serait désormais assuré par les
Commissions Scientifiques Indépendantes (CSI),
propres à chaque profession. Elles n’auraient
donc plus vocation à agréer les organismes
dispensateurs, mais plutôt à examiner et à valider
l’intérêt des contenus pédagogiques présentés.

De nouveaux objectifs
Evolutis DPC a déjà préparé son plan d’action
pour l’année à venir. L’organisme de formation
de la CSMF va proposer différents modules
présentiels… et virtuels. « Nous organiserons
notamment des régionales du DPC, en partenariat
avec nos structures locales. 15 à 16 sessions, qui se
dérouleront le week-end, sont déjà prévues au premier
semestre 2017. Nous organiserons par ailleurs deux
autres événements à visée nationale, le printemps du
DPC et les automnales du DPC, en juin et en décembre
prochains », récapitule Vincent Bouic, son directeur
du développement. Des programmes axés sur la
verticalité et l’interdisciplinarité, en collaboration
avec l’UMESPE, la branche spécialiste de la CSMF,
seront également déployés. « Nous mènerons en
outre des réflexions plus poussées sur les formations
virtuelles, en fonction les forfaits attribués par
l’ANDPC. Pour faciliter l’accès à nos programmes,
nous proposerons des formats en visio-conférence ou
des modules complets de e-learning », ajoute-t-il. Avec
350 actions de formation et 4 000 médecins formés
en 2015, Evolutis DPC compte profiter du nouveau
dispositif pour s’affirmer comme un acteur
incontournable dans le secteur de la formation
médicale.
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