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Études, achat immobilier, voyages,
lancement d’une activité 
professionnelle, transmission…

Et vous, que ferez-vous avec 
votre assurance vie(1) ?

Prenez rendez-vous avec votre conseiller car 
il existe un risque de perte en capital sur les 
supports libellés en unités de compte(2).

macsf.fr

PUBLICITÉ

(1) RES Multisupport est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facultative libellé en euros et en unités de compte souscrit par l’Association Médicale d’Assistance et de Prévoyance (AMAP) auprès de la MACSF épargne 
retraite. RES Capitalisation est un contrat de capitalisation individuel nominatif, libellé en euros et en unités de compte souscrit auprès de la MACSF Epargne retraite. 
(2) L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse 
dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. La description et le fonctionnement des supports en unités de compte sont détaillés dans la notice d’information du contrat, dans les Documents d’Information Clés 
(DIC) et dans les Documents d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) ou dans les documents équivalents agréés par l’AMF, disponibles sur la page Supports financiers du site macsf.fr.

MACSF épargne retraite - Société Anonyme d’Assurances sur la Vie régie par le Code des assurances, au capital social de 58 737 408 €, entièrement libéré - Enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 403 071 095 - Siège social : 
cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX - Adresse postale : 10 cours du Triangle de l’Arche - TSA 60300 - 92919 LA DEFENSE CEDEX/France.
MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - Société d’Assurances Mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX.

18
_6

61
 -

 0
9/

20
18

 -
 C

ré
di

t 
ph

ot
o 

: G
et

ty
 Im

ag
es

 -
 C

ré
at

io
n 

: 

ÉPARGNE ET RETRAITE | VIE PROFESSIONNELLE | EXERCICE EN GROUPE | VIE PRIVÉE | FINANCEMENT

AVEC SON ASSURANCE VIE   MACSF, 
ELLE A FINANCÉ SES ÉTUDES ET PEUT VIVRE 
SA DEUXIÈME PASSION AUJOURD’HUI.

18-661_ PUB A4 ER projet avion_BAT.indd   1 25/09/2018   09:39



✃

Abonnez-vous ! 60 € par an, 10 numéros.

Le Médecin de France n°1318 • 19 février 20193

Le Médecin de France • Bimensuel
79, rue de Tocqueville 75017 Paris 
Tél. 01 43 18 88 33 • Fax : 01 43 18 88 34
E-mail : med_france@csmf.org • Site : www.csmf.org
Les articles originaux du Médecin de France peuvent être reproduits
par tout organisme affilié à la CSMF sans autorisation spéciale,
à condition de faire figurer les mentions habituelles. 
Édité par la SEPMF, SARL au capital de 32 000 € • Durée : 50 ans
à partir du 1er juin 1978 • Associés : CSMF et ACFM.
Gérant : Jean-Paul Ortiz • Directeur de la publication :
Jean-Paul Ortiz • Rédacteur en chef : Laurent Verzaux
Crédits photos : P. Chagnon - Cocktail Santé
Réalisation : Aliénor Consultants - Tél. 05 49 62 69 00
Impression : Megatop • Distribution : Info Routage
Abonnement : 40,00 € par an. Prix du numéro : 2 €
Commission paritaire : 1219 G 82702.

Dr  ..............................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................

Code postal :  ........................... Ville :  ...................................................................

o désire s’abonner à la revue Le Médecin de France pour un an. o désire une facture.

Chèque de 40 € à l’ordre de Médecin de France et à adresser à :
Le Médecin de France, Service abonnement • 79, rue de Tocqueville 75017 Paris

La CSMF acteur du
grand débat national !

Depuis plusieurs mois, nous alertons le gouvernement qui n’écoute pas assez les acteurs de terrain 
et néglige les corps intermédiaires. Par conséquent, lorsque la porte du dialogue s’ouvre, la CSMF, 
syndicat responsable, s’engage dans l’intérêt de la médecine libérale.

Très vite, nous avons proposé aux médecins libéraux de se faire entendre, grâce à l’organisation d’une 
structure inédite, autour de e-sondage et de réunions de terrain, puis d’une restitution politique le 27 
mars prochain, lors de notre émission Univers Médecin sur Fréquence médicale, où, face à la presse 
je commenterai les doléances et les propositions de nos confrères.

À l’heure où j’écris cet édito, nous avons déjà collecté plus de 350 contributions … C’est déjà un succès 
et il reste encore un mois !

De ces premiers retours, les médecins sont à l’image de la société Française, partagés entre incompréhension et manque de 
lisibilité sur les réformes mise en place ou à venir. Une certitude cependant, les médecins libéraux veulent être acteurs des 
réformes nécessaires de notre système de santé et de notre société !

Ce débat est une bonne chose, mais la montagne ne doit pas accoucher d’une souris … Le Président de la République 
et le  gouvernement ont donc une responsabilité afin de ne pas décevoir la société Française. En particulier auprès de la 
médecine libérale, dont l’engagement sans faille auprès de nos compatriotes, est un pilier de la cohésion nationale.

Participez et exprimez-vous !

Dr Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMFsommaire
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« L’HAD intervient en appui de 
l’ambulatoire »
Ses trois idées fortes
•  « L’HAD progresse car elle correspond aux attentes d’une 
majorité de Français qui souhaitent être soignés chez eux. »   
Mais cette prise en charge ne peut se réaliser que si toutes les 
conditions de sécurité des soins sont garanties.

• « L’HAD n’est en rien un substitut à l’ambulatoire, au 
contraire elle est un appui à son développement. » Les établis-
sements d’HAD permettent de bien informer le médecin traitant 
sur l’état de santé de son patient.

• « Nous devons nous investir davantage dans la télémédecine 
et la santé numérique. »  A l’instar des autres secteurs de la santé, 
ces technologies ont vocation à renforcer la qualité des charges et la 
pertinence des soins.

Dr Elisabeth Hubert, 
présidente de
la FNEHAD

R
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Quel bilan tirez-vous aujourd’hui 
de l’hospitalisation à domicile et 
quelles sont vos attentes pour le 
secteur ?
Avec 8% de progression de notre activité 
en 2018, plus de 5 millions de journées 
offertes aux patients, 130 000 patients 
pris en charge et 290 établissements, 
l’hospitalisation à domicile progresse de 
façon constante et soutenue, alors même 
qu’il y a moins d’établissements qu’il y 
a quelques années. Nous vivons en effet 
un fort mouvement de regroupement, à 
la recherche d’une nécessaire taille cri-
tique et d’une meilleure efficacité des 
organisations, notamment dans le but 
d’intégrer l’innovation dans nos pra-
tiques professionnelles. Mais l’ambition 
souveraine de la FNEHAD reste d’ac-
tualité : l’HAD couvre aujourd’hui l’en-
semble du territoire français, en métro-
pole comme en Outre-Mer. Alors que les 
tensions démographiques s’accroissent 
dans de nombreux territoires, l’HAD a 
plus que jamais vocation à rester acces-
sible à la population dans son ensemble. 
Je rappelle que 70% des Français in-
diquent qu’ils préféreraient mourir chez 
eux qu’à l’hôpital. Environ 50% de nos 
patients sont atteints d’un cancer. Et 25 
à 30% de notre activité relève des soins 
palliatifs. Il est de notre devoir de nous 
organiser au mieux pour apporter le bon 
soin et au bon moment au domicile du 
patient, quel que soit son éloignement.

Le développement de l’HAD va-t-il 
dans le sens de la « déshospitalisa-
tion » du pays que de nombreux ob-
servateurs appellent de leurs vœux ?
C’est l’une des facettes de ce mouve-
ment qui touche l’ensemble des pays 
développés. L’essor de l’HAD, mais 
aussi le repositionnement vers l’ambu-
latoire et les soins au domicile, corres-
pondent en effet à une tendance lourde 
des systèmes de santé. Mais ce type de 
prise en charge doit s’effectuer dans des 
conditions de sécurité rigoureuse. Avant 
chaque demande, nous évaluons l’état 
pathologique, mais aussi psycho-social, 
du patient. Et il nous arrive de ne pas 
accepter, au moins temporairement,  la 
prise en charge si cette condition de 
sécurité  n’est pas présente. De plus en 
plus, les établissements avec héberge-

ment comprennent l’intérêt de travailler 
avec nous. Et il est essentiel pour nous de 
structurer au mieux, avec eux, la phase 
en aval de l’hospitalisation.  Une autre 
priorité, pour les HAD, est de bâtir des 
partenariats efficaces avec les médecins 
libéraux. Je le dis avec insistance : l’HAD 
n’est en rien un substitut à l’ambulatoire, 
bien au contraire, elle en est un appui et 
un allié de son développement. Le mé-
decin traitant reste le référent de la prise 
en charge du patient, c’est lui qui pres-
crit et qui maitrise son parcours de soins. 
Nous sommes leurs yeux, leurs oreilles 
et leurs mains, nous les informons régu-
lièrement sur l’état de leur patient, no-
tamment lorsqu’ils n’ont pas le temps de 
faire de nombreux  kilomètres pour se 
rendre à leur domicile.

L’hospitalisation à domicile a-t-
elle vocation à s’intégrer au sein 
des nouvelles organisations terri-
toriales, notamment dans les CPTS 
et les GHT ?
C’est bien sûr un défi majeur pour nous, 
d’autant que nos établissements in-
carnent la notion d’ancrage territorial 
de proximité, puisque nos autorisations 
sont déterminées selon une zone d’im-
plantation précise. Nous avons obtenu 
d’être pris en compte dans les GHT. Et 
nous ferons ce qu’il faut pour participer 
aux CPTS.  Le diagnostic posé par l’Etat 
me parait juste : il faut partir des besoins 
réels des patients, variables d’un terri-
toire à l’autre. Et il faut parvenir à mieux 
graduer les soins, en cherchant à délivrer 
le soin pertinent, au bon moment et au 
bon patient. Nous entendons également 
être associés aux missions des futurs 
hôpitaux de proximité. Ils ont vocation 
à être des plateaux techniques et des 
centres d’expertise, venant en appui des 
médecins de premier recours. Dans ce 
contexte, l’hospitalisation à domicile a 
toute sa place. Mais attention à ne pas 
recréer des centres hospitaliers avec des 
lits, qui ne répondent ni aux demandes 
ni aux besoins.  Au-delà du soin, l’HAD 
dispose d’une forte expertise dans le 
domaine du médico-social grâce aux 
professionnels que nous employons. 
Notre  préoccupation est donc aussi de 
mettre en œuvre tous les moyens qui 
permettent le maintien à domicile, no-
tamment en cas d’isolement. A ce titre, 
nous sommes légitimes à participer à la 

structuration des parcours de santé et à 
l’évaluation des besoins des patients.

Les technologies numériques vont-
elles, dans les années à venir, faire 
évoluer les pratiques et l’organisa-
tion de l’hospitalisation à domi-
cile ?
Comme tous les secteurs de la santé, 
nous ne devons à aucun prix rater le vi-
rage de la révolution numérique et no-
tamment celui de la télémédecine. J’y 
vois trois raisons majeures. Si nous ne 
le faisons pas, l’HAD telle qu’elle est au-
jourd’hui risque de disparaitre, au profit 
de réseaux d’opérateurs technologiques 
extérieurs au champ de la santé. Ensuite, 
la télémédecine est l’outil qui permettra 
de maintenir des structures à proximi-
té des patients, en lien avec des centres 
plus importants et en connexion avec des 
plateformes dédiées au soin à distance. 
Enfin, il faut souligner que l’HAD est 
éligible aux budgets consacrés à Hôpital 
Numérique, et nous devons davantage 
nous positionner sur ces projets. Au-de-
là de la télémédecine, il est évident que 
nous devons intégrer à nos pratiques les 
usages de la e-santé, en matière d’applis 
mobiles et d’objets connectés. Par ail-
leurs, l’HAD est en mesure de produire 
des données à forte valeur ajoutée, aux 
diverses étapes de la prise en charge des 
patients, de l’évaluation des besoins à la 
sortie d’HAD. Il est capital de les collec-
ter, de les analyser et surtout de pouvoir 
les partager avec tous les intervenants 
au domicile, en temps réel et dans des 
conditions de sécurité sans failles.

Quels partenariats imaginez-vous 
demain avec les professionnels de 
santé libéraux ? 
Je l’ai dit, médecins libéraux et établisse-
ments d’HAD partagent les mêmes ob-
jectifs : assurer aux patients, en tout point 
du territoire, dans le cadre du domicile 
la qualité et la sécurité des soins. Il faut 
donc que nous développions ensemble 
des projets innovants, à l’échelle des ter-
ritoires, qui démontrent leur efficience 
par rapport aux séjours hospitaliers. De 
réelles opportunités vont s’ouvrir, avec 
le développement des CPTS, les projets 
issus de l’article 51 et la labellisation des 
hôpitaux de proximité, et nous devons 
les saisir ensemble.

Présidente de la Fédération nationale de l’hospitalisation à domicile (FNEHAD), Elisabeth Hubert affiche l’une des carrières 
les plus diversifiées dans le monde de la santé. Militante CSMF dans les années 80, elle a notamment été ministre de la 
Santé sous Alain Juppé et elle a également dirigé un laboratoire pharmaceutique. Pour elle, l’hospitalisation à domicile 
a vocation à s’intégrer aux futures organisations territoriales, en partenariat avec les médecins libéraux.Rencontre
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portrait

A la fois pionnier et précurseur, Phi-
lippe Boutin a « une vision entrepre-
neuriale de la médecine ». Selon lui, 
l’entreprise médicale libérale est le 
modèle organisationnel idoine, no-
tamment pour répondre à la demande 
de soins non-programmés et déve-
lopper des projets de santé publique 
innovants.  

Philippe Boutin s’est installé en 
1984, dans la banlieue de Poitiers. 
Il choisit alors de rejoindre un ca-

binet de groupe, précédemment fondé 
par deux médecins généralistes. Une 
« décision forte » qui n’avait pourtant 
«rien de courant » à l’époque. Trente ans 
plus tard, ses conditions d’exercice ont 
considérablement évolué. Paupérisa-
tion, trafic, violence : la configuration 
du quartier a progressivement chan-
gé, notamment à partir des années 
2000. Pour répondre à une demande 
de soins « croissante» et « spécifique », le 
cabinet médical accueillera d’ailleurs 
trois nouveaux associés.  

En 2012, la perspective de créer une 
MSP prend forme. Elle verra finale-
ment le jour en 2015. Elle réunit dé-
sormais 35 professionnels de santé, 
dont 12 médecins généralistes (neuf 
sur place et trois correspondants ex-
térieurs) et 5 médecins spécialistes 
(un dermatologue, un endocrino-
logue, deux cardiologues et une écho-
graphiste). Elle abrite également des 
pharmaciens, des infirmières Asalée et 

des sages-femmes. Cet « établissement» 
couvre un bassin de 70 000 habitants. 
Pas moins de 22 000 patients y ont leur 
médecin traitant, générant environ 
65 000 à 70 000 passages par an, posi-
tionnant de fait cette entreprise médi-
cale libérale comme un acteur de santé 
incontournable du territoire. 

Un militant de la première heure
Philippe Boutin est un « militant de la 
première heure ». Il intègre la CSMF… 
le 2 avril 1984. Simple adhérent à ses 
débuts, il est rapidement élu président 
du département de la Vienne (86), puis 
membre du Conseil confédéral. De-
puis 2005, il est également membre 
du bureau national de la CSMF. Sa 
carrière politique ne se limite pas à 
ces seuls « faits d’armes ». Très investi 
dans sa région, il rejoindra l’URML de 
Poitou-Charentes en 1994. Il sera suc-
cessivement secrétaire général (1994-
2000), puis président de cette structure 
jusqu’en 2010, date à laquelle il prend 
la tête de l’URPS ML, nouvellement 
constituée. Il y effectuera un nouveau 
mandat de cinq ans, avant de céder 
définitivement sa place. Pas tout à fait 
définitivement, puisqu’il préside la 
Conférence nationale des URPS ML 
(ex-Conférence des présidents) depuis 
2005. 

Depuis deux ans, il assure par ailleurs 
la présidence de l’EANA, l’association 
européenne de médecine libérale, qui 
regroupe différents pays (France, Es-
pagne, Suisse, Autriche, Allemagne, 
Luxembourg, Belgique, Slovaquie). 
Parmi ses multiples responsabilités, 

Philippe Boutin a aussi présidé l’ISPL 
entre 2005 et 2012, participant notam-
ment à sa refondation.   

Une vision entrepreneuriale de la 
médecine
A la fois pionnier et précurseur, Phi-
lippe Boutin a « une vision entrepre-
neuriale de la médecine ». A son image, 
son entreprise médicale libérale est 
résolument tournée vers l’avenir. En 
tant que MSP-U, elle est aujourd’hui 
reconnue comme un organisme de 
formation pour les étudiants. « La maî-
trise de stage a une dimension hautement 
stratégique. C’est un moyen efficace de 
faire découvrir la variété et le dynamisme 
d’un exercice libéral, globalement mécon-
nu des jeunes médecins », souligne-t-il.  
Selon lui, ce modèle organisationnel 
présente d’autres vertus. Il contribue 
notamment à libérer du temps mé-
dical pour développer des projets de 
santé publique innovants. «Nous avons 
déployé des actions thématiques dans les 
domaines des soins pédiatriques, du suivi 
de la grossesse, du sevrage tabagique ou en-
core du diabète », rappelle-t-il. Il permet 
aussi de mieux répondre à la demande 
(croissante) de soins non-program-
més. Chargés de la coordination et de 
la gestion des protocoles, mais aussi 
de la préparation des consultations 
(accueil et préparation des patients, 
prise de tension ou de température, 
suivi des rendez-vous…), il compte 
sur l’arrivée prochaine des assistants 
médicaux techniques pour franchir 
« un nouveau cap » en la matière.  

Philippe Boutin : un pionnier
de l’entreprise médicale !
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Il a été plébiscité pour un troisième 
mandat à la tête du syndicat.
Le 26 janvier dernier, le syndicat Les 
Généralistes-CSMF a inauguré une 
nouvelle étape de son histoire syndicale. 
Réunis en Assemblée générale et en 
Comité directeur, les cadres ont en effet 
réélu, à bulletins secrets et à l’unanimi-
té, le président sortant Luc Duquesnel. 
Une première en forme de plébiscite 
pour ce praticien installé en Mayenne, 
et qui mène les destinées du syndicat 
depuis 2013 après avoir succédé à Mi-
chel Combier. Il entame donc un troi-
sième mandat avec la certitude que le 
projet politique qu’il porte, présenté en 
avril 2018, est conforté par l’ensemble de 
l’organisation. « Ce vote démontre qu’après 
avoir redonné ses lettres de noblesse à notre 
spécialité médicale et obtenu que le tarif de 
la consultation de base soit le même quel que 
soit la spécialité médicale, nous sommes plei-
nement en phase avec les attentes des méde-
cins généralistes, analyse Luc Duquesnel. 
Notre projet politique 2018-2020 s’appuie 
sur un constat et des propositions partagés 
par nos confrères. Notre métier est en pro-
fonde mutation pour au moins deux raisons 
: nos patients changent et notre démographie 
est très déficitaire. Aujourd’hui, il y a de plus 
en plus de patients âgés, polypathologiques, 
dont les prises en charge sont chronophages 
et nécessitent une coordination plus étroite 
avec les professionnels de santé du premier 
recours et les autres médecins spécialistes, 

mais aussi avec les secteurs social et médi-
co-social et les établissements de soins. Pour 
ces prises en charge, la convention médicale 
de 2016 a été un véritable échec car nous 
avons essuyé un refus catégorique de voir 
revaloriser ces consultations complexes à 
hauteur de 2G, soit 50€. Second constat, la 
démographie des généralistes continue de 
décliner. Depuis 2007, on compte 10 000 
généralistes en moins et nous perdrons en-
core 6000 praticiens d’ici à 2025. Il est donc 
urgent de soutenir le médecin généraliste 
dans sa mission de chef d’orchestre du par-
cours de santé, dans le cadre d’un exercice 
coordonné avec l’ensemble des profession-
nels de santé. Enfin, nos pratiques vont être 
bouleversées, dans les années à venir, par 
les technologies numériques. Le changement 
fait peur, et il est de notre devoir d’accompa-
gner les médecins et de défendre leur place 
dans le système de santé car la transition 
sera pavée d’inconnues. »

Deux nouveaux vice-présidents
Outre la réélection du Luc Dusquesnel, 
l’ensemble du bureau prolonge l’aven-
ture. Et deux nouveaux vice-présidents 
incarnent les priorités du syndicat : Mic-
kaël Riahi, délégué à l’exercice coordon-
né et Andry Rabiaza, chef de clinique 
universitaire, délégué aux jeunes mé-
decins généralistes. Un signe de cohé-
sion et de détermination, alors que des 
échéances majeures se profilent. « Les 
négociations sur les CPTS et les assistants 
médicaux, sont essentielles pour notre avenir, 

précise Luc Duquesnel. Les statistiques de 
la CNAM indiquent que nous travaillons en 
moyenne 57 heures par semaine. Or, elle veut 
que nous prenions davantage de patients en 
charge et que nous financions tout ou par-
tie des assistants médicaux en augmentant 
le nombre de consultations. Nous refusons 
cette vision productiviste, c’est un non-sens 
en termes d’organisation et correspond à de 
la non qualité. De nouvelles organisations 
doivent nous aider à prendre en charge plus 
de patients mais sans travailler plus. »  Autre 
combat actuel, Les Généralistes-CSMF 
batailleront pour qu’aucun confrère ne 
soit mis en marge des organisations ter-
ritoriales. « Il faut s’opposer à l’obsession 
du regroupement physique portée par les 
pouvoirs publics. Si l’exercice coordonné est 
indispensable, il peut s’exercer à distance, 
comme le démontrent les pôles multisites. »

Gagner le scrutin de 2020
En ordre d’action pour quatre ans, donc, 
Les Généralistes-CSMF affichent leurs 
ambitions pour le scrutin aux URPS de 
2020 : redevenir le premier syndicat re-
présentatif chez les médecins généra-
listes libéraux. « Nous avons prouvé que 
les généralistes ont toutes les raisons de nous 
faire confiance, dit Luc Duquesnel. Car 
nous défendons un idéal partagé par tous : 
le médecin généraliste doit rester le chef d’or-
chestre des parcours de santé des patients ».

l'événementl'événement
Luc Duquesnel réélu
pour quatre ans
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Après la téléconsultation rembour-
sée depuis le 15 septembre, la télé-
expertise est entrée dans le champ 
officiel de la pratique médicale 
depuis le 10 février. Une révolution 
annoncée, donc, même si les débuts 
de la télémédecine semblent encore 
timides.

Lancée le 15 septembre dernier, la 
téléconsultation est encore loin de 
faire partie des pratiques profes-

sionnelles en médecine de ville. Se-
lon divers retours de terrain, 4 à 500 
praticiens à peine auraient déjà testé 
ce nouvel outil de consultation à dis-
tance avec le patient. Une étude pré-
sentée récemment par la société B3T-
SI, réalisée en novembre 2018 auprès 
d’un échantillon national représentatif 
de 1.427 personnes touchées par une 
ou plusieurs maladies chroniques is-
sues du Chronic Panel (une base de 
données de 25.000 malades gérée par 
B3TSI) indique que pour une majori-
té de personnes interrogées (52%), « la 
téléconsultation n’a jamais été proposée 
par un médecin ». Un peu moins d’un 
quart des répondants (21%) ne savait 
pas que ces pratiques médicales à dis-
tance existaient, et 19% ont tenu à voir 
leur médecin physiquement. Parmi 

les 8% de malades ayant eu recours à 
une téléconsultation, deux tiers l’ont 
fait avec leur médecin traitant, et le 
tiers restant avec un spécialiste. Les 
trois quarts ont réalisé cette télécon-
sultation depuis leur domicile. Solli-
citée pour communiquer des chiffres, 
la CNAM elle-même indique attendre 
les six premiers mois du dispositif 
avant de tirer un premier enseigne-
ment. « Un bilan trop précoce aurait peu 
de sens, dans la mesure où le déploiement 
nécessite du temps, estime-t-on au sein 
de l’instance. La télémédecine est un 
mode d’intervention novateur pour les pa-
tients comme pour les médecins, induisant, 
pour ces derniers, une modification dans 
l’organisation du travail et la disponibilité 
de plateformes d’échanges sécurisées ».

Des Français séduits
Le déploiement de la télémédecine 
s’annonce donc très progressif, alors 
qu’une autre étude, réalisée par Har-
ris Interactive, semble montrer que 
les Français y sont majoritairement 
favorables. Ainsi, parmi les chiffres 
clés de cette étude, on retient tout par-
ticulièrement que 81% des personnes 
interrogées perçoivent que la télécon-
sultation est efficace pour permettre 
de consulter rapidement un médecin, 
et 73% qu’elle est efficace pour lutter 
contre les déserts médicaux. 72% la 

considèrent comme utile pour per-
mettre de désengorger les services 
d’urgence des hôpitaux, et 60% esti-
ment qu’elle améliore le fonctionne-
ment du système de santé. Dès lors, 
comment expliquer que les praticiens 
de ville hésitent à s’y engager ? « Du-
rant la phase d’expérimentation, la télé-
médecine a été exclusivement portée par 
les établissements hospitaliers, observe 
Nathalie Salles, présidente de la So-
ciété française de télémédecine. Les li-
béraux n’ont pas le temps disponible pour 
monter des projets structurés et partagés 
dans ce nouveau champ. » Selon elle, la 
téléconsultation ne s’improvise pas et 
réclame un minimum de formation 
en amont. « C’est une nouvelle forme 
d’exercice médical, un rapport différent au 
patient, ajoute-t-elle. Il faut notamment 
déployer des modalités d’écoute différentes 
du patient, à défaut de pouvoir l’examiner 
sur un plan clinique. »

Délimiter les usages de la télécon-
sultation
Pionnier sur les questions d’informa-
tique et de santé numérique, Jean-Mi-
chel Lemettre, élu CSMF, exerce à Am-
boise. Comme certains de ses confrères, 
il teste notamment la solution proposée 
par son éditeur de logiciels, la Cegedim. 
« Le service est simple et ergonomique, la 

D
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technologie n’est pas en cause, explique-
t-il. Mais je suis pour le moment dans une 
phase d’interrogation sur les futurs usages 
de cet outil. Ma pratique médicale s’appuie 
toujours sur l’examen clinique des patients, 
quelle que soit la situation pathologique 
posée. » Ces réserves posées, il estime 
néanmoins que « la visioconférence peut 
être utile pour évaluer visuellement l’état 
de santé général du patient et la nécessité 
ou non d’une visite à son domicile ou d’une 
consultation présentielle. » La présence 
d’une infirmière aux côtés du patient 
pourrait également être une solution à 
explorer, dans la mesure où elle pour-
rait opérer certaines investigations cli-
niques sous la conduite du médecin. 
Le recours à la téléconsultation dans 

les EHPAD apparait également comme 
l’un des terrains d’application priori-
taires pour la consultation à distance. 
De fait, de nombreuses expérimenta-
tions ont déjà démontré les effets po-
sitifs de la pratique. Outre les coûts 
évités grâce au maintien de la personne 
âgée dans son environnement de vie, il 
semblerait que le patient, plus à l’aise 
et moins stressé, exprimerait plus fa-
cilement son ressenti, ce qui facilite 
la pose du diagnostic et la décision de 
traitement.

Les opérateurs se bousculent
La télémédecine sera donc… ce que les 
médecins et leurs patients en feront, au 

gré des usages et de l’expression des 
besoins. La pression viendra peut-être 
des patients eux-mêmes. Car, depuis 
le 15 septembre, les opérateurs spécia-
lisés se bousculent pour entrer sur ce 
nouveau marché. Avec, pour certains, 
l’espoir de profiter d’une vague sup-
posée « d’uberisation» de la santé. Une 
menace prise au sérieux par le direc-
teur général de l’assurance-maladie, 
Nicolas Revel, exprimée notamment 
lors des Universités d’été de la CSMF, 
en septembre dernier. « Il est formidable 
de voir fleurir les publicités des plates-
formes de téléconsultation commerciale en 
ligne, qui promettent le remboursement ! 
Nous allons insister pour rappeler que la 
téléconsultation, c’est entre un patient et 

un médecin qui se connaissent. Et nous 
prenons les dispositions pour que seules 
les plates-formes territoriales de proximi-
té soient éligibles », indiquait-il alors. 
Une mise au point nécessaire, mais 
qui n’éclaircit pas, aux yeux du public, 
la différence entre certaines plates-
formes de « bobologie » proposées par 
des assureurs et animées par des mé-
decins salariés, et la vraie consultation 
avec un médecin libéral. La dynami-
sation du marché viendra-t-elle néan-
moins de ces opérateurs de l’économie 
numérique ? L’entrée en jeu, en jan-
vier, de Doctolib, le leader incontesté 
de la mise en relation en ligne, devrait 
contribuer à développer la pratique de 
la télémédecine. Président et fonda-
teur de Doctolib, Stanislas Niox-Châ-
teau prend soin de souligner que son 
entreprise « se refuse à une pratique mar-
chande de la télémédecine. » La solution 
proposée est donc conforme au cahier 
des charges posé par l’assurance-ma-
ladie : le médecin doit connaitre au 
préalable le patient consulté et le prin-
cipe du parcours de soin est respecté.

La téléexpertise entre en jeu
Depuis le 10 février, une seconde étape 

est franchie, avec l’entrée en vigueur 
officielle de la téléexpertise. La dé-
marche est, sur le papier, intéressante, 
car elle s’inscrit dans le prolongement 
de ce que les médecins libéraux font 
tous les jours : solliciter l’avis d’un 
confrère expert dans une pathologie, 
face au cas complexe d’un patient. 
Mais, et la CSMF l’avait critiqué du-
rant la négociation de l’avenant n° 6, 
les niveaux de rémunération sont no-
toirement insuffisants pour susciter 
une adhésion immédiate chez les li-
béraux. Prudente, la CNAM souhaite 
visiblement maîtriser le déploiement 
de la pratique, par peur du dérapage 
budgétaire. L’extension de la téléex-
pertise fera donc l’objet d’une nou-
velle discussion conventionnelle en 
2020. En attendant, les praticiens de-
vront se contenter des tarifs proposés. 
par le plan Ma Santé 2022.

Un levier pour la pertinence des 
soins ?
Présenté comme un outil pour amélio-
rer l’accès aux soins dans de nombreux 
territoires, la télémédecine peut-elle 
par ailleurs contribuer à une meil-
leure qualité des prises en charge et à 

la pertinence des soins ? C’est ce que 
parait démontrer une étude publiée 
en décembre dernier par L’Association 
des Laboratoires Japonais En France 
(LAJAPF), le LEEM et IQVIA. Sur trois 
types d’actes donnés (télésurveillance 
de la pression artérielle en cas d’HTA, 
téléconsultation d’urologie de patients 
atteints d’un cancer de la prostate avec 
prostatectomie récente, téléexpertise 
pour des patients atteints d’un dia-
bète de type 2 avec suspicion de réti-
nopathie), cette étude démontrerait, à 
qualité égale des soins, un potentiel 
d’économies «allant de 6 à 21% », grâce 
au recours à la télémédecine en lieu et 
place d’une prise en charge tradition-
nelle. Un travail théorique, à défaut 
de données en vie réelle, mais qui tra-
duirait, selon les auteurs, le potentiel 
d’efficience lié au développement de 
la télémédecine. Quoi qu’il en soit, il 
est clair que les pouvoirs publics et 
l’assurance-maladie misent sur cette 
technologie pour chercher des gise-
ments d’économies a priori évidents, 
en termes de transport sanitaire, de 
séjour hospitalier et de prescription 
d’examens.

Télémédecine: la longue marche
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Téléexpertise :
comment la pratiquer
Entrée dans le droit commun et remboursable depuis 
le 10 février, la téléexpertise constitue la deuxième 
étape de la montée en charge de la télémédecine. 
Quelques informations pratiques pour s’y impliquer.

La téléexpertise, qu’est-ce que c’est ?
La téléexpertise permet à un médecin, dit « médecin 
requérant », de solliciter un confrère, dit « médecin 
requis », en raison de sa formation ou de sa com-
pétence particulière, sur la base d’informations ou 
d’éléments médicaux liés à la prise en charge d’un 
patient, et ce, hors de la présence de ce dernier.

Qui peut la pratiquer ?
Tout médecin peut recourir à la téléexpertise, quels 
que soient sa spécialité, son secteur d’exercice et son 
lieu d’exercice, en ville ou en établissement de santé 
(cabinet de ville, maison de santé, centre de santé, 
Ehpad, hôpital, clinique…).

Pour quels patients est-elle autorisée ?
Jusqu’à fin 2020, une première phase de déploiement 
ne concerne que certaines catégories de patients : 
patients en ALD, patients atteints de maladies rares, 
patients résidant en zones sous-denses éligibles aux 
aides conventionnelles, patients résidant en EHPAD 
ou dans des structures médico-sociales, détenus. 
Après cette première étape, l’extension à tous les 
patients sera envisagée dans le cadre conventionnel. 

Comment organiser sa séance ?
Selon l’assurance-maladie, « toutes les situations mé-
dicales sont potentiellement concernées par la téléex-
pertise.» C’est le médecin requérant qui décide d’y 

recourir, et l’opportunité de la réaliser dépend des 
disponibilités du médecin requis. Il faut au préalable 
recueillir le consentement du patient. La téléexper-
tise n’exige pas un échange par vidéotransmission (à 
la différence des actes de téléconsultation), excepté 
pour les téléexpertises de niveau 2. Elle doit en re-
vanche faire l’objet d’un échange en synchrone (di-
rect) ou asynchrone (en différé) entre deux médecins, 
via une messagerie sécurisée de santé. L’équipement 
doit en outre être adapté à l’usage de la téléexpertise 
avec une couverture des services nécessaires (envoi 
d’images, photographies, tracés…).

Y a-t-il plusieurs niveaux de téléexpertise ?
Oui, il existe deux niveaux, selon la complexité de 
l’acte. Le niveau 1 n’exige pas la connaissance du pa-
tient par le médecin téléexpert. Il s’agit d’une ques-
tion circonscrite ne nécessitant pas la réalisation 
d’un examen approfondi (exemples : interprétation 
d’une photographie de tympan ou de pathologie 
amygdalienne, lecture d’une rétinographie, étude 
d’une spirométrie, lecture de photos pour une lésion 
cutanée, pour le suivi d’une plaie chronique d’évo-
lution favorable…). Le niveau 2 exige la connais-
sance préalable du patient par le médecin requis. Il 
concerne un avis en réponse à une situation médi-
cale complexe après étude approfondie, par exemple 
la surveillance en cancérologie dans le cadre de la 
suspicion d’une évolution, le suivi d’une plaie chro-
nique en état d’aggravation, le suivi d’évolution 
complexe de maladies inflammatoires chroniques, 
l’adaptation d’un traitement antiépileptique, le bilan 
pré-chimiothérapie lors de son initiation…

Quel niveau de rémunération pour le méde-
cin requis ?
Pour le médecin requis, il s’agit d’une rémunération 
à l’acte. Pour les téléexpertises de niveau 1, cette ré-
munération est de 12 € par téléexpertise, dans la li-
mite de 4 actes par an, par médecin, pour un même 
patient, par exemple pour la lecture d’un fond d’œil 
ou d’un tympan. Pour les téléexpertises de niveau 2, 
le tarif est de 20 € par téléexpertise, dans la limite de 
2 actes par an, par médecin, pour un même patient.

Quel niveau de rémunération pour le méde-
cin requérant ?
Pour le médecin requérant, la rémunération se fait 
sous la forme d’un forfait annuel. Elle est de 5 € par 
téléexpertise de niveau 1 et de 10 € par téléexpertise 
de niveau 2, dans la limite de 500 € par an. Il est à no-
ter que c’est l’assurance-maladie qui réalisera elle-
même le calcul, le médecin ne doit donc rien factu-
rer. Et l’assurance-maladie procède directement au 
règlement du médecin, le patient ne doit donc rien 
débourser. Le premier paiement du forfait annuel du 
médecin requérant sera réalisé en 2020 au titre de 
l’année 2019.

Télémédecine : la longue marche
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Nathalie Salles,
présidente de la Société fran-
çaise de télémédecine 

Lancée mi-octobre, la téléconsultation 
peine à démarrer dans les cabinets mé-
dicaux. Comment l’expliquez-vous ?

En effet, les débuts de la téléconsultation 
sont assez lents. C’est sans doute parce que 
le déploiement de la télémédecine à titre 
expérimental, depuis 2011, a été très hospi-
talo-centré. Les établissements étaient alors 
accompagnés par les ARS pour des prises 
en soins de pathologies complexes pour 
lesquelles ils étaient identifiés comme étant 
recours. Cela a permis néanmoins de déve-
lopper des organisations performantes dans 
certains domaines, dans la prise en charge 
des AVC ou la pratique de la télé-imagerie 
par exemple. Il reste que les médecins libé-
raux ont peu de temps disponible pour s’im-
pliquer dans des projets qui doivent être 
co-construits de façon collective. Certes, l’ar-
rivée d’opérateurs technologiques spéciali-
sés, depuis la décision de remboursement de 
la téléconsultation, va permettre une montée 
en charge progressive. Mais la pratique de la 
téléconsultation ne s’improvise pas. Elle ré-
clame de prendre le temps de co-construire 
un projet médical, d’avoir les connaissances 
nécessaires pour se lancer et de posséder 
un niveau d’équipement minimal, de savoir 
s’en servir, et surtout de cerner les usages de 
cet outil dans les pratiques quotidiennes des 
médecins libéraux.

Faut-il que les praticiens se forment 
spécifiquement à la télémédecine ?

C’est préférable, en dépit de ce que disent 
les opérateurs qui laissent croire que la té-
léconsultation peut se réaliser sans prépa-
ration. L’Agence nationale du DPC vient 
d’annoncer que la télémédecine figurait 
désormais parmi ses objectifs prioritaires, 
ce qui est une très bonne nouvelle. La So-
ciété française de télémédecine propose en 
lien avec FORMATICSanté, des modules 
de formation. On y apprend ce qu’il faut 
connaitre de l’écosystème de la téléméde-
cine, par exemple sur la protection des don-
nées personnelles, comment l’expliquer aux 
patients, quels types d’actes sont adaptés au 
projet médical, quel est le contexte juridique 
de la télémédecine... Nous lançons égale-
ment prochainement un MOOC dédié à la 
télémédecine, en partenariat avec FORMA-
TICSanté. L’un des objectifs est aussi de pro-
poser des exercices de mise en situation via 
l’enseignement par simulation, qui permet-

tront aux praticiens de se projeter en situa-
tion. C’est en se formant que les praticiens 
prendront confiance et décideront d’eux-
mêmes comment intégrer la télémédecine à 
leurs pratiques professionnelles.

En quoi la télémédecine peut-elle 
faire évoluer les pratiques ?

C’est un thème de travail important au sein 
de notre société savante, qui défend l’idée 
d’une « télémédecine clinique et humaine ». Car 
ce type de consultation à distance va fatale-
ment faire évoluer le lien patient/médecin 
et le contenu du colloque singulier. Le pra-
ticien devra considérablement développer 
l’écoute attentive du patient, car il faudra 
compenser l’absence de contact physique 
avec le patient. Il faudra apprendre à écou-
ter, à développer une écoute active, à sup-
primer les questions fermées pour des ques-
tions ouvertes. Ce n’est pas si simple, et cela 
demande un entrainement avec du coaching 
répété au début. La vue sera également très 
importante. On sait que la vidéo grossit les 
traits, donc les expressions du visage. Il fau-
dra alors apprendre à encore mieux regarder 
son patient. Ces évolutions nécessitent donc 
un apprentissage, c’est pourquoi la SFT va 
renforcer son offre de formation en 2019.

Peut-elle être un facteur favorable à 
la pertinence des soins ?

Je le crois, et c’est particulièrement le cas 
dans les EHPAD, où un certain nombre d’ex-
périmentations ont déjà produit des résul-
tats probants. J’ai ainsi pu développer un 
projet avec un établissement : au bout d’un 
an, une économie de 50 000 euros a pu être 
dégagée, grâce à une réduction des cas d’es-
carres, une diminution des changements de 
pansements et des locations de matériels 
dont des matelas à air et des hospitalisations 
évitées. La consultation est elle-même plus 
efficace, les patients sont en général plus 
communicants, car ils ne subissent pas le 
stress du déplacement à l’hôpital. En car-
dio-rythmologie, d’autres expérimentations 
ont également montré des réductions des 
prises en charge en urgence grâce à la té-
lésurveillance. D’autres, enfin, en Occitanie 
par exemple, ont fait la preuve de leur effica-
cité pour une meilleure prise en charge des 
plaies et cicatrisations en ville. A cela, il faut 
ajouter une réalité à prendre en compte: la 
télémédecine joue un rôle positif dans la 
montée en compétences des professionnels 
de santé. Et elle peut très certainement aussi 
également améliorer la qualité de vie au tra-
vail des soignants. 

Nathalie Salles,
présidente de la
Société française
de télémédecine

« Former les 
praticiens pour 

faciliter les usages »

Nathalie Salles,
présidente de la
Société française
de télémédecine
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« Doctolib devient 
opérateur de 

télémédecine »

Stanislas Niox-Château,
président de Doctolib

Stanislas Niox-Château,
président de Doctolib

Le leader de la prise de rendez-vous 
en ligne propose la visioconférence 
entre praticiens et patients à partir de 
son outil de mise en relation.

Vous avez annoncé début janvier 
que Doctolib s’engage dans la té-
lémédecine. Pourquoi entrez-vous 
sur ce marché ?

Nous avons développé notre offre de 
télémédecine depuis plus d’un an, avec 
500 professionnels qui ont testé nos so-
lutions. Et nous avons en effet annoncé 
en septembre que le service serait dis-
ponible en janvier 2019. Nous n’avons 
pas voulu nous lancer dans la course au 
moment où la téléconsultation devenait 
remboursable, car nous préférions nous 
y préparer tranquillement. Je ne veux 
pas d’une pratique marchande de la télé-
médecine : c’est d’abord et avant tout un 
service supplémentaire destiné à faciliter 
les relations entre médecins et patients. 
C’est la raison d’être de Doctolib, qui tra-
vaille aujourd’hui avec 70 000 profession-
nels de santé et 1400 établissements en 
France et permet une meilleure gestion 
des rendez-vous et de la file active des 
patients. Notre solution de télémédecine 
est très simple à utiliser : il suffit pour le 
patient de prendre rendez-vous en ligne, 
à partir de son ordinateur ou de son 
smartphone, aux heures qu’il souhaite et 
avec tous les praticiens inscrits sur notre 
base et disponibles. La téléconsultation 
répond aux règles posées par l’assu-
rance-maladie, elle est donc rembour-
sée au même titre que les consultations 
présentielles. Le patient paie en ligne, et 
le praticien peut également délivrer une 
e-prescription, que le patient imprime 
ensuite avant d’aller chez son pharma-
cien.

Combien coûte le service pour le 
médecin ? Et comment cela fonc-
tionne-t-il pour lui ?

L’abonnement coûte 79 euros par mois, 
qui permet de se connecter en visioconfé-
rence avec son patient aux heures fixées 
dans l’agenda. La solution est totalement 
ergonomique pour le médecin : il peut la 
gérer avec son logiciel métier, sans équi-
pement supplémentaire. Elle respecte 

les conditions du parcours de soins, la 
vidéotransmission est totalement sécuri-
sée, les données sont protégées par des 
hébergeurs agréés. Et nous assurons la 
traçabilité complète de la facturation des 
actes réalisés. Enfin, cet abonnement est 
« all inclusive » : il comprend tous les 
frais d’assistance et de maintenance.

Le marché de la téléconsultation 
est encore peu développé. 
L’arrivée de Doctolib pourrait 
donner un coup de fouet à cette 
nouvelle pratique ?

C’est probable, car Doctolib dispose d’un 
réel capital de confiance auprès des mé-
decins et des patients. Nous proposons 
nos services depuis cinq ans, plus de 30 
millions de visites sont réalisées chaque 
mois sur nos sites et nos applis mobiles. 
La télémédecine est appelée à se déve-
lopper progressivement, mais sa réussite 
dépendra notamment de la notoriété des 
opérateurs.

Allez-vous également vous enga-
ger dans le champ de la téléexper-
tise ?

Oui, d’autant que nous avons déjà un ou-
til de collaboration qui fonctionne bien 
entre les médecins généralistes et les spé-
cialistes. Nous nous appuierons d’abord 
sur notre réseau d’établissements pour 
déployer une solution dédiée. Et nous 
investirons notamment dans le champ 
des EHPAD, où la téléexpertise devrait 
être très utile pour optimiser les prises 
en charge des patients âgés.
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« Définir le périmètre de la 
télémédecine »
Vous testez actuellement la télé-
consultation, que pensez-vous du 
dispositif ?

Je travaille avec les logiciels Crossway 
et MLM.com de Cegedim, j’ai donc acti-
vé l’appli Docavenue pour me faire une 
opinion. Je l’ai testée avec des proches, 
la solution est simple et efficace. En re-
vanche, j’avoue m’interroger encore sur 
les usages à venir de la téléconsulta-
tion en général. Ma pratique médicale 
s’appuie toujours sur l’examen clinique 
des patients, quelle que soit la situation 
pathologique posée. Cela étant, je peux 
imaginer que la visioconférence peut 
être utile pour évaluer visuellement 
l’état de santé général du patient et la né-
cessité ou non d’une visite à son domicile 
ou d’une consultation présentielle. Sur-
tout, je pense que cette pratique pourrait 
être très utile avec la présence d’une in-
firmière aux côtés du patient. Elle peut 
en effet, sous la conduite du médecin 
libéral, réaliser certaines investiga-
tions cliniques. Et j’imagine également 
que l’outil pourrait être utile dans les 
EHPAD, notamment lorsqu’il n’y a pas 
de médecin coordonnateur. La personne 
âgée pourrait être consultée à distance, 
en présence d’un membre du personnel 
soignant. Le seul problème, pour les éta-
blissements, reste de gérer la multiplicité 
des opérateurs et des médecins traitants 
qui interviennent sur le site.

La téléconsultation est-elle com-
patible avec la e-prescription ?

Oui, dans la mesure où nous sommes en 
connexion avec des patients que nous 

connaissons. Elle peut s’envisager pour 
adapter certains traitements, quand 
l’état du patient évolue. En revanche, le 
cas de la mère de  famille qui télécon-
sulte le matin pour la fièvre de son en-
fant fait partie des situations à éviter. 
Si je suis sollicité en tant que médecin, 
c’est l’examen clinique qui me permettra 
de poser un diagnostic et de donner les 
conseils adéquats. Par ailleurs, si la so-
lution technologique est au point, il faut 
encore l’affiner sur le problème de la si-
gnature électronique.

La téléexpertise pourrait-elle faire 
partie de vos pratiques ?

C’est une pratique d’avenir, car c’est un 
prolongement de ce que nous faisons 
tous les jours avec notre réseau de cor-
respondants spécialistes. J’ai eu l’oc-
casion de l’expérimenter dans le cadre 
d’un projet piloté par l’URPS, pour ce 
qu’on appelle la téléexpertise de niveau 
2 asynchrone en hématologie et en endo-
crinologie. Je dépose sur la plate-forme 
de télé expertise un dossier de demande 
d’expertise, avec l’identité du patient, 
son volet médical de synthèse et les dif-
férents documents ( imagerie, biologie 
… ) permettant d’étayer la demande. Je 
sollicite l’avis d’un expert, et j’obtiens 
en général une réponse sous 48 heures. 
Il faudra voir, à l’usage, l’intérêt d’aller 
plus loin avec une consultation en vi-
sioconférence, dans certains cas qu’il 
faudra nécessairement déterminer. De 
façon globale, je pense qu’il faudra des 
recommandations pour bien définir le 
périmètre de la télémédecine.

Docavenue propose une appli de téléconsultation
Entreprise de technologies et de services bien connue des 
médecins, la Cegedim, s’est positionnée naturellement dans 
le champ de la télémédecine. Depuis octobre, les praticiens 
exerçant en ville peuvent télécharger l’application « Docave-
nue Pro » pour téléconsulter leurs patients, qui eux doivent 
télécharger l’application « Docavenue ». Un choix ergono-
mique simple, alors que tous les Français disposent d’un 
smartphone. Le patient peut prendre rendez-vous pour une 
téléconsultation avec son médecin traitant, un médecin spé-
cialiste ou dans l’immédiat si le praticien est disponible. La 
vidéotransmission est assurée tout comme le parcours de 
soins, en conformité avec les conditions de l’avenant 6 sur 

la télémédecine, ce qui permet de déclencher le rembour-
sement. L’application propose aussi au patient de prendre 
un rendez-vous physique avec son médecin. Si le patient ne 
débourse rien, le médecin souscrit un abonnement mensuel 
dont le tarif est de l’ordre de 500 euros par an, soit l’équi-
valent du forfait structure. Pour délivrer une ordonnance, le 
praticien peut la rédiger à partir de son logiciel métier (dis-
tribuée par Cegedim ou non), puis la scanner et la déposer 
dans l’espace digital du patient sur l’application. Par ailleurs, 
le paiement s’effectue en ligne. La Cegedim compte s’ap-
puyer également sur sa présence auprès des paramédicaux 
(43 000 professionnels) et des pharmaciens (7000 officinaux) 
pour étendre l’usage de son appli de téléconsultation.

Jean-Michel Lemettre, généraliste à Amboise

Jean-Michel Lemettre,
généraliste à Amboise
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Assistants médicaux
Front commun de propositions 
contre la CNAM

C’est une unanimité bienvenue 
de l’ensemble des syndicats mé-
dicaux. Le 14 février, à l’issue 
d’une rencontre tenue la veille, 
ils ont publié un communiqué 
afin de formuler des propositions 
communes sur le sujet des assis-
tants médicaux. « Nous partageons 
tous l’objectif de permettre à tous les 
patients d’avoir un médecin traitant, 
et d’accéder à un médecin spécialiste 
dans des délais raisonnables. Ils sont 
déterminés à rechercher collective-
ment tous les moyens nécessaires 
pour atteindre cet objectif dans les 
meilleurs délais », indiquent-ils 
en préambule. « La mise en place 
des assistants médicaux est un de ces 
moyens, parmi d’autres. Nous de-
mandons que l’Assurance Maladie 
s’engage à accompagner financiè-
rement les médecins qui souhaitent 
avoir un assistant médical dans 
leur cabinet. »  Et ils précisent les 
conditions qui doivent condition-
ner cet accompagnement : l’exer-
cice médical doit être coordonné, 
sous toutes les formes de coordi-
nation, sans modèle unique. Le 
financement de l’assistant mé-
dical doit prendre en compte les 
contraintes immobilières et la for-

mation des assistants. Il doit être 
pérenne. Et enfin, les indicateurs 
retenus doivent être: le nombre 
de patients pris en charge par 
les médecins traitants, en prio-
risant les patients en ALD ou les 
patients de plus de 70 ans qui ne 
trouvent pas de médecin traitant 
pour les généralistes et la file ac-
tive des patients vus dans l’année 
pour les autres médecins spécia-
listes. Les syndicats demandent 
également la création d’un Ob-
servatoire du suivi du déploie-
ment des assistants médicaux, 
«afin de pouvoir ajuster cette mesure 
pour en optimiser l’impact auprès 
de la population ». Les syndicats 
et l’assurance-maladie devaient 
reprendre leurs discussions le 20 
février sur la base de ces propo-
sitions.

Loi de santé
La CSMF sur ses gardes

Présentée le 13 février en conseil 
des ministres, avant une discus-
sion au Parlement à partir de 
mi-mars, la loi de santé portée 
par Agnès Buzyn suscite d’ores 
et déjà des inquiétudes dans le 
monde de la santé. Outre la mé-
thode -l’adoption de nombreuses 
mesures par voie d’ordonnance- 
le texte reste flou dans certains 

domaines, alors que les attentes 
sont fortes. La CSMF a examiné 
avec attention la version finale du 
texte et elle formule un certain 
nombre d’inquiétudes. Sur le nu-
merus clausus, elle estime qu’il 
faut adapter le nombre de mé-
decins formés aux capacités des 
facultés, lesquelles sont déjà pour 
la plupart saturées. Elle considère 
que le chiffre de + 20% d’étu-
diants formés est « excessif » alors 
que la démographie médicale va 
remonter à partir de 2025. Elle re-
commande par ailleurs que la for-
mation initiale « s’ouvre davantage 
sur la ville ». Elle demande que la 
recertification « ne soit pas obliga-
toire » et que la création d’un statut 
mixte salarié/libéral « ne serve pas 
simplement à remplir les hôpitaux 
mais également à tenir compte des 
problèmes de la médecine de ville ». 
Sur les organisations territoriales, 
la confédération reste fidèle à ses 
valeurs : le projet de santé des 
CPTS ne doit être en aucun cas « 
hospitalo-centré » et les hôpitaux 
de proximité doivent être « le lieu 
de rencontre entre libéraux et hos-
pitaliers » en intégrant les méde-
cins libéraux « à tous les niveaux ». 
Enfin, concernant le futur Health 
Data Hub, « il doit être l’occasion de 
faire du DMP un outil comportant le 
volet de synthèse médicale avec des 
données structurées. Il doit y avoir   
un accompagnement financier de la 
CNAM. »

Financement
Une réforme à mener sous condi-
tions

La task-force, piloté par Jean-
Marc Aubert a présenté son 
rapport le 29 janvier dernier. La 
mission propose de combiner 
de nouvelles approches de la ta-
rification, afin de favoriser « la 
qualité, la prévention et la coordina-
tion». Le « paiement à la qualité et 
à la pertinence » s’appuierait sur 
des indicateurs de processus et 
de moyens, mais également sur 
des indicateurs de résultats (ré-
sultats cliniques et résultats rap-
portés par les patients). Seconde 
piste, le rapport évoque la mise 
en place d’un « forfait pathologies 
chroniques» destiné à favoriser le 
suivi au long cours des patients. 
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Son montant varierait selon le 
profil de risque de chaque pa-
tient et des indicateurs de qualité 
permettraient de vérifier le res-
pect d’un cahier des charges par 
les professionnels concernés. Si 
le paiement à l’acte et à l’activi-
té « reste pertinent pour différentes 
situations », la task-force estime 
qu’il doit correspondre « à l’état 
de l’art médical », ce qui implique 
d’investir dans la révision pério-
dique des nomenclatures. Enfin, 
concernant les investissements, 
la mission ne recommande pas 
de bouleversement, mais appelle 
à prioriser les dotations dévo-
lues au numérique, à l’intelli-
gence artificielle et aux plateaux 
techniques (« au moins 50% »). 
La CSMF a réagi à ces travaux, 
en rappelant certaines de ses at-
tentes. Le paiement à l’acte doit 
rester largement majoritaire, tan-
dis que l’élaboration des indica-
teurs d’évaluation pour le paie-
ment à la qualité doit être réalisée 
par les médecins eux-mêmes. La 
rémunération au forfait ne doit 
pas se traduire par une sélection 
des patients. La CSMF s’interroge 
par ailleurs sur les clés de répar-
tition des gains d’efficience dans 
la rémunération à l’épisode de 
soins. Enfin de façon globale, elle 
note que ce rapport « contient des 
propositions complexes, essentiel-
lement centrées sur l’hôpital qui est 
encouragé à intervenir en médecine 
de ville, contrairement à ce qui de-
vrait être son cœur de mission. Dans 
ce rapport, la médecine spécialisée li-

bérale y est quasiment oubliée ! »

Cour des comptes
Donner les moyens à la médecine 
de ville de traiter les urgences

Dans son dernier rapport sur 
la Sécurité sociale, la Cour des 
comptes se penche sur la prise en 
charge des urgences. Selon elle, 
20% des 21 millions de passages 
dans les services d’urgence relè-
veraient de la médecine de ville. 
Et elle propose donc de renforcer 
la permanence des soins en am-
bulatoire. Une recommandation 
classique et louable, mais qui 
pose une nouvelle fois la ques-
tion des moyens et du temps 
disponible, pour des praticiens 
dont la charge de travail s’alour-
dit d’année en année. « Il est 
surtout surprenant que la Cour des 
Comptes ne propose que de renforcer 
les obligations et les sollicitations de 
la médecine de ville et ne parle pas 
des moyens nécessaires», observe 
la CSMF dans un communiqué 
de presse. Le rapport précise 
en effet que le coût moyen pour 
l’assurance Maladie pour un pas-
sage aux urgences sans hospitali-
sation, quel que soit le degré de 
gravité de la pathologie du pa-
tient, est de 148 €.  « Lorsque l’on 
ne prend que les passages correspon-
dants à des consultations simples, 
sans aucun examen complémentaire, 
ce coût varie de 115 à 150 €. Faut-il 
rappeler que la consultation en ville 
est aujourd’hui à 25 € pour les mé-
decins généralistes ? », souligne le 
syndicat. « Ce n’est donc pas seule-
ment l’activité qu’il faudrait orienter 
vers la médecine de ville, mais sur-
tout les moyens nécessaires qui per-
mettraient aux médecins de s’organi-
ser pour bien prendre en charge ces 
passages aux urgences que les Sages 
de la rue Cambon dénoncent. Et il est 
essentiel d’accompagner un tel projet 
d’une information des usagers pour 
une bonne utilisation du système de 
santé », conclut la CSMF.

Gilets Jaunes
La CSMF consulte

Alors que l’accès aux soins fait 
partie des préoccupations ré-
gulièrement évoquées par le 

mouvement des Gilets Jaunes, la 
CSMF a décidé de prendre part à 
sa façon au Grand Débat national. 
« La crise sociale majeure du pays, 
qui s’exprime sous la forme du mou-
vement des Gilets Jaunes, trouve ses 
racines dans l’oubli voire le mépris 
que les responsables politiques ont eu 
vis-à-vis des corps intermédiaires, et 
ce depuis de très nombreuses années, 
estime le syndicat. Par l’ouverture du 
Grand Débat National, le Président 
de la République redonne enfin la 
parole aux corps intermédiaires. Il 
invite les élus, les citoyens, mais 
également tous les corps intermé-
diaires, dont les syndicats font par-
tie, à prendre la parole. » La CSMF 
appelle donc « l’ensemble de ses 
syndicats départementaux et régio-
naux à organiser des débats avec tous 
les médecins libéraux dans les terri-
toires pour redonner la parole aux 
acteurs de terrain. » Un question-
naire a été mis en ligne, compre-
nant une dizaine de questions, « 
afin que chaque médecin libéral qui 
le souhaite puisse exprimer ses pro-
positions pour un meilleur accès aux 
soins dans les territoires et un sys-
tème de santé mieux organisé, pre-
nant en compte toute la place de la 
médecine libérale. » La restitution 
de l’ensemble des contributions 
fera l’objet d’une émission spé-
ciale du magazine Univers Mé-
decin, qui sera diffusée le 27 mars 
prochain sur le site de Fréquence 
Médicale.

actu en bref
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SONT DUS À DES
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Êtes-vous vraiment prêt(e) à assumer seul(e) ces risques ? 

100 000 €*
ESTIMATION DU COÛT POUR  
RÉTABLIR LA SITUATION SUITE  
À UNE CYBERATTAQUE
* Expertise informatique, perte d'exploitation, avocat et frais de notification  
à vos patients

Scamed vous accompagne.
La solution Cyber Secure proposée par SCAMED couvre les risques de dommages
immatériels liés à la malveillance informatique, ainsi que leurs conséquences financières.

Pour en savoir plus, téléchargez gratuitement le dossier sur le site Cyber de Scamed :
www.mon-assurance-facile.fr

Bon plan
Souscrivez avant le 30 juin 2019 et bénéficiez d'une  
réduction de 20% sur votre cotisation d’assurance 2019. 

SCAMED – Société de Courtage en Assurances Médicales – SASU au capital de 50.000 € -  

RCS 491670121 Paris – ORIAS n° 07009083 – Responsabilité Civile Professionnelle conforme  

aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances – 79 rue de Tocqueville 75017 PARIS 
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Frédéric Staroz : l’art délicat de 
la médecine entrepreneuriale

portrait

Frédéric Staroz analyse les forces 
et les faiblesses de l’entreprise mé-
dicale libérale, qu’il juge néanmoins 
comme une évolution incontournable, 
en particulier dans sa discipline. Il y 
voit notamment un moyen efficace 
de faire face à la concurrence des 
grands groupes financiers qui ont 
investi le secteur de la biologie mé-
dicale.    

Anatomo-cyto-pathologiste de for-
mation, Frédéric Staroz s’est ins-
tallé à Quimper, en 2000. Au gré 

des arrivées, des départs, des fu-
sions, des changements de formes 
juridiques et des déménagements, la 
structure libérale accueillera jusqu’à 
quatre praticiens en son sein, pen-
dant de nombreuses années. « L’ab-
sence d’un service hospitalier à proximité 
de notre cabinet était une lourde respon-
sabilité à porter, mais elle nous a permis 
de pratiquer un exercice riche et varié », 
commente-t-il. 

En 2018, les membres de ce cabinet 
libéral vont littéralement changer de 
dimension, en s’associant avec des 
homologues implantés à Brest, Lo-
rient, Vannes et Rennes. La holding 
regroupe désormais vingt-sept mé-
decins anatomo-pathologistes. Elle 
emploie 130 salariés. Sa zone d’in-
fluence s’est considérablement élar-
gie. « Notre entreprise médicale libérale 
couvre un bassin de population d’un 
million et demi de personnes, soit la qua-
si-totalité de la Bretagne », précise-t-il.    

Le combat de la reconnaissance
Quelques mois après son installation, 
Frédéric Staroz adhère au Syndicat 
des médecins pathologistes français 
(SMPF), une verticalité de la CSMF, 
dont il gravira progressivement les 
échelons. Membre du conseil d’ad-
ministration à ses débuts, puis se-
crétaire général pendant une dizaine 
d’années (2006-2015), il deviendra 
finalement président du SMPF (2015-
2017). Durant son «parcours», il s’est 
notamment battu avec succès pour 
adapter la nomenclature à la pratique 
moderne. « Le niveau de rémunération 
des médecins pouvait être égal pour des 
actes pourtant très différents, à la fois en 

temps et en coût », se souvient-il. Il a 
aussi été question de reconnaissance 
professionnelle. « L’analyse des pré-
lèvements tissulaires est une démarche 
purement médicale, très différente de 
l’examen de biologie. Nous continuons à 
militer pour que notre discipline soit re-
connue comme une spécialité médicale à 
part entière. Nous ne souhaitons pas de-
venir un simple sous-domaine de la bio-
logie », explique-t-il. 

Une fois son mandat présidentiel 
achevé, il se voit proposer le statut 
de représentant de la CSMF 29, à la 
faveur duquel il devient également 
membre de l’URPS ML de Bretagne. 
Deux fonctions « récemment obtenues», 
dans lesquelles il souhaite « s’im-
pliquer autant que possible ». Ces der-
niers mois, il a par ailleurs été élu au 
conseil d’administration de la Société 
française de pathologie, mais aussi 
représentant libéral de la SFP auprès 
du Conseil national professionnel 
(CNP). 

La médecine avant le profit !
Selon Frédéric Staroz, l’exercice col-
lectif est la seule voie d’avenir de la 

médecine libérale. Une réalité d’au-
tant plus tangible dans le domaine de 
l’anatomo-pathologie, où les cabinets 
libéraux sont directement confrontés 
à la concurrence des grands groupes 
financiers qui ont investi le secteur de 
la biologie médicale. « La médecine doit 
passer avant le profit ! Les orientations de 
la filière relèvent du jugement des méde-
cins, bien avant celui des investisseurs », 
rappelle-t-il.   

D’après Frédéric Staroz, l’entreprise 
médicale libérale est un « rempart in-
dispensable » pour « préserver l’essen-
tiel », mais… « La taille de la structure 
revêt une importance stratégique, notam-
ment en matière de gestion des compé-
tences et des ressources humaines. Le par-
tage des responsabilités et des charges est 
un atout, mais c’est aussi un frein. Plus les 
décideurs sont nombreux, plus le consen-
sus est long à aboutir. L’inertie de groupe 
peut ralentir le développement des pro-
jets médicaux, avec des décisions parfois 
contradictoires », analyse-t-il. Chaque 
entreprise médicale doit donc conser-
ver une certaine agilité, gage d’effica-
cité et d’attractivité, notamment vis-à-
vis de la jeune génération.    
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Antibiotiques
La Cour des comptes demande des mesures 
Avec 1.300 tonnes absorbées en 2015, la France figure 
parmi les plus gros consommateurs d’antibiotiques: la 
dose journalière pour 1.000 habitants y est trois fois 
supérieure à celle des Pays-Bas, le double de l’Alle-
magne et supérieure d’un tiers à la Grande-Bretagne. 
Même au sein des régions, un écart injustifié de 25% 
sépare les Pays de la Loire, bon élève, des Hauts de 
France, en bas du classement. Dans un référé publié, 
la Cour des comptes demande ainsi à la ministre de 
la Santé d’agir pour diminuer leur utilisation. Une ur-
gence pour le pays, qui compterait chaque année de 
2.000 à 12.500 décès causés par la résistance aux an-
tibiotiques, elle-même causée par la surprescription 
de ces médicaments. « Outre l’enjeu de sécurité sanitaire, 
il faut relever que l’Assurance-maladie pourrait économi-
ser 400 millions d’euros environ si la consommation fran-
çaise était la même que celle des Pays-Bas », relève 
la Cour. Les magistrats préconisent de 
renforcer le recours par les médecins 
de ville aux logiciels d’aide à la pres-
cription, afin de ne pas surprescrire, 
de choisir les antibiotiques les plus 
adaptés, et de préciser la bonne durée 
de traitement. Ils proposent égale-
ment de renforcer cet aspect dans la 
formation continue obligatoire des 
médecins et de les motiver à l’aide 
de la rémunération sur objectifs de santé 
publique (ROSP). 

Rougeole
L’urgence vaccinale

L’Organisation mondiale de la santé vient 
d’alerter le monde sur une flambée de la  rou-

geole, avec un bond d’environ 50% des cas 
signalés l’an dernier par rapport à 2017. Se-

lon l’OMS, à la mi-janvier, près de 229.000 
cas de rougeole avaient été signalés dans le 

monde pour 2018, contre environ 170.000 en 2017. 
« Quand nous voyons les cas signalés augmenter de 
50%, nous savons que nous nous dirigeons dans la 
mauvaise direction », déplore Katherine O’Brien, 

directrice du département Vaccination et produits bio-
logiques de l’organisation. « Nos données montrent qu’il 
y a une augmentation substantielle (du nombre) des cas de 
rougeole. Nous le constatons dans toutes les régions. Nous 
observons des épidémies qui se prolongent et qui prennent 
de l’ampleur. » Des épidémies ont été signalées dans 
toutes les régions du monde, dont l’Europe, où envi-
ron 83.000 cas ont été signalés en 2018, en grande ma-
jorité en Ukraine. L’OMS insiste ainsi sur l’efficacité 
du vaccin et dénonce la diffusion de fausses informa-
tions, notamment dans les pays riches. « Nous reculons 
par rapport aux progrès réalisés et nous ne reculons pas 
parce que nous n’avons pas les outils pour empêcher cela, 
nous avons les outils pour éviter la rougeole. Nous reculons, 
car nous n’arrivons pas à vacciner les enfants. » 

Compléments alimentaires
L’Académie de pharmacie monte au créneau
L’Académie de pharmacie alerte sur les dangers de 
compléments alimentaires contenant des plantes en 
vente libre. Dans un rapport, elle rappelle que cer-
taines de ces plantes ont une activité pharmacologique 
bien connue et puissante, et n’ont donc rien à faire 
hors du monde très contrôlé du médicament. D’autres 
sont même interdites en médicaments parce que leur 
balance bénéfice-risque est jugée défavorable, mais 
sont autorisées comme compléments alimentaires, 
dénonce-t-elle. Dans certains cas, les industriels se 
refusent à mener des essais cliniques longs et coû-
teux, et préfèrent donc obtenir le statut de com-
plément alimentaire moins exigeant que celui de 
médicament. La France est en effet un marché de 
choix pour ces produits, poussés en Europe par une 
législation libérale. Ils sont en vente libre et béné-
ficient de la méfiance envers la chimie de synthèse. 
Mais parce qu’ils sont vendus sans ordonnance et 
pour moitié d’entre eux hors des pharmacies, ils 
ne sont pas toujours accompagnés des conseils et 
informations nécessaires. Or, alertent les acadé-
miciens, « les accidents les plus sévères sont liés 
au mésusage », d’autant plus fréquent que ces 
produits « sont considérés comme ‘naturels’, pas-
sant aux yeux des utilisateurs, mais également de 
certains dispensateurs, pour moins dangereux que 
des médicaments. »

produits de santé
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Le 27 mars prochain,
lors de l’émission Univers Médecins
sur Fréquence Médicale, Jean-Paul Ortiz
sera face à la presse pour le compte-rendu
de vos contributions.

Réunions et E-sondage
pour vous faire entendre

79 Rue de Tocqueville, 75017 Paris
Tél : 01 43 18 88 00
www.csmf.org
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La CSMF organise sur l’ensemble 
du territoire des réunions pour
donner la parole aux médecins
libéraux, qui peuvent aussi
apporter leurs contributions en
répondant au E-sondage de la CSMF.

La CSMF, le syndicat des médecins libéraux 
donne la parole aux médecins
pour le Grand Débat National

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.CSMF.org (dates des réunions et E-sondage...)   
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en direct des territoires
Centre-Val-de-Loire :  
deux nouvelles CPTS au menu
La région Centre-Val-de-Loire vient 
d’inaugurer deux nouvelles com-
munautés professionnelles territo-
riales de santé (CPTS). Implantée à 
Orléans, la CPTS’O aura une zone 
d’influence de 277 km², soit 16 com-
munes. Elle devra satisfaire aux 
besoins sanitaires d’un bassin de 
265000 habitants. Elle regroupera 
1 589 professionnels de santé, dont 
567 médecins libéraux.

Basée à Neuvy-le-Roi, la CPTS du 
Nord Touraine couvrira un territoire 
du nord de l’Indre-et-Loire compre-
nant 19 communes et 21 157 habi-
tants. Elle réunira 74 professionnels 
de santé, dont 13 médecins géné-
ralistes. Pour rappel, le Centre-Val-
de-Loire abrite désormais un total 
de dix CPTS. C’est l’une des régions 
françaises les plus dynamiques en la 
matière. 

Ile-de-France : 
65 projets d’installation financés en 
dix-huit mois
En juillet 2017, l’ARS et l’URPS ML 
d’Ile-de-France signaient un plan 
d’actions destiné à renforcer et à 
moderniser l’offre de soins sur le 
territoire francilien, notamment via 
le financement d’équipements de 
soins de proximité, à partir des bud-
gets issus du fond d’intervention ré-
gional (FIR).

Dix-huit mois plus tard, 65 projets 
ont d’ores-et-déjà été financés. Ils 
ont débouché sur l’installation effec-
tive de 503 professionnels de santé, 
dont 290 médecins. Rappelons que 
le soutien de l’URPS ML se matéria-
lise sous la forme d’un « diagnostic 
de territoire » qui permet de quan-
tifier et de qualifier l’offre de soins, 
d’impliquer les médecins libéraux 
dans la réflexion, mais aussi de don-
ner une image réelle et profession-
nelle de la situation locale aux élus 
municipaux. Elle accompagne égale-
ment l’émergence et le montage des 
projets aux niveaux architectural, ju-
ridique, financier et sanitaire. 

Normandie :
un bilan chiffré des mesures 
d’attractivité
L’ARS de Normandie multiplie 
visiblement les initiatives en faveur 
des médecins libéraux. Lors d’un 
bilan d’étape, organisé à Caen le 30 
janvier dernier, sa directrice générale 
a livré quelques chiffres intéressants. 
En 2018, les incitations financières 
déployées ont notamment contribué 
à l’installation de 50 nouveaux 
médecins dans la région. L’agence 
dit également avoir accompagné 
la création de 75 maisons de santé 
pluriprofessionnelles et/ou pôles 
de santé libéraux ambulatoires, 
qui regroupent un total de 390 
professionnels de santé (47 
structures supplémentaires sont 
à l’état de projet, ndlr). Christine 
Gardel a par ailleurs insisté sur 
le dynamisme régional dans le 
domaine de la maîtrise de stage, avec 
716 maîtres de stage répertoriés sur 
le territoire. «Ces derniers perçoivent 
une rémunération mensuelle par 
stagiaire plus importante en zone sous-
dense », précise-t-elle.

A noter : pas moins de 223 internes 
font chaque semestre leur stage de 
médecine générale dans l’un des 
cinq départements de la région. 
Pour « gagner du temps médical » et 
«renforcer l’accès aux soins », l’ARS 
de Normandie a également financé 
l’installation d’équipements de 
télémédecine dans 76 EHPAD pour 
un coût total estimé à 1,5 million 
d’euros. Elle a par ailleurs continué à 
financer le développement des huit 
plates-formes territoriales d’appui 
implantées dans la région. 
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Contentieux : un guide
pratique pour tout savoir ! 

La nouvelle édition du « Guide pratique 
du contentieux » vient de paraître*. 
Réalisé par la CSMF, cet ouvrage de 48 
pages contient des explications et des 
recommandations concrètes. Bref re-
tour sur les différentes voies conten-
tieuses et les principales sanctions 
encourues par les médecins libéraux. 

Les rapports entre les médecins et l’as-
surance maladie virent trop souvent 
au contentieux, dont les règles procé-

durales, les objets et les enjeux sont très 
différents. Parce qu’un contentieux peut 
en cacher ou en appeler un autre, aucun 
litige, même s’il apparaît minime au dé-
part, ne doit être négligé par les méde-
cins libéraux. Savoir identifier l’objet et 
l’enjeu d’un contentieux, connaître ses 
droits et les utiliser pleinement pour 
se défendre de façon adaptée : tel est 
l’intérêt du nouveau «Guide pratique du 
contentieux », qui vient d’être réalisé par 
la CSMF.  

Tout commence par la phase pré-conten-
tieuse. « Les contentieux importants sont 
le plus souvent précédés d’un contrôle. Le 
praticien doit immédiatement connaître le 
déroulement et ses moyens de défense s’il 
veut aborder, dans les meilleures conditions, 
le contentieux qui en découlera éventuelle-
ment par la suite, en contestant s’il y a lieu 
la validité des modalités du contrôle médical 
dont les résultats lui sont opposés », précise 
Sylvie Aubry, directrice juridique de la 
CSMF. 

Les différentes voies du contentieux
Dans les relations qu’il entretient avec 
les organismes d’assurance mala-

die, le médecin peut être confronté à 
quatre grands types de contentieux, à 
commencer par le contentieux du re-
couvrement d’indus, notamment en 
cas d’inobservation des règles de ta-
rification ou facturation des actes, des 
prestations, des produits et des frais de 
transport donnant lieu à rembourse-
ment. L’organisme d’assurance maladie 
peut alors agir en recouvrement de la 
somme indûment payée. 

Le contentieux du contrôle technique 
concerne les fautes, les abus, les fraudes 
et tous les faits intéressant l’exercice de 
la profession relevés à l’encontre d’un 
médecin, à l’occasion des soins dispen-
sés aux assurés sociaux. Ces «manque-
ments» peuvent faire l’objet d’une pro-
cédure disciplinaire devant la section 
des assurances sociales des conseils 
régionaux de l’Ordre des médecins. 
Les sanctions applicables peuvent aller 
jusqu’à l’interdiction totale d’exercice.

Des sanctions notables
Dans le cadre du contentieux conven-
tionnel, la caisse primaire d’assurance 
maladie peut notamment suspendre la 
prise en charge des avantages sociaux 
du médecin pour une durée maximale 
de 12 mois ou encore le «déconvention-
ner» pour la durée d’application res-
tante de la convention médicale en vi-
gueur.

Autre voie contentieuse notable, celle 
du contentieux des pénalités finan-
cières, qui permet au directeur de l’or-
ganisme local d’assurance maladie de 
sanctionner financièrement un méde-
cin, notamment en cas de discrimina-

tion dans l’accès aux soins ou de dépas-
sements d’honoraires abusifs. Dans le 
premier cas, la pénalité financière peut 
atteindre deux fois le plafond mensuel 
de la Sécurité sociale. Dans l’autre, la 
pénalité financière est proportionnelle 
aux dépassements facturés, mais elle ne 
pourra pas excéder le double du mon-
tant des dépassements en cause

 Une nouveauté significative
Parmi les principales réformes interve-
nues depuis la publication du dernier 
« Guide pratique du contentieux », citons 
notamment la suppression du Tribunal 
des affaires de Sécurité sociale (TASS) 
au profit du Tribunal de grande instance 
(TGI). Prév  ue par la loi de modernisa-
tion de la justice du XXIème siècle du 18 
novembre 2016 et désignée par le décret 
n° 2010-772 du 4 septembre 2018, cette 
modification de fond est effective de-
puis le 1er janvier dernier. Autre change-
ment de taille : la procédure n’est plus 
gratuite. Il appartiendra désormais aux 
juridictions visées de statuer sur les dé-
pens. Les médecins libéraux, s’ils sont 
condamnés, pourraient donc être tenus 
de verser des indemnités compensa-
toires aux organismes d’assurance ma-
ladie (remboursement des frais juri-
diques engagés liés aux instances, aux 
actes et aux procédures d’exécution…).  

(*) Cet ouvrage, réservé aux adhé-
rents, est accessible sur demande au-
près du service juridique de la CSMF. 

à la loupe
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À LIRE
Première dame,
Caroline Lunoir

« Toute ressemblance avec des per-
sonnages réels existants… ». Voici 
un avertissement liminaire bien 
connu que personne ne cher-
cherait à appliquer au roman de 
Caroline Lunoir. Le lecteur perce 
en effet rapidement le mystère 
de l’identité des personnages qui 
se croisent dans ce récit d’une 
campagne présidentielle. Ici, une 
rockeuse des beaux quartiers, là, 
une femme digne dans la tour-
mente qui emporte son mari im-
pliqué dans un scandale sexuel. 
Et aux commandes de ce journal 
intime qui consigne au jour le 
jour l’ascension d’un mari am-
bitieux, une épouse réservée qui 
préfère la discrétion de son ma-
noir aux ors républicains. On ne 
doit cependant pas s’y tromper. 
Si l’on distingue les silhouettes 
d’Anne et de Carla, l’ombre de 
Julie ou le spectre de Pénélope, 
il s’agit bien ici d’une fiction. Qui 
prend d’ailleurs de nombreuses 
libertés avec les faits, n’hésitant 
pas à malmener la chronologie et 
à user de raccourcis parfois sur-
prenants. Mais c’est au prix de ces 
distorsions du réel que l’auteure 
réussit à nous entrainer dans la 
réalité de ce récit singulier.

Première dame,
Caroline Lunoir,

Editions Actes Sud,
192 pages.

À DÉGUSTER
Pho Bida Vietnam 
 

L’hiver se traine et l’on se sur-
prend à rêver d’ailleurs exo-
tiques. Pourtant les vacances, les 
grandes, celles de tous les dé-
paysements, sont encore loin. Il 
faudra donc attendre. A moins 
que… et si l’on vous proposait 
une virée au Vietnam, à quelques 
stations de métro de chez vous ? 
Alors destination le 13ème arron-
dissement, au Pho Bida Vietnam. 
Dans ce petit restaurant, on sert le 
meilleur Pho de Paris. Le bouillon 
qui a mijoté plus de 10 heures est 
riche et parfumé, les nouilles se 
tiennent et la combinaison bœuf 
cuit /bœuf cru parfaite. Le reste 
de la carte est à la hauteur, avec 
une mention spéciale pour les 
banh cuon, des ravioles gluants 
au porc haché et aux champi-
gnons noirs. Attention à réser-
ver avant de venir car l’adresse 
est prisée, notamment des viet-
namiens parisiens, ce qui vaut 
toutes les étoiles du Michelin. En 
sortant, n’hésitez pas à faire un 
tour chez Tang frères, le célèbre 
supermarché chinois, vous pour-
rez y trouver de petits souvenirs 
à rapporter aux amis. Ça se fait 
quand on rentre de voyage.

Pho Bida Vietnam
36, rue Nationale, 75013 Paris 

Métro (14) Olympiades, ou (7) Porte d’Ivry

Ouvert du lundi au vendredi
11h30-15h30 et 18h30-22h30,

et samedi-dimanche 11h30-22h30
01 53 79 01 61 

À VOIR
Où est la maison de
mon ami,
Maison des arts, Centre 
d’art contemporain de 
Malakoff

La Maison des arts – Centre d’art 
contemporain de Malakoff réunit 
jusqu’au 14 avril prochain une ving-
taines d’artistes syriens dans une 
exposition intitulée « Mais où est la 
maison de mon ami ? ». Ici aucun pa-
thos stigmatisant autour de la tra-
gique situation syrienne où la diffi-
cile condition d’exilé, mais la mise 
en avant positive d’une production 
multiple et inspirée ayant toute sa 
place sur la scène internationale de 
l’art. Bien sûr le drame imprègne 
la création : ce sont ces lits, tables, 
tapis, ordinateurs qui flottent, sus-
pendus par Khaled Barakeh et qui 
disent la précarité et l’instabilité 
de l’exil. C’est cette vidéo d’une 
femme qui s’affaire autour d’une 
table, y place un bouquet dans une 
maison sans mur (Randa Maddah). 
Ce sont aussi les vidéos hilarantes 
du Collectif Masasit Mati mettant 
en scène un dictateur en pyjama 
(que l’on peut aussi découvrir sur 
Youtube). Mais la souffrance est 
toujours transcendée par un geste 
artistique fort dont l’intérêt dé-
passe largement la violente origine. 
Avant toute chose, nous sommes 
face à des artistes.

Maison des arts,
Centre d’art contemporain de Malakoff 

105, avenue du 12 février 1934,
92240 Malakoff
01 47 35 96 94

Entrée Libre
mercredi au vendredi : 12h00 à 18h00 
samedi et dimanche : 14h00 à 18h00. 

à lire, à voir
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Téléconsultation
Simple comme une consultation téléphonique



(1) RES Multisupport est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facultative libellé en euros et en unités de compte souscrit par l’Association Médicale d’Assistance et de Prévoyance (AMAP) auprès de la MACSF épargne 
retraite. RES Capitalisation est un contrat de capitalisation individuel nominatif, libellé en euros et en unités de compte souscrit auprès de la MACSF Epargne retraite. 
(2) L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse 
dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. La description et le fonctionnement des supports en unités de compte sont détaillés dans la notice d’information du contrat, dans les Documents d’Information Clés 
(DIC) et dans les Documents d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) ou dans les documents équivalents agréés par l’AMF, disponibles sur la page Supports financiers du site macsf.fr.

MACSF épargne retraite - Société Anonyme d’Assurances sur la Vie régie par le Code des assurances, au capital social de 58 737 408 €, entièrement libéré - Enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 403 071 095 - Siège social : 
cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX - Adresse postale : 10 cours du Triangle de l’Arche - TSA 60300 - 92919 LA DEFENSE CEDEX/France.
MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - Société d’Assurances Mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX.

Études, achat immobilier, voyages,
lancement d’une activité 
professionnelle, transmission…

Et vous, que ferez-vous avec 
votre assurance vie(1) ?

Prenez rendez-vous avec votre conseiller car 
il existe un risque de perte en capital sur les 
supports libellés en unités de compte(2).

macsf.fr

PUBLICITÉ

(1) RES Multisupport est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facultative libellé en euros et en unités de compte souscrit par l’Association Médicale d’Assistance et de Prévoyance (AMAP) auprès de la MACSF épargne 
retraite. RES Capitalisation est un contrat de capitalisation individuel nominatif, libellé en euros et en unités de compte souscrit auprès de la MACSF Epargne retraite. 
(2) L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse 
dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. La description et le fonctionnement des supports en unités de compte sont détaillés dans la notice d’information du contrat, dans les Documents d’Information Clés 
(DIC) et dans les Documents d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) ou dans les documents équivalents agréés par l’AMF, disponibles sur la page Supports financiers du site macsf.fr.

MACSF épargne retraite - Société Anonyme d’Assurances sur la Vie régie par le Code des assurances, au capital social de 58 737 408 €, entièrement libéré - Enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 403 071 095 - Siège social : 
cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX - Adresse postale : 10 cours du Triangle de l’Arche - TSA 60300 - 92919 LA DEFENSE CEDEX/France.
MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - Société d’Assurances Mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX.
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ÉPARGNE ET RETRAITE | VIE PROFESSIONNELLE | EXERCICE EN GROUPE | VIE PRIVÉE | FINANCEMENT

AVEC LEUR ASSURANCE VIE   MACSF, 
ILS PRÉPARENT L’AVENIR DE LEUR 
ENFANT ET PEUVENT ENVISAGER 
LEUR TOUR DU MONDE.
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