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Bientôt, les femmes iront
accoucher chez les pharmaciens !

Même si nous sommes à la veille du 1er avril, cette fake news risque de devenir réalité, tant les 
pharmaciens semblent être la solution à tous les maux de la médecine libérale pour certains 
politiques ! Après le dépistage, puis la vaccination voici bientôt le diagnostic et la prescription 

pour les pharmaciens (si on se fie à l’amendement du député Thomas Mesnier de la République en 
Marche), en attendant d’obtenir de nouvelles compétences …

Cet amendement est une attaque insupportable contre la pratique des médecins généralistes, dont 
on banalise, à travers lui, la compétence première, c’est à dire la qualité du diagnostic sur lequel 
repose la prescription pertinente ; c’est l’essence même du savoir du médecin.Si les pharmaciens 
prescrivent, alors bientôt Leclerc, Auchan et les autres, pourront vendre toutes sortes de molécules 
sans ordonnance. Ce n’est pas ce que l’on appelle emmener la santé vers le haut !

Que l’accès aux soins pour tous soit essentiel, c’est une évidence, mais on ne règle pas cette problématique comme un 
problème de grande distribution. La santé est le bien collectif le plus précieux de notre société, avec une exigence de qualité 
pour chaque patient. À travers cet amendement, ce qui est inquiétant c’est que depuis quelques semaines, les tensions 
se multiplient entre le ministère et les médecins libéraux (négociations assistants médicaux, ACI CPTS et maintenant les 
pharmaciens).

À l’évidence, le gouvernement veut apporter des réponses simplistes en urgence, dans le cadre du Grand Débat National… 
Mais on ne réforme pas le système de santé sans l’appui des professionnels. Dans le passé, d’autres s’en sont rendus compte 
à leurs dépens… 

La CSMF prendra toute sa place dans les réformes nécessaires mais à condition que cela se fasse avec les médecins libéraux 
qu’elle représente.

Dr Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMFsommaire
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« Les OCAM doivent faire évoluer 
leur modèle »
Ses trois idées fortes
•  « La Stratégie de transformation du système de santé va 
dans le bon sens, mais il faudra en juger sur sa réalisation 
concrète. » Il observe une persistance des problèmes depuis 
trente ans et une continuité des solutions proposées.

• « Les acteurs de la complémentaire santé sont devenus es-
sentiels pour un meilleur accès aux soins des assurés. » Mais 
ces opérateurs souffrent d’un cadre réglementaire de plus en plus 
contraint, qui limite leurs marges de manœuvre auprès de leurs 
adhérents.

• « Les OCAM doivent réinventer une partie de leurs missions 
pour mieux accompagner les patients au long cours. »  Informa-
tion, orientation dans le système de santé, prévention et couverture 
de nouveaux risques : ils ont un rôle à jouer pour favoriser une meil-
leure gestion de la santé en travaillant davantage avec les profes-
sionnels de santé et notamment les médecins.

Jean-Martin Cohen-Solal, 
conseiller du président de 
la Mutualité française

R
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R Le gouvernement mène depuis 18 
mois sa stratégie de transforma-
tion du système de santé. Que pen-
sez-vous de ce programme et des 
objectifs poursuivis ?
Sur le diagnostic comme sur les valeurs 
portées par cette réforme, je dirais qu’on 
va plutôt dans le bon sens. Elle part du 
principe que le système de santé français 
reste performant à la base, qu’il défend 
des valeurs d’équité et d’universalité qui 
doivent être préservées.  Il n’est donc pas 
question d’un Grand Soir de la santé, 
comme certains ont pu l’imaginer à leurs 
dépens durant la campagne présiden-
tielle. Mais le constat d’une inadaptation 
aux enjeux sanitaires présents et futurs, 
allongement de l’espérance de vie, explo-
sion des pathologies chroniques, émer-
gence de nouveaux risques, les nouvelles 
technologies et l’IA impose de nouvelles 
modalités de délivrance des soins et de 
couverture des risques. Je partage cette 
approche, même s’il faut rester prudent, 
dans l’attente d’une traduction opéra-
tionnelle des mesures proposées. En qua-
rante ans de vie professionnelle, j’ai pu 
suivre la succession ininterrompue des 
réformes et des plans menés par les dif-
férents gouvernements, et dont les succès 
ont été très variables. Ce qui est frappant, 
c’est la persistance des problèmes à trai-
ter et la continuité des décisions. Le cloi-
sonnement sectoriel, la lutte contre les 
actes et prestations inutiles, la difficulté 
à faire bouger les différentes acteurs… 
le diagnostic est malheureusement tou-
jours le même. Une autre constante que 
j’observe, c’est la dimension sociétale, 
propre à chaque pays, qui caractérise les 
systèmes de santé. Le modèle français est 
par nature hybride, entre une approche 
libérale et une approche socialisée. Il cor-
respond, je pense, aux attentes de la so-
ciété. Et, à ce titre, il est légitime de cher-
cher à le conserver, tout en l’adaptant et 
en améliorant son efficience.

Depuis quelques années, le secteur 
des OCAM a été profondément 
bousculé dans ses missions et dans 
ses métiers. Quel est votre état des 
lieux ?
En effet, depuis dix ans, les OCAM 
connaissent une pression accrue de la 
part des pouvoirs publics, aussi bien po-

litique qu’économique et réglementaire. 
Il faut dire que leur rôle s’est accru dans 
le système de santé. C’était un acteur mi-
neur il y a deux décennies, c’est devenu 
un facteur essentiel pour le maintien d’un 
accès aux soins universel. Mais, avec la 
multiplication de transferts de charge en 
provenance de l’assurance-maladie et les 
réglementations de plus en plus contrai-
gnantes comme celles sur les contrats 
responsables, les marges de manœuvre 
des OCAM se réduisent. Et le taux d’ef-
fort à consentir pour les assurés pour ad-
hérer à une complémentaire santé aug-
mente mécaniquement. Il est de bon ton, 
aujourd’hui, de critiquer les hausses de 
cotisation, mais elles ne sont que le reflet 
de l’accumulation des charges, d’année 
en année. Certains parlent de « Sécu-bis » 
à propos des complémentaires santé… et 
ce sont souvent les mêmes qui dénoncent 
des comportements d’assureurs âpres au 
gain… Les OCAM sont souvent pris en 
otage dans les discours des politiques. 
La réalité est que, entre la norme euro-
péenne Solvabilité II qui nous impose 
des niveaux de réserve très élevés et la 
multiplication par huit, entre 2005 et 2011, 
de la fiscalité sur les contrats, l’équation 
est simple. Les cotisations doivent aug-
menter parce que les dépenses à couvrir 
s’accroissent et que la capacité à pouvoir 
mieux gérer le risque santé s’amenuise.

Prochaine bataille à venir, une pro-
position de loi LREM, soutenue par 
le gouvernement, envisage d’au-
toriser les assurés à résilier leur 
contrat en cours d’année. Qu’en 
pensez-vous ?
C’est l’exemple même de la fausse bonne 
idée. Sous prétexte de permettre aux as-
surés de mieux faire jouer la concurrence 
sur les garanties proposées, on court le 
risque d’accroître les investissements 
promotionnels pour capter la clientèle, 
d’alourdir les frais de gestion (et notam-
ment sur le tiers payant) et de détourner 
les opérateurs des programmes qui récla-
ment une relation fidélisée au long cours, 
en particulier dans le domaine de la pré-
vention. La première des conséquences 
pourrait être de peser sur les coûts des 
contrats individuels pour les personnes 
les plus vulnérables (foyers modestes, 
étudiants, retraités). En revanche, nous 
sommes favorables et très impliqués 

collectivement sur un autre enjeu : amé-
liorer la lisibilité des contrats. C’est dans 
ce sens qu’un accord réunissant les trois 
familles de complémentaires a été signé 
le 14 février dernier.

Vous devez aussi accompagner la 
grande réforme sociale d’Emmanuel 
Marcon, le 100% Santé. Est-ce une 
charge financière supplémentaire ?
C’est d’abord une mesure sociale à sa-
luer, et la Mutualité française y est favo-
rable dans ses principes. Sur le papier, 
elle s’appuie sur un modèle économique 
équilibré, avec des efforts consentis 
par chacune des parties prenantes. Les 
OCAM se sont engagés à ne pas réper-
cuter les charges supplémentaires sur 
les tarifs 2019. Mais il est encore trop tôt 
pour établir des prévisions pour les an-
nées suivantes. Certains paramètres sont 
encore inconnus, comme le respect des 
règles de modération tarifaire des profes-
sionnels concernés ou la structuration du 
marché en fonction du taux de recours au 
100% Santé chez les assurés.

On entend souvent dire que les com-
plémentaires santé doivent faire 
évoluer leur modèle, en s’impliquant 
davantage dans l’information et le 
conseil au patient, dans le dévelop-
pement de la prévention et dans la 
couverture de nouveaux risques (dé-
pendance). Partagez-vous ce point 
de vue ?
Il est certain que nous devons réinven-
ter une partie de nos missions. Demain, 
notre position de payeur complémentaire 
de l’assurance-maladie ne suffira plus. Et 
nous avons en effet un rôle déterminant à 
jouer dans l’accompagnement du patient, 
son information sur les parcours de santé, 
sa sensibilisation aux gestes de préven-
tion et d’éducation à la santé. Beaucoup 
d’acteurs le font déjà, notamment par 
rapport à certains risques professionnels. 
Dans ce cadre, nous devons nous ouvrir 
davantage sur des partenariats avec les 
professionnels de santé et notamment 
les médecins. Les nouvelles organisa-
tions territoriales (ESP, MSP, CPTS…) 
pourraient être un support idéal pour 
construire ensemble de nouvelles solu-
tions de santé utiles aux patients dans 
leur vie quotidienne.

Médecin (il exerce encore) et économiste de la santé, Jean-Martin Cohen-Solal a mené une carrière multiforme. 
Conseiller santé durant la campagne de François Mitterrand en 1981, puis conseiller au ministère de la Santé 
sous Bruno Durieux (1991 à 1993), il a rejoint la Mutualité en 1996 en tant que directeur de la communication, 
directeur-général adjoint (2006-2009), directeur général (2009-2013), et enfin  délégué général (2013-2018). Par 
son parcours, c’est un observateur avisé des évolutions du système de santé.

encontre
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Philippe Arramon-Tucoo :
« Agir pour ne pas subir ! »

portrait

Selon Philippe Arramon-Tucoo, l’en-
treprise médicale libérale présente 
actuellement les meilleures ga-
ranties en matière d’offre de soins. 
C’est aussi un modèle organisation-
nel idoine pour préparer la transition 
médicale qui s’annonce.

Radiologue de formation, Philippe 
Arramon-Tucoo s’est installé 
en 1990, à Bayonne. Si l’exercice 

groupé a toujours été « la norme » 
dans sa discipline, la structure d’ori-
gine va néanmoins connaître un dé-
veloppement exponentiel, au gré des 
rapprochements et des fusions. Elle 
compte aujourd’hui 17 radiologues 
qui exercent à la fois en clinique 
et en libéral pour mieux « quadril-
ler une demande de soins croissante », 
tout en tenant compte des « spécifi-
cités territoriales ». Dans cette même 
logique, 11 radiologues supplémen-
taires rejoindront le groupement le 
1er avril prochain, portant ainsi à 28 
membres les effectifs de la holding. 
« Nous pourrons alors couvrir un bassin 
de population de 300 000 habitants », 
souligne-t-il. 

Précisions de circonstance : « Nous 
faisons partie d’un regroupement na-
tional, baptisé VIDI. L’enjeu est double. 
C’est non seulement un moyen efficace 
de mutualiser les achats d’équipements 
et de proposer une politique de services 
cohérente, mais c’est aussi une façon de 
se prémunir contre les dérives constatées 
dans le domaine de la biologie médi-
cale», rappelle-t-il. 

Un adhérent historique
En dépit d’une activité en pleine 
expansion, Philippe Arramon-Tu-
coo trouve toujours le temps de dé-
fendre les intérêts de sa profession. 
Membre éminent de la CMSF, qu’il 
a rejoint il y a près de trente ans, il 
y aura exercé de nombreuses res-
ponsabilités. Président historique 
du syndicat médical du Pays basque, 
l’une des deux composantes de la 
CMSF 64, il aura également présidé 
la CSMF Aquitaine pendant une di-
zaine d’années. Il aura par ailleurs 

été membre du Conseil Confédéral. 
Une fonction qu’il assume à nou-
veau depuis les dernières élections 
professionnelles, il y a un an. 

Assez logiquement, il œuvre au 
sein de la Fédération nationale des 
médecins radiologue (FNMR) aux 
niveaux départemental (trésorier), 
régional (premier vice-président) et 
national (vice-président). Membre 
actif de l’URML puis de l’URPS ML 
Aquitaine durant quinze ans, Phi-
lippe Arramon-Tucoo est finalement 
devenu président de l’URPS ML de 
Nouvelle-Aquitaine en 2016.    

Un regard lucide
Fustigeant le manque d’anticipation 
des pouvoirs publics, Philippe Arra-
mon-Tucoo pose un regard lucide sur 
la crise de la démographie médicale: 
« La réponse sera interprofessionnelle 
ou ne sera pas, explique-t-il. La gestion 
de la pénurie résidera aussi dans la dé-
légation d’activités, qu’il convient d’or-

ganiser intelligemment. Nous attendons 
d’ailleurs avec impatience l’arrivée des 
assistants médicaux techniques partagés.»  

Selon lui, l’entreprise médicale libé-
rale présente actuellement les meil-
leures garanties en matière d’offre de 
soins. « Ce mode d’organisation apporte 
la flexibilité nécessaire pour libérer du 
temps médical, que nous mettons à profit 
pour développer de nouveaux services à 
la population », affirme-t-il. Education 
thérapeutique du patient, consulta-
tions complexes, soins non-program-
més, télémédecine : les possibilités 
offertes sont multiples. Cette ému-
lation collective sera également un 
atout supplémentaire pour affronter 
la transition médicale en cours. « La 
révolution numérique intensifie le champ 
concurrentiel. La profession doit rapide-
ment s’organiser, de façon structurée, pour 
éviter d’être reléguée au rang de simple 
opérateur. C’est une question d’indépen-
dance professionnelle », prévient-il.
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L'AGAPS vous accompagne 

Gagnez du temps 
Avec nous, c'est facile 

Début d'activité : 

Libérez-vous des formalités 

Choix du régime fiscal 
le plus favorable 

En adhérant : 

Bénéficiez d'une assistance 

Evitez la majoration de 25 %  
du bénéfice imposable 

Comptabilité, Fiscalité, Gestion, Formalités… 

L'Association de Gestion Agréée des Professions de Santé 

3 rue Kepler - 75781 Paris cedex 16 
- 01 53 67 01 01 - contact@agaps.com - www.agaps.com - 
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l'événement

Loi de santé, négociations sur l’ACI 
et les assistants médicaux, grand 
débat national… les fronts de 
discussion se multiplient dans le 
champ de la santé. Des dossiers 
suivis attentivement par la CSMF, 
qui défendra en toutes occasions 
l’indépendance professionnelle des 
médecins libéraux

E  n ce début d’année, et comme 
prévu, l’actualité santé est dense. 
Entre le projet de loi de santé, dis-

cuté en première lecture à l’Assem-
blée nationale à partir du 18 mars, la 
négociation de l’ACI sur les CPTS et 
l’autre négociation sur les assistants 
médicaux, la Stratégie de transforma-
tion du système de santé portée par 
les pouvoirs publics entre en phase 
opérationnelle. Un moment-char-
nière pour poser les bases de l’action 
politique pour chacun des acteurs, 
alors que certaines décisions en cours 
pourraient préfigurer pour long-
temps une nouvelle organisation des 
soins. Présente sur tous les fronts, la 
CSMF se mobilise pour défendre sa 
vision de cette organisation des soins, 
valoriser la place de la médecine li-
bérale et lutter contre les initiatives 

récurrentes d’acteurs cherchant à res-
treindre les conditions d’exercice de 
la médecine libérale. Ce fut le cas le 
23 janvier, avec une nouvelle tenta-
tive de Guillaume Garot, député so-
cialiste de la Mayenne, de faire voter 
une proposition de loi restreignant la 
liberté d’installation. Une manœuvre 
parfaitement opportuniste, alors que 
le mouvement des gilets jaunes laisse 
apparaitre les inquiétudes marquées 
d’une partie de la population en ma-
tière d’accès aux soins. Si le vote du 
texte n’a une fois de plus pas abouti, 
les partisans du conventionnement 
sélectif ont promis de revenir à la 
charge durant le débat parlementaire, 
par le biais d’amendements. Autant 
dire que la CSMF sera extrêmement 
vigilante.

Délivrance du pharmacien :
c’est toujours non !
Autre sujet de retour, des députés 
souhaitent profiter de la discussion de 
la loi Buzyn pour proposer à nouveau 
une idée retoquée lors du dernier 
PLFSS : permettre aux pharmaciens 
de délivrer certains traitements sans 
prescription, pour des pathologies 
dites «courantes» (cystite, conjoncti-
vite, angine…). « Les exemples donnés 
sont des exemples qui peuvent paraître 

simples, mais qui peuvent cacher des pa-
thologies beaucoup plus graves, expli-
quait la CSMF début mars. Une cystite 
peut cacher un problème plus gênant et 
peut nécessiter un traitement antibio-
tique, dont par ailleurs on veut limiter 
l’utilisation. Le médecin est celui qui a 
l’apanage du diagnostic et de la pres-
cription médicale : il a été formé pour 
cela, tout au long d’une dizaine d’années 
d’études longues et difficiles. Le pharma-
cien a l’apanage de l’analyse de l’ordon-
nance, de la délivrance du médicament 
et de l’accompagnement du patient pour 
l’observance. Ses études également diffi-
ciles l’ont préparé à ce métier, mais pas à 
faire du diagnostic. Respecter les rôles de 
chacun, c’est permettre une bonne prise 
en charge du patient, en ayant le souci de 
la qualité et de la coordination. »

Loi de santé : des amendements 
pour rééquilibrer le texte
Outre la bataille contre une extension 
sans discussion du rôle du pharma-
cien, la CSMF a transmis aux députés 
une série de neuf amendements, dont 
l’objectif est de rééquilibrer l’orien-
tation de la loi en faveur des acteurs 
de l’ambulatoire. Sur la réforme des 
études médicales, elle demande ainsi 
que les URPS soient associés à deux 
niveaux : définition des capacités 
d’accueil des universités en deuxième 

Politique de santé : les combats
de la CSMF pour l’indépendance
professionnelle
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l'événement
et troisième année et analyse des be-
soins de santé territoriaux. De même 
un autre amendement recommande 
que les ARS recueillent l’avis des 
URPS, au moment d’établir la liste 
des zones éligibles au Contrat d’en-
gagement de service public (CESP). 
Par ailleurs, la CSMF demande que la 
mention de carence « ponctuelle » dans 
l’offre de soins soit supprimée, afin 
que l’Ordre départemental autorise 
le recrutement de médecins adjoints. 
« Il faut élargir l’accès à ce dispositif en 
cas de carence en permettant à l’Ordre 
de réagir rapidement et avec souplesse », 
précise l’amendement.

Projet territorial de santé :
un «machin» de plus !
Un article du projet de loi propose de 
créer un Projet territorial de santé, un 
document qui viserait à synthétiser 
les projets des CPTS et des établisse-
ments hospitaliers publics et privés. 
La CSMF y voit un «machin» de plus, 
une nouvelle couche dans le «mille-
feuille» administratif, qui noiera la 
médecine libérale dans le paysage ré-
glementaire exigé par la technostruc-
ture. «Les médecins libéraux ne veulent 
pas être aux ordres des GHT dirigés par 
l’hôpital de référence, précise le syn-
dicat dans un communiqué. Ce n’est 
pas comme cela que l’on va réformer le 
système de santé mais au contraire en le 
recentrant sur la médecine de ville au plus 
près des patients. » La CSMF demande 
donc la suppression de ce dispositif. 
Et elle propose par ailleurs la création 
d’un nouveau mode d’organisation : 
l’équipe de soins spécialisés, dont la 
fonction serait d’assurera la coordina-
tion entre médecins spécialisés pour 
les soins de premier et de second 
recours. « Il est important d’avoir des 
équipes de soins spécialisés pour prendre 
en charge de façon collective et indivi-
duelle l’ensemble des patients sur un 
territoire, indique l’exposé des motifs. 
L’organisation en équipe de soins spécia-
lisés permettra d’améliorer l’accès aux 
soins en médecine spécialisée (délai de 
rdv…). Enfin, l’organisation en équipe de 
soins spécialisés facilitera le lien entre la 
ville et l’hôpital sur les parcours coordon-
nés et rendra possible une contractualisa-
tion entre les différents acteurs. »

Assistants médicaux : de nouvelles 
propositions
A l’issue de la réunion du 7 mars, et 
après que les discussions aient fail-
li s’interrompre lors des réunions 
précédentes, l’assurance-maladie 
est finalement revenue avec de nou-
velles propositions. Toutes les spécia-
lités pourraient accéder au dispositif, 
même si certaines seront prioritaires 
(médecine générale, pédiatrie, gyné-

cologie, rhumatologie). La liste des 
priorités ferait l’objet d’un groupe de 
travail en marge de la négociation. Se-
cond point, l’accès à l’assistant médi-
cale resterait éligible pour un groupe 
de trois médecins au moins, mais des 
exceptions : médecins exerçant en 
zone sous-dense (pas de critères de 
regroupement imposés), médecins 
n’exerçant pas en zone sous-dense 
mais avec un niveau d’activité donné 
(à déterminer) et souhaitant partager 
un assistant médical avec au moins 
deux autres confrères non installés 
dans le même lieu. Le nombre d’as-
sistants médicaux pourrait par ail-
leurs varier en fonction de la taille de 
la patientèle des médecins concernés. 
Concernant les contreparties, l’as-
surance-maladie propose que l’aide 
au recrutement d’un AM se fasse en 
échange de la hausse de la patientèle 
prise en charge ou de la hausse de la 
file active (nombre de patients diffé-
rents vus dans l’année). Et les niveaux 
d’exigence varieraient en fonction de 
la taille initiale de la patientèle. Quant 
au niveau de financement, il serait 
pérennisé mais dégressif : 36 000 eu-
ros la première année, 27 000 euros, 
21000 euros pour les années suivantes 
(contre un ETP d’assistant médical). Il 
est à noter que pour les 10% de pra-
ticiens au niveau le plus élevé, dont 
l’objectif serait le maintien de la file 
active, la somme de 36 000 euros serait 
pérennisée chaque année. Si la CSMF 
concède les avancées, elle estime que 
certains points doivent encore être 
négociés : accessibilité du secteur 2 au 
dispositif, prise en compte de la no-
tion de « patientèle desservie » (afin de 
pas désavantager les médecins avec 
une grosse patientèle) permettant 

d‘aller vers l’objectif d’un assistant 
pour deux médecins, abaissement des 
critères de hausse de la patientèle, 
élargissement des conditions d’éligi-
bilité à l’aide financière.

ACI : une négociation à conclure le 
18 avril
Sur l’Accord-Cadre Interprofession-
nel, les discussions avancent à pe-
tit rythme, alors qu’il ne restera que 
deux séances de négociation en avril 
(les 4 et 18 avril), avant la fin de la né-
gociation officielle. Rappelons qu’à 
défaut de signature, le gouvernement 
envisage de recourir au règlement 
arbitral, comme ce fut le cas il y a 
deux ans pour l’ACI sur les Maisons 
de santé pluriprofessionnelles. Le 28 
février, la CNAM est revenue sur les 
formes existantes de coordination de 
proximité (ESP, MSP et centres de 
santé), tout en abordant l’articulation 
possible entre ces structures et les fu-
tures CPTS. L’Assurance Maladie a 
ainsi proposé deux niveaux d’exercice 
coordonné complémentaires, l’un «en 
proximité du patient » (avec les MSP, 
ESP et centres de santé) et l’autre « à 
l’échelle du territoire avec les CPTS ». La 
CSMF a demandé que la coordination 
soit reconnue sous toutes ses formes, 
et pas uniquement dans les cadres ré-
glementaires proposés par la CNAM. 
Elle rappelle la nécessité de parvenir 
« à un cadre attractif pour les CPTS, faute 
de quoi cette réforme serait vouée à un 
échec certain ».
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Depuis plus de onze mois, le Conseil 
stratégique pilote le chantier majeur 
de l’innovation organisationnelle, 
posé par l’article 51 de la LFSS 
2018. Si le calendrier est conforme 
aux prévisions, la route est encore 
longue avant que ces expérimenta-
tions ne se déploient massivement 
dans les territoires.

Avec plus de 400 projets adressés aux 
ARS ou au Conseil stratégique de 
l’innovation en santé, le ministère 

de la santé tire un bilan positif de ce 
dispositif posé dans l’article 51 de la 
LFSS 2018. Dédié à l’expérimentation 
de projets d’organisation innovant de 
l’offre de soins, il a sans conteste sus-
cité l’intérêt chez les acteurs de santé. 
Mais, comme on pouvait s’y attendre, 
la moitié de ces projets ont été propo-
sés par les établissements hospitaliers, 
privés ou publics. Les professionnels de 
santé de ville ne sont à l’origine que de 
13% des projets locaux. Un chiffre qui 
peut s’expliquer par la complexité de 
la procédure, le manque de temps dis-
ponible et la difficulté pour les acteurs 
d’identifier des dossiers qui soient 
dérogatoires au droit de la Sécurité 
sociale. C’est en effet l’une des condi-

tions sine qua non pour être éligible au 
dispositif, de même que des critères so-
lides d’évaluation et la reproductibilité 
potentielle sur d’autres territoires. De 
fait, plus de 150 de ces projets envoyés 
aux ARS ne sont pas allés au-delà de la 
lettre d’intention. Un fait dont il faudra 
tenir compte, car l’un des risques de ce 
type d’initiative est de générer du dé-
couragement et de se priver d’acteurs 
de bonne volonté, prêts à changer leurs 
pratiques mais désorientés par l’ab-
sence d’écoute et de soutien.

2019 : entrer en phase opérationnelle
Quoi qu’il en soit, après une première 
année consacrée à la mobilisation des 
acteurs et à l’instruction des dossiers de 
candidature, 2019 devra être celle de la 
traduction opérationnelle. Présidant, le 
24 janvier dernier, la seconde réunion 
du Conseil stratégique de l’innovation 
en santé, la ministre de la santé, Agnès 
Buzyn, établissait le cap à franchir en 
ce début d’année. « Cette année, il nous 
faut, il vous faut, transformer l’essai : 2019 
doit être l’année de la concrétisation et de 
la mise en œuvre des premières expérimen-
tations, estimait-elle. Dans la diversité 
des projets collectés, le plus difficile est évi-
demment d’en sélectionner, mais c’est aussi 
nécessaire pour que certains prennent vie, 
au service des professionnels de santé et des 

patients. Il faut désormais très rapidement 
valoriser le travail des acteurs et le rendre 
effectif dans des conditions qui concilient 
la créativité des acteurs sur le terrain et la 
pertinence, la maturité et la transférabilité 
des projets. » Dans les faits, deux dispo-
sitifs seulement étaient en effet agréés 
définitivement par les pouvoirs publics 
au 24 janvier, tous deux situés en Bour-
gogne-France-Comté : le premier porte 
sur le suivi de patients atteints d’AVC 
ou après un infarctus du myocarde, le 
second concerne le suivi de patients 
obèses. Un troisième projet, situé à La 
Réunion et piloté par la vice-présidente 
de la CSMF, Christine Kowalczyk, vient 
d’être autorisé. Il est consacré au suivi 
des plaies complexes. 50 autres projets 
sont encore à l’étude, et parmi eux 7 
sont en cours d’instruction auprès du 
Conseil stratégique de l’innovation en 
santé. 

Des projets locaux diversifiés
Quels sont les principaux thèmes mis 
en avant par les projets soumis au plan 
local ? Dans son premier rapport, le 
Conseil stratégique a établi de grandes 
catégories : prises en charge spécifiques 
(santé mentale, obésité, insuffisance ré-
nale chronique, cancérologie, cardiolo-
gie…), populations spécifiques, coordi-
nation autour de la prise en charge de 

D
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proximité, appui sur le numérique (fi-
nancement d’applis et d’objets connec-
tés…), prévention, prise en charge de 
médicaments (biosimilaires…)… Les 7 
projets transmis par les ARS en début 
d’année portent sur des approches ci-
blées sur des pathologies chroniques : 
prise en charge de l’obésité, AVC, ac-
compagnement des addictions, soutien 
aux personnes situation de handicap, 
prévention des plaies chroniques, prise 
en charge des lymphœdèmes, préven-
tion des récidives et des complications 
des maladies neuro-vasculaires… Pour 
ces projets, le chemin sera encore long. 
Il est en effet prévu que les avis du 
Comité technique sur les cahiers des 

charges soient rendus à l’automne. Et 
les autorisations définitives par les ARS 
suivront et le déblocage des fonds de-
vrait intervenir à ce moment-là.

AMI : des expérimentations natio-
nales
Outre l’encouragement aux projets lo-
caux, le dispositif de l’article 51 prévoit 
également de générer des projets de 
portée nationale. La procédure passe 
par un Appel à Manifestation d’Intérêt 
(AMI), dont l’objectif est de sélection-
ner des volontaires qui seront associés 
à la définition des cahiers des charges 
de ces expérimentations, avant que le 

pilotage leur soit (ou non) confié. Trois 
grandes catégories de financement dé-
rogatoire ont été initiées : l’Episode De 
Soins (EDS), l’Incitation à une Prise en 
charge Partagée (IPEP) et le Paiement 
en Equipe de Professionnels de Santé 
de ville (PEPS). L’EDS est expérimenté 
sur quatre profils d’intervention : colec-
tomie pour cancer colique, prothèse to-
tale de hanche, prothèse totale de genou 
et ligamentoplastie du genou. Réservé 
en priorité aux équipes de chirurgie et 
aux établissements, ce projet reposera 
sur le principe d’une « rémunération for-
faitaire unique ajustée sur le risque », se-
lon une approche de type « partage des 
risques » entre l’assurance-maladie et 

les professionnels. L’IPEP s’appuie sur 
l’expérience des ACO’s américaines. 
Elle vise à proposer un intéressement 
collectif, basé sur la qualité des pra-
tiques et l’efficience de la dépense, à 
un groupement d’acteurs locaux s’or-
ganisant pour prendre en charge une 
population donnée. Accès aux soins, ré-
duction des hospitalisations évitables, 
diminution des ruptures de parcours 
de soins, pertinence des prescriptions, 
satisfaction des patients… tels seront 
les indicateurs privilégiés. Enfin le 
PEPS cherche à tester la rémunération 
au forfait d’équipes de soins, selon trois 
modalités : forfait de suivi de patients 
chroniques pour certaines pathologies 
(diabète, insuffisance cardiaque, in-
suffisance respiratoire…), forfait par 
population (par exemple personnes 
âgées), forfait à la patientèle. Cinq thé-
matiques seront choisies à l’issue de la 
phase de consultation.

170 candidatures
La diversité des contributions té-
moigne de l’intérêt porté par les ac-
teurs de santé à l’innovation organisa-

tionnelle. Pour l’EDS, 51 candidatures 
ont été reçues, dont 36 sur l’orthopé-
die et 15 sur colectomie. Tous les types 
d’établissements sont concernés, 
auquel s’ajoute une URPS. L’IPEP a 
intéressé pour sa part 78 porteurs de 
projets : un quart proviennent d’éta-
blissement et un autre quart de profes-
sionnels de ville. On compte ainsi 21 
MSP, ainsi que des cabinets, des CPTS 
et des GCS. Le Conseil stratégique 
a répertorié 33 projets ayant une ap-
proche transversale (portant sur toute 
une population, plusieurs pathologies 
ou la prise en charge des soins non 
programmés). Enfin, 39 candidatures 
se sont exprimées dans le champ du 
PEPS, principalement portées par des 
Maisons de santé pluridisciplinaires et 
quelques centres de santé. 12 projets 
concernent le diabète, 9 la patientèle 
totale, 6 la patientèle des personnes 
âgées et le reste sur des thématiques 
diverses. Au total, ce sont 51 porteurs 
de projets, sur les 170 candidatures, 
qui ont été retenus pour la phase de 
conception des cahiers des charges.

Accompagner, évaluer, transformer
Conforme, à quelques semaines près, au 
calendrier initial, l’expérimentation de 
type article 51 doit donc entrer à présent 
en phase de réalisation des projets. Le 
Conseil stratégique de l’innovation en 
santé prévoit ainsi de mettre en œuvre 
« une trentaine d’expérimentations liées aux 
trois modes de financement dérogatoires » et 
de permettre « le démarrage rapide des ex-
périmentations proposées par les acteurs de 
terrain » au plan local. Une ambition qui 
exige de relever plusieurs défis : «adapter 
l’accompagnement des promoteurs dans la 
rédaction des cahiers des cahiers des charges 
et l’instruction des dossiers , construire des 
modèles économiques permettant la généra-
lisation des expérimentations dans un cadre 
financier rénové , disposer d’une offre d’éva-
luation capable de suivre un grand nombre 
de projets ,  transformer les pratiques, les 
organisations et les cultures, tant au niveau 
du terrain que des régulateurs du système de 
santé ». Autant dire que le pari est im-
mense. Et il ne faudra pas trop des cinq 
ans prévus pour que ces expérimenta-
tions parviennent à modifier en profon-
deur les mentalités.

Article 51:
le long chemin de l’innovation organisationnelle



Le Médecin de France n°1319 • 15 mars 201912
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« Un vrai intérêt 
pour l’innovation 

organisationnelle »

Natacha Lemaire,
rapporteur général du Conseil 

stratégique de l’innovation
en santé

Natacha Lemaire,

A la tête du Conseil stratégique de l’inno-
vation en santé, Natacha Lemaire dresse 
le bilan de la première année de ce dis-
positif, marquée par la diversité des pro-
jets proposés.

Un bilan de l’innovation organisa-
tionnelle en santé a été présenté le 
24 janvier dernier. Quel est l’état des 
lieux un an après le lancement de ce 
chantier ?

Pour cette première année de montée en 
charge du dispositif de l’article 51 de la 
LFSS 2018, je me félicite avant tout du 
nombre de projets qui nous ont été pro-
posés. Avec au total plus de 400 projets, 
nous pouvons nous assurer de l’intérêt 
porté par les acteurs de santé à l’inno-
vation, et du vivier d’idées à notre dis-
position. En ce qui concerne les projets 
locaux, 374 ont été transmis en 2018 aux 
Agences Régionales de Santé (ARS). En 
règle générale, le nombre de projets re-
çus est proportionnel à la taille de la ré-
gion (avec une exception en Bretagne qui 
a organisé un appel à projets). Ainsi, cinq 
régions (Ile-de-France, Occitanie, Au-
vergne-Rhône-Alpes, Pays-de-la-Loire et 
Bretagne) représentent les deux tiers des 
projets qui ont été reçus. Si dans près de 
la moitié des cas, ils sont portés par des 
établissements de santé, les acteurs de 
ville ont proposé 13% des projets locaux, 
les associations (majoritairement pro-
fessionnelles) 15% et les établissements 
médico-sociaux 9%. Près de la moitié des 
projets concernent la prise en charge de 
patients chroniques ou les personnes 
âgées, 40% d’entre eux s’appuient sur une 
coopération ville-hôpital, tandis qu’un 
quart d’entre eux sont purement hospi-
taliers et plus d’un quart dédiés à l’am-
bulatoire. Du côté des projets concernant 
plusieurs régions, nous avons reçu 44 
dossiers en 2018, portés majoritairement 
par des associations professionnelles et 
des entreprises. Là encore, les maladies 
chroniques et les personnes âgées sont 
ciblées dans la moitié des cas, tandis que 
la coordination ville/hôpital est l’objectif 
visé pour les trois quarts d’entre eux. Ces 
grandes tendances tendent à démontrer 
que l’impératif de coordination a bien 
été identifié par les porteurs de projet  
comme source potentielle d’amélioration 
des prises en charge.

Quels sont les projets finalement sé-
lectionnés ? 

Deux projets locaux ont été autorisés fin 
2018 par l’ARS Bourgogne Franche Com-
té. Le premier concerne le suivi de pa-
tients après un AVC ou un infarctus du 
myocarde, le second porte sur le suivi 
d’adultes obèses. 7 autres projets sont en 
cours d’instruction sur la cinquantaine 
identifiée par les ARS pour être soumis à 
l’avis du comité technique de l’innovation 
en santé. Pour ces projets, un travail est en 
cours pour aider les porteurs de projet à 
finaliser leurs cahiers des charges.  Plus 
d’une centaine de projets sont en cours 
d’examen par les ARS  alors que près de 
150 autres n’ont pas été au-delà de la lettre 
d’intention, celle-ci ayant permis à l’ARS 
de se prononcer sans attendre la finali-
sation du cahier des charges. Quand des 
projets identiques ont été proposés dans 
plusieurs régions, ils ont été réorientés 
à l’échelon national, ce qui a concerné 
une trentaine d’entre eux. Ces éléments 
et d’autres figurent dans  le support du 
conseil stratégique qui est en ligne sur le 
site du ministère.

https://solidarites-sante.gouv.fr

Selon quels critères opérez-vous le 
choix final des projets?

Ils sont définis par la loi et les textes d’ap-
plication, mais il est vrai qu’il n’est pas 
toujours facile pour les porteurs de projets 
de s’y retrouver. En premier lieu, ces pro-
jets doivent porter sur une innovation or-
ganisationnelle et nécessiter une déroga-
tion aux règles habituelles de financement 
ou d’organisation des soins. Nous avons 
ainsi dû écarter des projets qui deman-
daient une simple subvention. Ensuite, 
ils doivent avoir vocation à générer une 
transformation qui soit à la fois innovante 
et reproductible. Enfin, ils doivent s’ap-
puyer sur une approche collaborative des 
soins, avec le recours à différents acteurs 
de santé. Des projets tout à fait légitimes, 
mais qui ne répondaient pas à ces critères, 
n’ont pas pu être retenus, par exemple des 
projets de recherche clinique qui relèvent 
d’autres dispositifs et sont alors réorien-
tés. D’autres, par exemple visant le finan-
cement d’une solution technologique iso-
lée, ou pour un accès accéléré au marché 
de produits de santé, ont également été 
réorientés. Au final, l’article 51 présente 
un grand nombre de possibilités, permet-
tant ainsi aux acteurs du système de santé 
de proposer des projets innovants variés 
dans un champ étendu.

Article 51 :
le long chemin de l’innovation organisationnelle
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Les Spé-CSMF 
Expérimenter le gestionnaire du par-
cours de soins
Manque de personnels médicaux, temps 
d’attente trop élevés pour accéder à cer-
tains spécialistes, déficit d’écoute des pro-
fessionnels en raison de la surcharge de 
travail, mauvaise orientation des patients, 
faible pertinence de certains actes… les 
conséquences de la désorganisation des 
soins pèsent sur la qualité des parcours de 
santé. Partant de ce constat, Les Spé-CSMF 
veulent s’engager dans la conception d’un 
projet d’innovation organisationnelle ci-
blé sur une idée : permettre aux méde-
cins de gagner du temps médical grâce 
au soutien d’une nouvelle catégorie de 
professionnel. Le « gestionnaire de parcours 
de soins » aurait vocation à assurer des 
tâches administratives, à gérer et orienter 
les patients, à garantir leur information et 
la bonne gestion des différentes étapes de 
leur parcours de soins. « Nous proposons 
que ce nouveau métier puisse être testé dans 
le cadre d’une expérimentation relevant de 
l’article 51, au titre du paiement à l’épisode de 
soins, indique Patrick Gasser, président des 
Spé-CSMF. Prenons l’exemple de la prise en 
charge d’un syndrome tumoral.  Un parcours 
parfois lourd devra être mis en place pour défi-
nir un bilan du patient, au travers de multiples 
consultations et examens complémentaires. 
Le gestionnaire de parcours de soins pour-
ra ainsi rompre l’isolement du patient dans 
ce parcours diagnostique, en le guidant dans 
la prise de rendez-vous et en l’informant sur 
la pathologie et sa prise en charge, élaborant 
son plan personnalisé de soins. Il pourra ain-
si, en fonction des indications du médecin qui 
en aura défini l’urgence, prendre rendez-vous 
pour une IRM ou une ponction, afin d’assurer 
qu’il n’y aura pas de rupture dans le chemin 
clinique. » Les Spé-CSMF proposent que 
le dispositif soit testé dans une ou deux 
régions, par exemple PACA ou Pays-de-
Loire, à partir des CPTS qui piloteraient 
le recours à ces gestionnaires de parcours 
de soins. «S’il faudra investir à court terme 
pour financer ces missions, il est probable que 
ces professionnels permettront de dégager de 
l’efficience grâce à une meilleure optimisation 
des actes et examens, ainsi qu’à une meilleure 
observance chez les patients. »

Mayenne 
GAMME 53, un projet expérimental
à vocation nationale
En Mayenne, un département-pilote en 
matière d’organisation innovante de l’offre 
de soins libérale, un projet de type article 
51 est en préparation. Et il a été à ce titre dé-
posé auprès du Conseil stratégique de l’in-
novation en santé, dans le cadre de l’Appel 
à Manifestation d’Intérêt, une procédure 
d’appel à candidature pour des équipes 
souhaitant porter des projets innovants et 
dérogatoires. « L’idée de départ, portée par  
quatre Maisons de santé pluri professionnelles 
du département, ainsi que par PALEX, la Plate-
forme territoriale d’appui (PTA) départemen-
tale à gouvernance libérale, est de concevoir 
un projet de prise en charge coordonnée de 
certains patients, rémunérée sous la forme de 
forfaits, explique Luc Duquesnel, président 
des Généralistes-CSMF et installé dans le 
département. Nous faisons le constat qu’il 
n’est plus possible aujourd’hui de prendre en 
charge, avec une consultation à 25 euros, les 
situations complexes liées au vieillissement et 
aux polypathologies qui sont de plus en plus 
fréquentes et sont chronophages. C’est pour-
quoi nous devons tester d’autres modes de ta-
rification ». Le postulat de GAMME 53 est 
d’expérimenter  un paiement forfaitaire 
d’équipe pour la population des patients 
de plus de 65 ans et des patients de plus de 
50 ans atteints de maladies neuro-dégéné-
ratives. « Notre projet est éligible à deux ca-
tégories de dispositifs, précise Luc Duques-
nel. Il entre d’abord dans le champ de l’IPEP 
(Incitation à une Prise en charge Partagée), 
qui prévoit une rémunération complémentaire 
en fonction d’indicateurs de performance. Il 
s’inscrit également dans le cadre des projets 
PEPS (Paiement en Equipe de Professionnels 
de Santé), qui mettent en place des paiements 
forfaitaires, essentiellement partagés entre 
médecins généralistes et infirmières, tous vo-
lontaires bien sûr, mais également d’autres 
prestataires du premier et du second recours 
dans certaines situations. » Bien entendu, 
ces paiements au forfait ne concerneraient 
que les patients ciblés : le paiement à l’acte 
restera la norme dans tous les autres cas. 
Actuellement, les promoteurs de GAMME 
53 sont associés aux groupes de travail qui 
élaborent les cahiers des charges de ces 
expérimentations AMI, lesquels doivent 
être finalisés fin mars. « Nous ne savons pas 
encore si nous nous engagerons, tout dépendra 
du contenu de ces cahiers des charges», pré-
cise Luc Duquesnel. En tout état de cause, 
les participants à la phase d’élaboration de 
ces cahiers des charges seront prioritaires 
pour le financement de leurs projets.  

Patrick Gasser
président des

Spé-CSMF

Luc Duquesnel,
président des 
Généralistes-CSMF
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Indre-et-Loire 
Une expérimentation dédiée au Volet de 
Synthèse Médicale
En Indre-et-Loire, des généralistes im-
pliqués dans le déploiement du DMP 
proposent de tester l’usage du Volet de 
Synthèse Médicale (VSM). Dans la lettre 
d’intention, il est précisé que l’expéri-
mentation s’adossera aux trois CPTS du 
département (Sud-Lochois, Asclepios et 
La Rabelaisie), soit un potentiel de 158 
médecins généralistes et de 185 00 per-
sonnes. « L’objet de l’expérimentation est de 
faire en sorte que les médecins concernés, dans 
un périmètre limité, mettent en partage, via le 
DMP, des Volets de Synthèse Médicaux struc-
turés, précise Jean-Pierre Peigné, président 
de la CSMF-Indre-et-Loire. Le dispositif 
est novateur en ce qu’il requiert un niveau 
d’équipement adapté (logiciels médicaux mo-
dernes) mais aussi et surtout une information 
structurée dans le dossier médical du praticien 
reposant sur un codage médical commun. » 
Dans la terminologie du VSM, il s’agirait 
d’un VSM de niveau 3, qui s’appuie sur 
un dictionnaire international des patho-
logies et permet de coder chacune des in-
formations, alors qu’un VMS de niveau 1, 
non structuré, se limite à du texte libre à 
au téléchargement de PDF. « Ce niveau de 
traitement de l’information est un atout pour 
gagner réellement du temps médical et favori-
ser un partage en temps réel de l’information 
entre tous les acteurs de la prise en charge du 
patient», précise Jean-Pierre Peigné. Un 
DMP actualisé qui contient un VSM peut 
être une aide très précieuse dans certaines 
situations, par exemple en cas d’arrivée du 
patient aux urgences. Elle peut également 
optimiser la prise en main du patient sans 
nouvelle saisie, par un nouveau médecin 
traitant, notamment dans les zones en 
voie de désertification. Conçu en parte-
nariat avec la CPAM 37, ce projet a reçu 
l’aval de l’ARS et est en cours d’examen 
au Conseil stratégique de l’innovation en 
santé. Il est notamment éligible à l’article 
51, car la structuration du VMS prend en 
moyenne ½ heure, que le projet souhaite 
rémunérer 50 euros par patient. « Dans 
un premier temps, nous proposons de limiter 
la démarche aux patients les plus fragiles, soit 
les personnes polypathologiques, les patients 
atteints de troubles cognitifs et les handicapés 
lourds », ajoute Jean-Pierre Peigné. 

GECOPLAIES
Projet innovant à La Réunion
A La Réunion, sous l’impulsion de Christine 
Kowalczyk, vice-présidente de la CSMF et 
présidente de l’URPS et de Reuben Vee-
rapen, chirurgien vasculaire, cadre CSMF 
et véritable artisan du projet, c’est un labo-
ratoire de l’innovation organisationnelle 
en santé qui se déploie aujourd’hui. La 
dernière initiative du genre s’appelle GE-
COPLAIES (pour Groupement d’Exercice 
COordonné PLAIES). C’est un parcours 
coordonné de la gestion des plaies com-
plexes qui s’appuie sur un processus de 
télémédecine, avec une application mobile 
et web qui permet de recevoir en continu 
les données de prise en charge du patient 
à domicile. GECOPLAIES offre également 
une expertise à distance, grâce à une plate-
forme d’experts asynchrone. Par ailleurs, 
le dossier médical peut être transmis en 
toute sécurité à l’établissement hospitalier 
dans le cas où le patient doit se rendre. « Ce 
dispositif est destiné notamment à mieux trai-
ter les plaies du patient diabétique, en premier 
lieu celles du pied, qui constituent une urgence 
de santé publique à La Réunion », explique 
Christine Kowalczyk. 250 amputations ont 
en effet lieu chaque année en raison de 
cicatrisations trop tardives. Et le dispositif 
permet également de mieux prendre en 
charge d’autres types de plaies, comme 
celles liées aux ulcères. Début mars, GE-
COPLAIES a obtenu l’agrément au titre 
des projets ciblés par l’article 51. Une étape 
décisive pour permettre une dérogation au 
droit de la Sécurité sociale et autoriser un 
paiement forfaitaire des professionnels de 
santé engagés. « Le projet associe des infir-
mières à domicile, qui prennent notamment les 
clichés des plaies et les transmettent, les podo-
logues qui peuvent être associés au suivi du pa-
tient, les experts de la plate-forme et l’établis-
sement associé », précise Reuben Veerapen. 
« Nous portons ce projet depuis janvier, c’est 
un exemple emblématique d’une mobilisation 
réussie à l’échelle interprofessionnelle, sou-
ligne Christine Kowalczyk. A présent, tout 
est réuni pour passer à une phase opération-
nelle à l’échelle de tout le département. »

 Jean-Pierre Peigné
président de la

CSMF-Indre-et-Loire

Christine Kowalczyk,
vice-présidente de
la CSMF
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Dossier Article 51 :
le long chemin de l’innovation organisationnelle

20 à 30 millions d’euros par an
Comment seront financées les expérimentations 
relevant de l’article 51 ? La LFSS 2018 avait repris 
l’idée de la création d’un fonds dédié à l’innova-
tion en santé. C’est chose faite depuis la parution 
d’un texte d’application en février 2018, qui a créé 
le Fonds d’innovation du système de santé. Abondé 
par l’assurance-maladie, ce fonds a vocation à fi-
nancer deux types de dépenses : celles directement 
relatives aux expérimentations, précisées dans le 
cahier des charges de chaque expérimentation (éva-
luation, support à l’expérimentation et financements 
dérogatoires des activités expérimentées) et celles 
relative à l’appui au pilotage et au fonctionnement 
général du dispositif. 

Le FISS pour le national
Le FISS finance l’ensemble des évaluations et les ré-
munérations dérogatoires des expérimentations. Il 
peut contribuer au financement des éventuels coûts 
d’amorçage et d’ingénierie pour les projets natio-
naux. Les financements de l’expérimentation rele-
vant du droit commun restent inchangés.  Pour les 
projets régionaux, le fonds d’intervention régional 
(FIR) des ARS peut également être mobilisé notam-
ment pour un appui au porteur de projet, l’ingénie-
rie des projets et le reporting. Le FIR a d’ailleurs bé-
néficié à cet effet, en première délégation 2018 d’un 
montant de 5 millions d’euros (circulaire du 30 mars 
2018 relative aux modalités de mise en œuvre du 
fonds d’intervention régional en 2018).

Peu de dépenses en 2018
En 2018, l’assurance-maladie a versé 20 millions 
d’euros au FISS, tandis que 5 millions d’euros, dans 
le FIR étaient attribuables aux projets locaux. Mais 
très peu de ces fonds ont été consommés : à peine 
0,2 million d’euros sur le FISS et 2 millions d’euros 
sur le FIR. En 2019, donc, ce sont près de 30 millions 
d’euros qui pourront être mobilisés pour l’accompa-
gnement des projets. Mais 12,5 millions d’euros sont 
d’ores et déjà attribués à l’expérimentation d’un pro-
jet national de promotion des biosimilaires. Quant 
au FIR, il est prévu qu’il consacre 1,5 million d’euros 
sur cinq ans aux projets locaux, hors dépenses d’éva-

luation. Ces ressources suffiront-elles ? La ministre 
de la santé a toujours affirmé que le niveau des fonds 
disponibles seraient adaptés aux besoins réels pour 
le développement de ces projets.

Philippe Arramon-Tucoo,
L’article 51 a-t-il suscité l’intérêt des porteurs de 
projets en Nouvelle-Aquitaine ?
Il y a eu des projets déposés, mais peu sont d’essence 
libérale. L’URPS a été peu sollicitée pour accompa-
gner des dossiers. La méthodologie de l’article 51 est 
complexe et chronophage et les chances de succès 
sont limitées, car il n’est pas évident de répondre aux 
règles de dérogation du droit de la Sécurité sociale 
exigés par la démarche. A titre personnel, je pense 
que l’intention est claire : le but est de limiter, à l’ave-
nir, le recours au paiement à l’acte. Certes, ce type de 
rémunération ne peut plus aujourd’hui être exclusif 
des modes de rémunération en médecine de ville. 
Mais il doit rester, selon moi, la norme. Le rapport 
Aubert reconnait la nécessité de le maintenir large-
ment, car c’est un facteur de qualité et d’efficience. 
On sait, par les expériences étrangères, que les paie-
ments au forfait peuvent générer de la non-qualité 
dans la prise en charge des patients. C’est pourquoi 
il faut avancer avec prudence, même si le principe 
d’organisations innovantes doit être testé.

Quel rôle doivent jouer les URPS dans ce domaine ?
Elles ont vocation à accompagner les porteurs de pro-
jets, à faciliter leurs démarches souvent complexes à 
mener et à défendre la place de l’ambulatoire dans 
la prise en charge des patients. En Nouvelle-Aqui-
taine, nous sommes notamment mobilisés sur plu-
sieurs chantiers qui visent à mieux structurer l’offre 
de soins : développement de messageries sécurisées 
et de dispositifs de e-médecine, territorialisation de 
l’offre de soins par le biais d’organisations collec-
tives, soutien au développement de stages en méde-
cine libérale… Nous avons également une fonction 
d’analyse des besoins de santé et de structuration de 
l’offre. Enfin, nous participons activement à l’élabo-
ration, avec l’ARS, du projet régional de santé. 

Financement

Philippe Arramon-Tucoo,
président de l’URPS-
Nouvelle-Aquitaine.
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actu en bref
Arrêts de travail
La CSMF adhère au dialogue renforcé

La mission Sellier-Oustric-Bérard 
a rendu fin février au premier mi-
nistre son rapport concernant les 
arrêts de travail. La CSMF, qui a été 
auditionnée plusieurs fois, a analy-
sé les pistes contenues dans ce do-
cument. « Une fois n’est pas coutume, 
l’augmentation des arrêts de travail 
n’est pas mise sur le dos des médecins 
prescripteurs, souvent rendus coupables 
de cette hausse, observe, satisfait, le 
syndicat. Les médecins ont toujours le 
souci de soigner au mieux leurs patients 
en répondant aux nécessités de leur état 
de santé. L’arrêt de travail est un outil 
dans la prescription médicale. De plus, 
l’accroissement des arrêts maladie est 
d’origine multifactorielle, en particulier 
en raison de la pression exercée dans le 
milieu du travail. »

Plus d’une quinzaine de proposi-
tions sont formulées, dont la prin-
cipale porte sur l’extension à tous 
les salariés du jour de carence non 
compensé par l’employeur. Une 
autre proposition vise à renforcer 
la coordination et l’échange entre 
le médecin prescripteur, le méde-
cin conseil de l’assurance Maladie 
et le médecin du travail. Une piste 

soutenue par la CSMF : « il s’agit là 
d’un enjeu majeur afin d’éviter des ar-
rêts maladie de longue durée, coûteux 
pour la collectivité, mais surtout pour 
l’individu concerné. Il est nécessaire 
de prévenir la désinsertion profession-
nelle, élément aggravant l’isolement 
dans la maladie et la gravité du vécu 
de sa maladie par le patient. Mais ce 
temps de coordination et d’échanges 
doit être considéré et valorisé comme 
un véritable temps de travail médical.  
Quant aux alternatives à l’arrêt à temps 
complet, temps partiel très modulable 
ou télétravail lorsque l’entreprise y est 
préalablement préparée, sont autant 
d’éléments qui permettront aux patients 
de ne pas s’isoler dans leurs maladies ; 
ces possibilités vont dans le bon sens, 
sous réserve de l’accord du salarié. » 
ajoute le syndicat.

Reste maintenant à ce que ces pro-
positions soient suivies d’actes 
concrets. « L’arrêt de travail doit de-
venir un outil thérapeutique mieux 
adapté à l’évolution de notre société, 
prenant en compte les contraintes des 
entreprises, celle d’une contrainte éco-
nomique forte, mais surtout la qualité 
des soins et la santé des patients concer-
nés», conclut la CSMF.

Prescription
Non à la délivrance libre par
le pharmacien

La proposition avait été retoquée à 
l’automne dernier dans le PLFSS, 
grâce à la CSMF. Elle revient à la 
charge dans le cadre du débat qui 
va s’ouvrir à l’Assemblé nationale 
sur le projet de loi d’Agnès Buzyn. 
Cette fois c’est le député de Cha-
rente, Thomas Mesnier, qui porte 
la mesure, déjà évoquée dans son 
rapport sur les soins non program-
més. Comme pour l’amendement 
de Delphine Bagarry, en novembre 
dernier, il s’agirait de permettre la 
délivrance de médicaments pour 
des « pathologies du quotidien, comme 
l’angine, la cystite ou la conjonctivite».

Comme à l’automne dernier, la 
CSMF s’oppose fermement au pro-
jet. « La médecine évolue et les rôles de 
chacun aussi», estime-t-elle dans un 
communiqué. Mais les évolutions 
doivent se faire après réflexions 
entre professionnels, avec l’aide 
des règles de bonnes pratiques, en 
dehors du contexte politique. Le 

médecin est celui qui a l’apanage 
du diagnostic et de la prescrip-
tion médicale : il a été formé pour 
cela, tout au long d’une dizaine 
d’années d’études longues et dif-
ficiles. Le pharmacien a l’apanage 
de l’analyse de l’ordonnance, de 
la délivrance du médicament et de 
l’accompagnement du patient pour 
l’observance. Ses études également 
difficiles l’ont préparé à ce métier, 
mais pas à faire du diagnostic.

Si les choses doivent évoluer, c’est 
bien après des discussions entre 
médecins et pharmaciens que cela 
doit se faire et pas dans l’enceinte de 
l’Assemblée nationale. L’organisation 
se dit « prête à rencontrer les représen-
tants des pharmaciens pour faire évo-
luer les contours de nos métiers si cela 
s’avère nécessaire. »

Médicaments
Vers un élargissement de la vente 
en ligne ?

A l’occasion du 10ème anniversaire 
de l’Autorité de la concurrence, le 
Premier ministre relance un sujet 
qui avait provoqué des remous lors-
qu’Emmanuel Macron était ministre 
de l’Economie. Edouard Philippe 
veut en effet s’attaquer aux «angles 
morts du pouvoir d’achat» par une sé-
rie de mesures libérales, notamment 
dans le secteur de la santé. Il sou-
haite notamment simplifier la vente 
en ligne de médicaments.

Des restrictions, comme l’interdic-
tion faite aux pharmacies de se re-
grouper ou la nécessité de stocker les 
médicaments dans l’officine et non 
dans un entrepôt séparé, pourraient 
être levées. «Qui dit vente en ligne dit 
plus grande transparence sur les prix. 
Des prix qui, pour des médicaments 
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courants, varient du simple au triple », 
plaide le chef du gouvernement. Il 
a demandé à Agnès Buzyn d’ouvrir 
des négociations sur ce sujet avec 
les parties prenantes. Aujourd’hui, 
la vente en ligne de médicaments ne 
concerne que 1% du marché, contre 
15% en Allemagne, et uniquement 
pour des produits non prescrits. 
Autre chantier connexe, Edouard 
Philippe a annoncé qu’il souhaitait 
travailler avec les laboratoires d’ana-
lyse médicale pour leur permettre 
de baisser leurs prix « en levant des 
contraintes, comme celle de réaliser l’es-
sentiel des analyses sur place ».

Don du sang
Le cri d’alarme de l’EFS

L’Établissement français du sang 
(EFS) vient de lancer un « Appel na-
tional au don urgent », alors qu’une 
forte baisse de fréquentation des 
sites de prélèvements est consta-
tée en ce début d’année, liée entre 
autres aux épidémies saisonnières, 
Il faut « impérativement augmenter les 
réserves en produits sanguins », actuel-
lement « trop faibles », indique l’EFS. 
Les candidats donneurs sont éga-
lement bienvenus. L’Etablissement 
français indique devoir rehausser 
ses réserves sanguines de 30 000 
poches au cours du mois de mars 
pour atteindre un stock de 120 000.

Le stock n’est actuellement que de 90 
000 poches de globules rouges. Les 
dons de sang doivent être réguliers et 
constants car la durée de vie des pro-
duits sanguins est courte (7 jours pour 
les plaquettes, 42 jours pour les glo-
bules rouges).  Dix mille dons de sang 
doivent être réalisés chaque jour pour 
répondre aux besoins des malades. Et 
« aucun produit ne peut se substituer au 
sang des donneurs bénévoles », note en-
core l’EFS.

Hôpitaux
Des tarifs en hausse sous conditions

La ministre de la Santé Agnès Bu-
zyn a annoncé le 26 février une 
revalorisation des actes et des sé-
jours en 2019, dont une partie sera 
indexée sur des critères de qualité. 
Un geste salué par le secteur hos-
pitalier. «C’est un signal positif im-
portant, c’est la prise de conscience au 
plus haut niveau de l’Etat que le finan-
cement de l’hôpital était un système 
infantilisant qui ne venait pas récom-
penser les efforts d’efficience», juge 
Frédéric Valletoux, le président de 
la Fédération hospitalière de France 
(FHF), la structure qui représente 
les hôpitaux publics.

 «Nous avons été entendus !», s’est 
félicité de son côté Lamine Ghar-
bi, le président de la Fédération de 
l’hospitalisation privée, estimant 
qu’il s’agissait là d’un «geste fort » 
du gouvernement. Cette hausse 
est soumise au respect, par les 
établissements de santé, de l’ob-
jectif national de dépenses d’assu-
rance-maladie. S’il n’était pas tenu, 
l’Assurance-maladie pourrait re-
prendre une partie de la somme qui 
pourrait aller jusqu’à une baisse de 
0,2% des tarifs. En 2018, le gouver-
nement a toutefois rendu l’intégra-
lité de cette «réserve» aux établisse-
ments, soit 415 millions d’euros, ce 
qui a limité la baisse des tarifs. Une 
partie de la hausse (0,3%, soit 200 
millions d’euros), est par ailleurs 
conditionnée au respect d’un cer-
tain nombre de critères de qualité 
de la prise en charge. 

Convention collective
Une enquête sur les salaires

Dans le cadre des travaux que mène 
actuellement la Commission mixte 
paritaire de la Convention collec-
tive du personnel des Cabinets Mé-
dicaux pour élaborer une nouvelle 
grille de classification, et afin de fixer 
les salaires minima pour chaque em-
ploi repère en restant au plus près 
des minima de l’ancienne grille et 
des pratiques actuelles des struc-
tures, il est nécessaire de connaitre 
la situation réelle des salaires dans 
les cabinets.

Dans ce but, la CSMF souhaite que 
les employeurs répondent à un 
questionnaire en ligne, accessible 
sur www.csmf.org.

Formation
Un appel en faveur du compagnonnage

Une vingtaine d’experts ont signé 
fin février, dans Le Figaro, un ap-
pel en faveur du compagnonnage, 
la formation médicale entre pairs. 
«C’est notre outil pour transmettre à nos 
confrères notre expérience et permettre 
ainsi au reste du monde d’accéder à l’ex-
cellence médicale », expliquent-ils.

Un partage aujourd’hui valorisé par 
le réseau territorial de centres hospi-
taliers et de praticiens libéraux, ainsi 
que les 23 centres de lutte contre le 
cancer. Ensemble, ils « participent au 
rayonnement de la médecine française 
à travers le monde», estiment les au-
teurs de la tribune.

actu en bref
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Pour Bertrand Demory, la crise de 
la démographie médicale est plus 
une opportunité qu’une contrainte. A 
contre-courant du pessimisme am-
biant, il y voit un formidable levier qui 
doit permettre à la profession de se 
réinventer.  

Médecin généraliste de formation, 
Bertrand Demory s’est installé 
en 1989, à Armentières, près de 

Lille. A l’époque où la densité médi-
cale n’était pas un problème, il s’est 
contenté de « reprendre » la patientèle 
d’un confrère, dont le départ en re-
traite était imminent. Il exercera seul 
et « sans difficultés », avant d’accueillir 
un associé sept ans plus tard, essen-
tiellement par « commodité ». 

En 2014, ces deux praticiens choi-
sissent pourtant de bâtir une mai-
son médicale libérale, qui abrite dé-
sormais huit médecins généralistes, 
cinq infirmières et deux podologues. 
Les raisons de cette orientation stra-
tégique sont multiples. « La moderni-
sation de notre cabinet était devenue une 
nécessité, notamment par rapport aux 
normes d’accessibilité pour les personnes 
handicapées. Nous voulions également 
bénéficier d’un secrétariat médical dans 
nos murs, pour alléger notre charge ad-
ministrative. Ce meilleur partage de 
l’activité était aussi et surtout une façon 
pertinente de lutter contre l’épuisement 

professionnel, en libérant du temps dans 
nos agendas surchargés, sans pour autant 
pénaliser nos patients », commente-t-il. 

En marge de son activité libérale, 
Bertrand Demory travaille égale-
ment au sein d’un réseau de soins 
palliatifs, à raison d’une demi-jour-
née par semaine, en tant que méde-
cin coordinateur. Financée par l’ARS, 
cette plate-forme de santé devrait 
prochainement obtenir ses galons 
de PTA, une fois la fusion avec une 
structure équivalente achevée. La 
nouvelle entité couvrira alors un bas-
sin de population de 550 00 habitants, 
contre 240 000 à l’heure actuelle.

Des activités variées
Fidèle à ses valeurs, Bertrand De-
mory s’est engagé dans le milieu 
syndical par « tradition familiale » et 
par « conviction ». Son engouement 
pour la médecine libérale et sociale 
le conduit assez naturellement vers 
la CSMF, dont il apprécie la « dimen-
sion pluri-catégorielle » et les « critiques 
constructives ». Adhérent discret mais 
convaincu à ses débuts, son implica-
tion s’est renforcée au fil du temps. Il 
fait aujourd’hui partie des figures de 
proue de la Confédération. Président 
de la CSMF Nord-Pas-de-Calais, il 
est aussi membre du bureau national 
des « Généralistes-CSMF».

Bertrand Demory exerce par ail-
leurs des fonctions représentatives 

au niveau professionnel. Longtemps 
membre de l’URML Nord-Pas-de-
Calais, où il a notamment œuvré au 
sein de la commission « systèmes d’in-
formation », il est ensuite élu trésorier 
de l’URPS Nord-Pas-de-Calais. Une 
responsabilité qu’il continue d’assu-
mer aujourd’hui encore, au sein de la 
nouvelle URPS Hauts-de-France. 

Pas de modèle unique !
Fait suffisamment rare pour être sou-
ligné, Bertrand Demory défend une 
vision « polymorphe » de la médecine 
libérale. « La pluralité des modes d’exer-
cice est une richesse professionnelle, que 
nous devons préserver. Il ne doit pas y 
avoir de modèle unique », affirme-t-
il. A contre-courant du pessimisme 
ambiant, il considère la crise de la 
démographie médicale comme une 
formidable opportunité pour la pro-
fession de se réinventer. « La pénurie 
et la contrainte sont les principaux mo-
teurs du changement. Il nous appartient 
de relever collectivement ce défi, dans 
l’intérêt de nos patients », considère-t-il.
Pour renforcer l’accès aux soins et 
développer des services de santé pu-
blique utiles, les médecins devront 
donc innover. « Les structures pluri et 
inter professionnelles offrent naturelle-
ment les meilleures garanties en la ma-
tière, mais il y a de la place pour toutes 
les formes d’exercice », insiste-t-il.  

Bertrand Demory : « La pluralité des 
modes d’exercice est une richesse »
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Nouvelles mobilités électriques : 
s’assurer de rouler serein
Trottinettes électriques, gyroroues, gyropo-
des… plus d’1,5 million de Français les utilisent 
au quotidien. Le vote de la Loi d’Orientation sur 
les Mobilités au Sénat début avril leur donnera 
enfin un vrai cadre légal en matière de circula-
tion et d’assurance. Décryptage.
Si elles fêtent leurs 60 bougies cette année, c’est seule-
ment depuis 3 ans que les trottinettes électriques créent 
un engouement massif de la part des utilisateurs. Les 
sociétés de location en libre-service pullulent d’ailleurs 
dans les villes françaises : à Paris, plus de 8 sociétés se 
partagent l’espace public !

En parallèle, la presse se fait l’écho de « l’invasion » de 
ces engins de déplacement personnel mais aussi de 
«l’explosion » des accidents, notamment sur les trottoirs. 
Les blessures subies au guidon d’une trottinette élec-
trique sont, elles, plus variées et plus graves : un fait cor-
rélé avec le faible taux de port du casque constaté (1).

Alors que la Loi d’Orientation sur les Mobilités doit pré-
ciser les règles de circulation de ces nouveaux véhicules 
électriques, les assureurs ont confirmé dès janvier que 
ces derniers doivent être assurés spécifiquement, dès au-
jourd’hui. En effet, la législation sanctionne déjà comme un 
délit la conduite sans assurance d’un véhicule motorisé (2).

Une obligation d’assurance, des garanties adaptées
C’est la Loi Badinter qui régit l’obligation de souscrire une 
assurance spécifique pour couvrir la Responsabilité Civile 
d’un conducteur de véhicule terrestre à moteur (scoo-
ter, moto, auto, et donc aussi les engins de déplacement 
personnel électriques) en cas d’accident de la circulation. 
Elle couvre les dégâts matériels ou dommages corporels 
que l’on causerait à autrui, mais exclut les contrats « mul-
tirisques habitation » qui couvrent par exemple les vélos.

Protéger les autres, c’est obligatoire ; mais se garantir 
reste indispensable. Aussi il est important de s’assu-
rer contre les blessures que l’on pourrait subir en tant 
que conducteur lors d’une chute (même tout seul) et les 
conséquences parfois compliquées en cas d’incapacité 
de travail... mais aussi les éventuels procès qui nous se-
raient intentés si l’on blesse un tiers.

Pour compléter sa couverture, il est possible de couvrir 
les dommages subis par son véhicule lors d’un accident 
ou d’une chute (même sans tiers identifié) ou en cas de 
vol. De quoi circuler sereinement au quotidien avec sa 
gyroroue, son gyropode ou sa trottinette électrique.

Si c’est un enfant de moins de 14 ans
qui utilise le véhicule ?

NON, pas sur voie publique. Comme pour un scooter, il est 
nécessaire d’être titulaire du Brevet de Sécurité Routière 
(que l’on passe à 14 ou 15 ans) pour circuler sur voie pu-
blique avec un véhicule terrestre à moteur tel qu’une trot-
tinette électrique. Attention, toutes les offres ne couvrent 
pas l’emprunt à l’insu par votre enfant mineur de moins de 
14 ans : vérifiez votre contrat.

Si vous circulez sur le trottoir
et causez un accident ?

OUI, mais assuré(e) ne veut pas dire autorisé(e)… Circu-
ler en trottinette électrique, gyropode ou gyroroue sur les 
trottoirs sera bientôt strictement interdit par le Code de la 

Route, sauf dans certaines conditions strictes et toujours 
à l’allure au pas (soit 6 km/h). Si votre assurance couvrira 
les conséquences d’un accident, elle ne vous garantira pas 
contre d’éventuelles poursuites judiciaires. Votre contrat 
doit pour cela inclure une garantie défense personnelle 
pénale et recours.

Si vous avez un accident et que le tiers impliqué 
prend la fuite ?

OUI, avec une formule « tous risques ». Comme un contrat 
auto, certaines garanties « au tiers » excluent en effet les 
dommages si l’accident n’implique pas de tiers, ou si ce 
dernier n’est pas identifié ou prend la fuite. Vous pouvez 
choisir une couverture tous risques qui vous protègera 
même si vous avez un accident ou que vous chutez sans 
aucun tiers impliqué.

En trottinette électrique, êtes-vous sûr(e) d’être bien assuré(e) ?

Olivier MIGNOT - référent « Mobilités Douces » Wizzas (3)
Afin de répondre aux exigences des « wheelers » et « trotteurs », Wizzas a 
négocié des offres assurantielles complètes et adaptées, en coopération 
avec les communautés d’utilisateurs de ces nouvelles mobilités douces.

(1) « Injuries Associated With Standing Electric Scooter Use », Journal of American Me-
decine, 25 janvier 2019
(2) Articles R 324-2 du Code de la Route et R 211-45 du Code des Assurances
(3) www.wizzas.com

En partenariat avec Wizzas
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Levothyrox
La justice déboute les patients 
Le tribunal d’instance de Lyon a débouté le 5 mars 
les 4.113 malades de la thyroïde qui avaient assigné 
le laboratoire allemand Merck pour «défaut d’informa-
tion» autour du changement de formule de son médi-
cament Levothyrox® (lévothyroxine). «La qualité et la 
valeur thérapeutique du médicament nouvelle formule» ont 
été jugées « certaines » et les informations de la notice 
«suffisamment précises et pertinentes» pour les patients. 
«Le juge a reconnu la pertinence, au regard du cadre ré-
glementaire en vigueur, du dispositif d’information mis en 
place lors de la transition, entre mars et septembre 2017, 
de l’ancienne à la nouvelle formule», a souligné Florent 
Bensadoun, directeur juridique de Merck en France. 
La firme allemande rappelle en outre que le dispositif 
d’information à destination des patients est stricte-
ment encadré par la loi, et ne permet pas aux indus-
triels de s’adresser directement aux patients. L’affaire 
fait par ailleurs l’objet, au pénal, d’une information 
judiciaire contre X instruite par le pôle santé du TGI 
de Marseille. 

Dépression
Bientôt un spray nasal
La FDA américaine a donné le 5 mars son feu vert à 
la commercialisation du Spravato® (eskétamine) du 
laboratoire Janssen, filiale de Johnson & Johnson, sous 
forme de spray nasal, afin de soulager des patients 
adultes dont la dépression résiste aux molécules 
actuellement disponibles. Une innovation admise 
comme une évolution majeure dans le traitement de 
la dépression, comme le soulignent certains spécia-
listes. Deux essais cliniques de phase III du traitement 
ont notamment été menés en France, concernant les 
patients atteints de dépression résistante aux traite-
ments habituels et la lutte contre les risques immi-
nents de suicide chez les déprimés. L’eskétamine agit 
très vite, au bout de quelques jours seulement, compa-
rée à la plupart des anti-dépresseurs commercialisés 
actuellement, qui peuvent mettre plusieurs semaines 
avant d’avoir un effet. Le risque d’effets secondaires 

est toutefois élevé. Le traitement intensifie les percep-
tions sensorielles, mais il peut aussi parfois mener à 
un sentiment de dissociation, de sortie de son propre 
corps. Selon le laboratoire, cet effet a été observé pen-
dant les tests cliniques moins d’une heure après la 
prise du médicament, quand les patients étaient en-
core sous surveillance des équipes médicales, et il se 
dissipe le même jour. 

Rougeole
Pas de lien entre le vaccin et l’autisme
C’est une nouvelle contribution à faire largement 
connaitre, en ces temps de suspicion «complotiste» sur 
les vaccins. Une étude danoise publiée dans la revue 
scientifique Annals of Internal Medicine confirme que 
« le vaccin contre la rougeole n’augmente pas le risque d’au-
tisme ». Mené auprès de 657 461 enfants nés entre 1999 
et 2010, suivis jusqu’en 2013, ce travail ne montre au-
cun lien entre le vaccin et le syndrome. « Il s’agit d’une 
preuve supplémentaire basée sur une cohorte importante», 
concluent les auteurs. Comme le rappelle par ailleurs 
Santé Publique France, « la rougeole est une maladie très 
contagieuse due à un virus qui se 
transmet très facilement par la 
toux, les éternuements et les sé-
crétions nasales, Une personne 
contaminée par la rougeole peut 
infecter entre 15 et 20 personnes . 
Il n’existe pas de traitement spé-
cifique du virus de la rougeole et 
la plupart des personnes atteintes 
guérissent en deux à trois semaines 
mais peuvent rester fatiguées plu-
sieurs semaines. » Néanmoins, 
elle peut aussi être mortelle, no-
tamment pour les populations 
fragiles comme les enfants en 
bas âge et les personnes âgées 
ou immunodéprimées. Trois 
personnes ont ainsi perdu la vie 
en France entre 2017 et 2018, à 
cause de la rougeole.

produits de santé
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en direct des territoires
Centre-Val-de-Loire : 
la CPTS de La Rabelaisie à l’honneur
Lors d’une visite officielle mi-fé-
vrier en Indre-et-Loire, à laquelle 
participait également Agnès Buzyn, 
Edouard Philippe a notamment sa-
lué l’existence de la CPTS de La 
Rabelaisie, officiellement lancée le 17 
janvier 2018, avec le soutien de la Fé-
dération des URPS et de l’URPS ML 
du Centre-Val-de-Loire. La structure 
couvre une superficie de 1 524 km² 
au sud-ouest de l’Indre-et-Loire, soit 
un bassin de population de 76000 
habitants. Elle regroupe près de 300 
professionnels de santé libéraux. 
Lors de ce déplacement, le Premier 
ministre a également confirmé le dé-
ploiement de 1 000 CPTS dans toute 
la France pour « favoriser le travail en 
coordination des professionnels de santé 
libéraux et améliorer la prise en charge 
des urgences non vitales ».

Rappelons que 10 CPTS sont d’ores-
et-déjà opérationnelles dans le 
Centre-Val-de-Loire, qui s’avère être 
une région particulièrement dyna-
mique en la matière, puisque quatre 
communautés supplémentaires sont 
actuellement en cours de finalisation 
et 10 autres sont à l’état de projet. A 
terme, ce territoire hébergera une 
trentaine de CPTS.

Ile-de-France : 
Colombes tient son nouveau centre 
médical
Un nouveau centre médical vient 
d’être inauguré à Colombes, dans 
les Hauts-de-Seine, grâce à l’ac-
tion conjointe des médecins, de la 
mairie, de l’URPS ML, de l’ARS et 
de la région Ile-de-France. Baptisé 
«Les 4 Chemins », cet établissement 
se substitue au centre municipal 
de santé, qui avait fermé il y a tout 
juste un an. Il sera implanté dans 
le quartier du Petit Colombes, qui 
regroupe environ 13 000 habitants. 
Ce nouveau centre médical abrite-
ra quatre médecins généralistes, un 
endocrinologue, deux sages-femmes 
et une audioprothésiste. L’opération 
a nécessité trois mois de travaux et 
un budget de 250 000 euros.

A noter : ce projet immobilier a été 
accompagné financièrement, dans le 
cadre du protocole signé par l’URPS 
et l’ARS en juillet 2017. Rappelons 
également que l’URPS ML d’Ile-de-
France a soutenu 70 projets simi-
laires au cours des dix-huit derniers 
mois.

Nouvelle-Aquitaine : 
l’hôpital se tourne vers la ville
Le GHT Atlantique 17* vient de 
lancer une concertation auprès des 
professionnels de santé libéraux, des 
usagers et des structures médico-
sociales pour « actualiser son projet 
médical partagé ». Cette phase de 
consultation, qui s’achèvera fin 
mars, doit permettre d’identifier 
les principaux axes du PMP, mais 
aussi d’envisager le renforcement 
d’équipes médicales territoriales 
communes. Dans le prolongement 
de cette initiative, une « séquence de 
travail ville-hôpital » sera organisée 
le 8 avril prochain. A cette occasion, 
des médecins et des professionnels 
de santé libéraux seront « invités » 
pour « échanger avec leurs confrères 
hospitaliers». La CSMF salue 
cet esprit d’ouverture, mais elle 
maintient ses positions initiales : 
«Les médecins libéraux ne veulent pas 
être aux ordres des GHT, dirigés par 
l’hôpital de référence. Il faut recentrer 
le système de santé sur la médecine de 
ville, au plus près du patient. »

 

(*) Le GHT Atlantique 17 réunit 
quatre établissements : le groupe 
hospitalier de La Rochelle-Ré-
Aunis, le CH de Rochefort, le CH de 
Marennes et le CH d’Oléron.
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en direct des territoires
AURA et Grand-Est :   
un parcours de soins expérimental 
pour les insuffisants cardiaques 
Dans le cadre de la Stratégie natio-
nale de santé, un parcours de soins 
spécifique sera prochainement 
expérimenté dans l’insuffisance 
cardiaque. Cette initiative doit no-
tamment contribuer à améliorer la 
prévention des risques cardio-vas-
culaires, mais aussi à mieux accom-
pagner les patients dans la chro-
nicité. Coordination de la prise en 
charge, posologie des traitements, 
suivi et information des patients : 
tout ou presque est à revoir, en dépit 
des recommandations scientifiques 
publiées par la HAS.

« L’insuffisance cardiaque touche 1,5 
million de personnes en France. Cette 
pathologie est à l’origine de 165 000 
hospitalisations par an, avec un taux 
de ré-hospitalisation en progression 
constante ces dernières années », rap-
pelle Jean-Pierre Binon, cardiologue 
à Montluçon (Allier) et trésorier ad-
joint de l’URPS ML Auvergne-Rhô-
ne-Alpes.

Les trois piliers du protocole
Rédigé par le Conseil national pro-
fessionnel de cardiologie (CNPC), 
le protocole expérimental doit per-
mettre de limiter le retard au dia-
gnostic, en renforçant notamment la 
communication sur les symptômes 
de l’insuffisance cardiaque, tant au-
près des patients que des médecins. 
Un chiffre symbolique suffit à illus-
trer les besoins en la matière : 50 % 
des malades ignorent toujours qu’ils 
sont insuffisants cardiaques après 
une hospitalisation, selon la Société 
française de cardiologie.   

Le protocole prévoit également 
des consultations d’annonce pour 
confirmer ou infirmer le diagnostic 
au patient, et décider du schéma de 
prise en charge. « La première aura 
lieu avec le médecin traitant, la seconde 
avec un cardiologue qui exerce en ville 
ou à l’hôpital », précise Jean-Pierre 
Binon. Dans un troisième temps, 
une structure de coordination devra 
assurer le suivi et l’accompagne-
ment du patient, notamment dans sa 
rééducation fonctionnelle ou dans 
le bon usage des traitements qui lui 
ont été prescrits. « Une mission qui 
pourrait tout à fait être remplie par les 
CPTS », souligne-t-il.   

Une dimension territoriale et 
interprofessionnelle
Selon Jean-Pierre Binon, cette 
expérimentation sera lancée d’ici à 
la fin du premier semestre dans deux 
régions pilotes, à savoir l’Auvergne-
Rhône-Alpes et le Grand-Est.

Les défis sont clairement posés. 
Ils ont une dimension territoriale 
et interprofessionnelle. « L’enjeu 
consiste à miser sur l’expertise 
du cardiologue pour organiser et 
superviser le parcours de l’insuffisance 
cardiaque, en collaboration avec 
d’autres professionnels de santé. La 
multidisciplinarité ne se décrète pas, 
elle se construira avec l’expérience, 
dans l’intérêt des patients. Nous 
aurons néanmoins besoin d’outils 
de communication partagés et 
interopérables pour structurer et 
fluidifier la prise en charge au sein 
des territoires donnés », estime Jean-
Pierre Binon.

En l’état, la question de la 
rémunération reste entière. Une 
chose est sûre : « L’engagement du 
cardiologue devra être valorisé, pourquoi 
pas à partir des économies générées par 
des soins plus pertinents », suggère-t-il.   
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Plan d’épargne entreprise et plan 
d’épargne pour la retraite collec-
tive : ce qu’il faut savoir ! 

Les médecins libéraux et les sala-
riés qu’ils emploient peuvent sous-
crire à différents systèmes collectifs 
d’épargne, notamment pour alimen-
ter leurs retraites. Les conditions 
d’entrée et de sortie de ces dispositifs 
varient selon les cas. Leur fiscalité 
aussi. La loi PACTE pourrait améliorer 
les choses. Décryptage.

Deux systèmes collectifs d’épargne 
concernent directement les mé-
decins libéraux qui emploient 

au moins un salarié. Il s’agit du plan 
d’épargne interentreprises et du 
plan d’épargne retraite collectif inte-
rentreprises. « Pour ouvrir un PERCOI, 
il faut actuellement avoir ouvert un PEI 
au préalable », précise d’emblée Yves 
Decalf, président du Syndicat natio-
nal des médecins concernés par la 
retraite (SN-MCR).

Rappelons également que les ver-
sements personnels et volontaires 
du salarié et du chef d’entreprise ne 
sont pas déductibles (ils pourraient 
le devenir grâce à la loi PACTE, ndlr). 
Ils ne peuvent pas non plus excéder 
25 % de la rémunération annuelle. 
«L’entreprise peut néanmoins abonder 
le versement du salarié et du chef d’en-
treprise jusqu’à 300 %. En 2019, cet 
abondement est plafonné à 3 241,92 eu-

ros pour le PEI et à 6 483,84 euros pour 
le PERCOI. Il est déductible fiscalement 
par l’entreprise, avec des charges sociales 
qui devraient être supprimées dans la loi 
PACTE, en cours d’adoption. Hors CSG et 
CRDS, les bénéficiaires sont exonérés de 
charges sociales et d’impôts sur cet abon-
dement », ajoute Yves Decalf. 

Des conditions variables
Les conditions de sortie sont très va-
riables d’un dispositif à l’autre. Dans 
le cadre d’un PEI, les sommes placées 
peuvent être débloquées au bout de 
cinq ans. Non imposables, elles sont 
tout de même assujetties à des prélè-
vements sociaux sur les intérêts pro-
duits par le capital (17,2 %). 

Elles peuvent toutefois être déblo-
quées de manière anticipée, dans 
certains cas particuliers : rupture du 
contrat de travail ; mariage ou conclu-
sion d’un PACS ; naissance ou adop-
tion d’un troisième enfant ; divorce 
ou dissolution d’un PACS ; décès du 
salarié, de son époux(se) ou du par-
tenaire PACS ; invalidité du salarié, 
de son époux(se) ou partenaire PACS 
ou de ses enfants ; surendettement 
du salarié ; acquisition, construction, 
agrandissement ou remise en état de 
la résidence principale ; création ou 
reprise d’entreprise. Ces conditions 
sont plus limitées pour le PERCOI 
(décès, invalidité, surendettement, 

résidence principale, chômage).

Les nouveautés de la loi PACTE
Dans le cadre d’un PERCOI, les 
sommes sont débloquées au mo-
ment du départ à la retraite. La sortie 
s’effectue en rente et/ou en capital. 
Bon à savoir : la rente est soumise à 
la CSG (8,3 %), à la CRDS (0,5 %), à 
la CASA (0,3 %) et à un prélèvement 
spécifique de l’assurance maladie 
(1%). «Actuellement, la rente est partiel-
lement imposable. Son taux d’imposition 
diminue également avec l’âge », sou-
ligne-t-il. Il est de 50 % entre 50 et 59 
ans, puis de 40 % entre 60 et 69 ans et 
de 30 % à partir de 70 ans. Outre la 
suppression du forfait social pour les 
entreprises de moins de 50 salariés, la 
transférabilité entre les plans retraite 
et une certaine harmonisation des 
conditions, la loi PACTE devrait éga-
lement lever les zones d’ombre qui 
entourent la sortie en capital des dif-
férents dispositifs retraite (PERCOI, 
PERP, Madelin). « Une ordonnance 
doit être publiée cette année pour clari-
fier les règles fiscales en la matière. En 
cas de sortie en capital, il sera sans doute 
recommandé de le faire en plusieurs an-
nées, selon les dispositions fiscales qui 
seront adoptées, pour étaler la charge fi-
nancière», conseille Yves Decalf.  

à la loupe
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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

A
lié

no
r 2

01
9 

- 0
5 

49
 6

2 
69

 0
0 

/ C
ré

di
t p

ho
to

s 
: M

ra
or

ao
r, 

Ka
na

 - 
Ad

ob
es

to
ck

.c
om

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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À LIRE
Au-delà des frontières, 
Andreï Makine 

Signe d’un temps de crise, Ils 
ont été nombreux en cette ren-
trée littéraire de janvier à décrire 
une société qui courrait irrémé-
diablement à sa fin, ou à tout le 
moins présentée comme morose 
et désillusionnée. Il y a bien sûr 
Michel Houellebecq - champion 
toutes catégories en matière 
de chronique désabusée d’un 
monde au bord de l’implosion - 
et son nouvel opus « Sérotonine». 
Il y a de nouvelles plumes qui 
se lancent (brillamment), c’est 
le cas de Jean-Baptiste de Fro-
ment qui décrit dans « Etat de 
nature », une France fictionnelle 
en proie à une révolte populaire 
et son lot d’hommes politiques à 
la duplicité abyssale incapables 
de réagir. Et il y a Andreï Makine. 
Si le regard qu’il porte sur l’Oc-
cident n’est guère plus positif, il 
montre un chemin vers une terre 
nouvelle, « Au-delà des frontières ». 
Ils sont une poignée à l’avoir re-
jointe. Ils se sont baptisés « dig-
gers ». Pour les suivre, il faudra se 
détacher des vanités qui aliènent 
l’homme pour en finir avec les 
frustrations délétères qu’elles 
engendrent.  Un « Grand déplace-
ment» de valeurs inéluctable.

Au-delà des frontières,
Andreï Makine, Grasset,

270 pages.

À VOIR
Musée d’Ennery
 

Certains hôtels particuliers pa-
risiens devenus musées abritent 
les collections de leurs anciens 
propriétaires léguées à l’Etat. 
Ainsi les musée Camondo ou 
Jacquemart André, bien connus 
du public qui aime à y aller tant 
pour les œuvres exposées que 
pour le plaisir de déambuler 
parmi les vestiges d’un monde 
aujourd’hui disparu.  Beaucoup 
plus confidentiel, Le musée d’En-
nery vaut pourtant le déplace-
ment. Longtemps fermé, l’ancien 
hôtel de Clémence et Adolphe 
d’Ennery construit en 1875 a 
rouvert ses portes en 2012, pour 
une seule journée par semaine 
et sur rendez-vous. Il renferme 
la collection de la maîtresse des 
lieux et témoigne de son extra-
vagante obsession pour les arts 
asiatiques. Dans l’enfilade des 
grands salons tendus de soie 
rouge, des centaines de vitrines 
incrustées de nacre renferment 
une impressionnante profusion 
d’objets. Céramiques, laques, 
monstres, chimères, dragons… 
La plupart des pièces sont dignes 
d’un grand musée. Mais c’est aus-
si leur accumulation passionnée 
qui bouleversera un visiteur sous 
le charme.

Musée d’Ennery,
59 avenue Foch, 75116 Paris
informations : 01 56 52 54 33

Visite commentée d’une heure avec 
conférencier gratuites tous les samedis 

à 11h30. (Excepté jours fériés). La 
réservation est obligatoire

via resa@guimet.fr.

À VOIR
La Gare,
concerts de jazz

Longtemps synonyme de squats 
peu fréquentables, les friches sont 
investies depuis quelques années 
par des équipes d’une rare vitali-
té qui y mènent leurs activités en 
toute légalité. Les propriétaires des 
lieux ont en effet compris qu’en in-
vitant des artistes ou des porteurs 
de projets à s’installer sur des ter-
rains inoccupés pour une période 
déterminée, ils évitaient des inva-
sions bien moins contrôlables. Ils 
n’ont pas été sans saisir non plus 
l’intérêt d’un maintien en état à peu 
de frais par leurs hôtes. Une asso-
ciation gagnante-gagnante, avec 
des collectifs qui trouvent ainsi gra-
tuitement des espaces à la hauteur 
de leurs ambitions. Parmi les pro-
positions qui foisonnent dans la ca-
pitale et à sa périphérie, celle de La 
Gare est particulièrement réjouis-
sante. Dans une gare abandonnée 
du XIXème arrondissement, Julien 
de Casabianca-Caumer propose 
en effet un concert de jazz quoti-
dien. Une programmation pointue 
qui alterne rendez-vous récurrents 
et talentueux invités d’un soir. Prix 
des places à votre bon cœur, nou-
velles économies obligent.

La Gare.
1, av. Corentin-Cariou (XIXème).

Tous les jours de 18 h à 2 h,
samedi et dimanche de 14 h à 2 h. 

Prix de l’entrée libre et bière à 2,60 €.

Programmation à consulter sur le 
site Facebook : www.facebook.com/

LaGareJazz

à lire, à voir
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Prévoyance
Santé
Épargne
Retraite

La santé, avec la prévoyance, la retraite et 
l’épargne, est l’un de nos sujets essentiels 
au quotidien, depuis plus de cent ans.

Nous privilégions la prévention, pour permettre 
à nos clients de devenir acteurs de leur santé, 
pour eux-mêmes et pour leur famille.

Et nous privilégions aussi l’accompagnement, 
avec de l’information et des conseils tout au 
long de leur parcours santé, et des actions 
d’orientation et de coordination lors des soins 
(mise en place de réseaux de soins en optique 
et audioprothèse, coaching en ligne…).

Seule une société de personnes comme 
AG2R LA MONDIALE, non cotée en bourse 
et dirigée par ses assurés, peut protéger 
la santé de ses clients aussi bien, pendant 
longtemps.

Pour prendre votre santé 
en main, n’attendez pas 
demain.
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ASSURANCE PRÊT IMMOBILIER

AVEC LES ÉCONOMIES RÉALISÉES  
SUR NOTRE ASSURANCE DE PRÊT  
IMMOBILIER, ON A RÉNOVÉ  
LA SALLE DE BAIN*

Rendez-vous sur macsf.fr
ou au 

Assurer c’est notre métier.

* Exemple d’économie de 10 499 € constatée en janvier 2018 entre l’offre MACSF et l’offre d’un concurrent bancaire pour un emprunteur salarié de 40 ans non fumeur qui emprunte 200 000 € 
sur 20 ans au taux de crédit à 1,5% avec les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire de travail et invalidité permanente totale. Coût de l’assurance 
emprunteur du concurrent bancaire : 18 400 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,46% pour une personne). Coût de l’assurance emprunteur de l’offre MACSF : 7901 € sur la durée du prêt 
(soit un TAEA de 0,20 % pour une personne). Sous réserve d’acceptation médicale du dossier. MACSF assurances - SIREN n°775 665 631 - MACSF prévoyance - SIREN n°784 702 375 - SAM - 
Entreprises régies par le Code des assurances. Siège social : cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX.
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