
Avis aux députés et sénateurs Français
Loi de santé 2019

7 propositions pour sauver la médecine libérale
et préserver la santé des français

1/ La bureaucratie ça suffit ! Simplification administrative pour augmenter le temps médical.
2/ Donnons aux médecins libéraux les moyensd’entreprendre pour un accès aux soins pour tous.
3/ Le diagnostic et la prescription sont les prérogativesdu médecin seulement.
4/ La fin du numerus clausus ne doit pas être la fin de la sélection des étudiants (gage de qualité).
5/ Valorisons l’acte en fonction de la complexité de la consultation.
6/ La recertification doit être volontaire et reconnueprofessionnellement.
7/ La liberté d’installation, c’est un droit inaliénable.

La santé c’est un métier !
Et c’est celui des médecins libéraux

Rencontre
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PU-PH à Henri-Mondor (Créteil),
directrice de la fondation FondaMental
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EPISODE n° 1 
Fiscalité de l'assurance-vie : 
3 exemples pour vous aider à prendre les bonnes décisions.

La MACSF, 1er assureur des professionnels de santé, vous éclaire sur l’épargne et la retraite.
En partenariat avec 

Par LAURENCE DELAIN

Pour composer au mieux sur le plan patrimonial avec la fiscalité à plusieurs vitesses de l'assurance-vie, quelques
repères de bon sens s'imposent. Démonstration à travers trois cas d'école.
Comprendre la théorie de la fiscalité de l'assurance-vie demande déjà un certain degré de concentration. Passer à la 
pratique est encore moins évident. Démonstration avec 3 cas pratiques.

1. J'ai plus de 150.000 euros épargnés sur un 
multisupport, faut-il que j'ouvre un nouveau 
contrat pour mes prochains versements ?

La « flat tax » n'étant applicable que sur les gains issus des versements effectués à partir du 27 septembre 
2017 il faut tout d'abord bien identifier les versements réalisés avant cette date puisqu'ils ne sont pas 
concernés et restent soumis à l'ancienne fiscalité, dégressive selon l'âge du contrat.
Une fois ce premier bilan effectué, « il apparaît judicieux, pour ceux qui ont déjà atteint le seuil de 150.000 
euros de versements en assurance-vie ou contrat de capitalisation, de souscrire un nouveau contrat qui aura 
vocation à accueillir les primes enregistrées après le 26 septembre 2019.
Cela permettra de ne pas mélanger les régimes fiscaux applicables au sein d'un même contrat », conseille 
Edouard Michot, président d'Assurancevie.com. Ce nouveau contrat profitera, par ailleurs, d'un régime plus 
favorable en cas de retrait avant huit ans (taxe limitée à 12,8 % contre 15 ou 35 % dans le régime « pré 27 
septembre 2017 »).

2. J'ai moins de 150.000 euros d'encours 
d'assurance-vie mais je suis très proche de ce 
plafond, dois-je poursuivre mes versements ou 
choisir une autre enveloppe fiscale ?

3. J'ai plus de 70 ans, est-ce que je verse ou non de 
l'argent sur mon contrat ?

La problématique ici n'est plus celle de l'imposition des revenus du contrat (sans lien avec l'âge du 
souscripteur), mais celle du régime qui prévaut lors de sa transmission.
Pour rappel, en vertu de l'article 757 B du CGI (Code des impôts), « les sommes, rentes ou valeurs 
quelconques dues par un assureur […] sont soumises aux droits de succession à concurrence de la fraction des 
primes versées après l'âge de 70 ans qui excède 30.500 euros, et ce dans les conditions de droit commun en 
fonction du lien de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré ».
En clair, pour l'épargne issue de primes versées après 70 ans, seul le privilège d'un abattement spécifique de 
30.500 euros est maintenu.
Mais comme le souligne Edouard Michot, « il ne faut pas oublier que contrairement à celui de 152.500 euros 
défalqué sur le montant des capitaux transmis au bénéficiaire, l'abattement de 30.500 euros est lui déductible 
du seul cumul des primes versées ».
En d'autres termes, pour les versements réalisés après 70 ans, les intérêts et les plus-values sont transmis en 
exonération de droits de succession . Compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie, « l'épargne a 
encore largement le temps de fructifier et l'assurance-vie n'est absolument pas à exclure après 70 ans ! », 
tranche Edouard Michot.

Tout dépend de vos besoins et objectifs. Aujourd'hui, la « flat tax » s'applique à tous les revenus des 
placements financiers.
Certes les PEA et PEA PME bénéficient d'un régime dérogatoire (exonération au bout de cinq ans). Mais ils 
sont eux-mêmes plafonnés en termes de dépôt (respectivement à 150.000 euros et 75.000 euros par 
souscripteur) et comme le rappelle Edouard Michot, « ces deux enveloppes ont vocation à arbitrer des 
actions européennes, ce qui ne convient pas à tous les projets d'épargne ».
En revanche, si votre entreprise propose de l'épargne salariale, vous pouvez envisager d'alimenter un plan 
d'épargne entreprise, qui diversifié et défiscalisé au bout de cinq ans se révèle une alternative intéressante, 
même si, contrairement à l'assurance-vie, le PEE n'offre aucun avantage spécifique sur le plan successoral.

Vous avez une question sur l’épargne ou la retraite ? 
Prenez un rendez-vous patrimonial avec un Conseiller MACSF 
pour vous aider à faire les bons choix, valoriser votre capital,  
protéger votre avenir et celui de votre famille.

Rendez-vous au 
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Loi de Santé :
STOP ou encore !

Dans l’urgence du grand débat initié par le Président de la République, pour calmer les esprits 
face à la crise des gilets jaunes, de nombreux parlementaires se sentent une âme de pompiers 
pour essayer d’éteindre un feu qu’ils ont eux-mêmes allumé.

Il s’agit donc pour ces élus de la République d’apporter des réponses simplistes à des situations 
complexes pour montrer aux Français qu’ils se « bougent » !

La Loi de Santé 2019 en est l’illustration …

• Volonté de mettre en place des méthodes coercitives pour l’installation des médecins libéraux 
alors que ces mêmes parlementaires ne sont pas en mesure de sauvegarder les services publics 
dans ces mêmes territoires.

• Création de CPTS à tout va (car il en faut 1 000 à tout prix) sans analyse pertinente des organisations déjà existantes et des 
besoins territoriaux
• Pharmaciens transformés en couteaux suisses, qui vont pouvoir prescrire et vendre leurs produits puis vacciner et que 
sais-je encore ...
• Sages femmes chargées de vacciner tout le monde. Quoi d’autre encore !

Aussi, pour aider nos députés et sénateurs en mal de « bonnes » idées, la CSMF a établi 7 propositions pour préserver la 
Santé des Français et sauver la médecine libérale, car la santé c’est un métier, et c’est celui des médecins libéraux ... Qu’ils 
feraient bien d’écouter plus souvent.

Mesdames, messieurs, les parlementaires, à bon entendeur, salut !
Dr Jean-Paul Ortiz,

président de la CSMF
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« Psychiatrie : l’état d’urgence »
Ses trois idées fortes
•  « La prévalence dramatique des maladies psychiatriques et 
leurs conséquences économiques et sociales sont peu connues 
des autorités et de la société française. » Le coût estimé est 
pourtant ahurissant, chiffré à 109 milliards d’euros par an.

• « Il faut d’urgence confier le pilotage de la santé mentale à un 
organisme analogue à l’Inca en oncologie.  » C’est la principale 
des 25 mesures proposées dans le cadre de son ouvrage.

• « La lutte contre la stigmatisation des patients est une néces-
sité absolue. » Selon elle, c’est parce que ces malades font peur que 
l’ensemble de la société est en déni face aux maladies mentales.

Pr Marion Leboyer, PU-PH 
à Henri-Mondor (Créteil), 
directrice de la Fondation 
FondaMental

R
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R Dans votre ouvrage (*) co-écrit avec 
Pierre-Michel Llorca, vous dressez 
un réquisitoire détaillé de la prise 
en charge des maladies mentales en 
France. Quel est le principal mes-
sage que vous souhaitez partager?
Le premier constat, c’est la méconnais-
sance ahurissante, par le grand public, 
les medias, les autorités, de l’impact 
majeur des pathologies psychiatriques 
en matière de santé publique. 12 mil-
lions de Français, soit un sur cinq, sont 
concernés par les troubles mentaux, au 
premier rang desquels la dépression (7 à 
10% de la population), les troubles bipo-
laires (1,2 à 5,5%), la schizophrénie (1%), 
et les troubles du spectre de l’autisme 
(1%). Le poids financier de ces patholo-
gies est considérable : on l’évalue à 109 
milliards d’euros par an, en comptant 
les coûts directs (13,4 milliards d’euros 
pour les soins notamment) et indirects 
(24,4 milliards d’euros par exemple pour 
la perte de production économique et 65 
milliards d’euros liés à la dégradation de 
la qualité de vie des patients). Le phéno-
mène est évidemment mondial : l’OMS 
estime que ces troubles représenteront 
la première cause de handicap dès 2020. 
La situation est dramatique, donc, et les 
réactions de la puissance publique ne 
sont pas à la hauteur des enjeux. Outre 
le retard chronique du diagnostic, qui 
impacte directement l’espérance et la 
qualité de vie des malades, le système de 
santé n’est plus adapté pour faire face à 
ces maladies. Nous dénonçons dans le 
livre, l’insuffisance, la médiocre qualité et 
l’hétérogénéité de l’offre de soins. C’est 
la rançon de dizaines d’années d’absence 
de stratégie en matière de santé mentale, 
tous gouvernements confondus.

Vous tirez notamment un bilan né-
gatif de la politique de sectorisa-
tion, alors qu’elle répondait à un 
idéal d’universalité et d’équité des 
soins au moment de sa création ?
En effet, la politique de sectorisation, 
créée il y a près de 60 ans, visait à ga-
rantir un égal accès aux soins, en défi-
nissant des zones de 70 000 habitants 
en moyenne. Cet idéal a été mis à mal 
par les transformations profondes qu’a 
connues notre société. Aujourd’hui, la 
sectorisation ne permet plus de relever 
les défis de la prise en charge. L’hospita-
lo-centrisme de notre système de santé 

a échoué à construire des parcours de 
soin efficients et à encourager la coopé-
ration interprofessionnelle, qui est ab-
solument essentielle pour bien prendre 
en charge ces pathologies aux multiples 
conséquences sanitaires, économiques 
et sociales.  Le cloisonnement des soins 
entre l’ambulatoire et l’hôpital consti-
tue un autre écueil. On constate égale-
ment de fortes disparités en termes de 
moyens, d’un secteur à l’autre, sans jus-
tification épidémiologique.  Il faut le dire 
clairement : selon leur lieu de résidence, 
les Français ne sont pas égaux en matière 
d’accès aux soins psychiatriques.

Vous soulevez un paradoxe : le 
nombre de psychiatres libéraux 
est parmi les plus élevés d’Europe, 
mais les Français ont des difficultés 
à accéder à leurs consultations ?
On compte en effet 15 000 psychiatres 
libéraux en France, ce qui nous place 
au troisième rang européen sur le plan 
démographique. Mais leur répartition 
territoriale est très déséquilibrée, ce qui 
provoque des délais de rendez-vous im-
portants et des files d’attente à l’entrée 
des cabinets dans de nombreux terri-
toires, notamment ruraux. Autre carence, 
les médecins de première ligne sont mal 
formés sur les maladies psychiatriques, 
ce qui contribue au retard de diagnostic 
et à l’errance thérapeutique. Il faut égale-
ment souligner la diminution constante 
des moyens, qui a rendu la psychiatrie 
publique exsangue et peu attractive. Le 
nombre de lits d’hospitalisation a dimi-
nué ainsi que le personnel et n’ont pas 
été compensés par l’ouverture de places 
en ambulatoire. Enfin, il faut dénoncer 
la situation dramatique de la pédopsy-
chiatrie. Alors que 600 000 enfants sont 
pris en charge chaque année, les lits dé-
diés ont diminué de 70% entre 1986 et 
2000.  La disparité territoriale s’aggrave, 
tandis qu’on constate un défaut de coor-
dination entre les structures de soins et 
le médico-social.

Depuis son arrivée au ministère de 
la santé, Agnès Buzyn a pourtant 
multiplié les déclarations en faveur 
d’une refonte de la psychiatrie. 
Qu’attendez-vous des pouvoirs pu-
blics ?
Si la ministre de la santé a effectivement 
fait part à plusieurs reprises de son sou-
hait d’agir, nous sommes toujours dans 

l’attente d’un plan global et ambitieux. 
En premier lieu, j’évoquerais la pre-
mière des 25 mesures que nous préco-
nisons dans le livre, et qui sont inspirées 
d’un travail commun entre la fondation 
FondaMental et l’Institut Montaigne : il 
faut à tout prix créer une agence dédiée 
à la santé mentale, à l’instar de ce qui a 
été fait en oncologie avec l’INca. Et bien 
d’autres mesures doivent être mises en 
oeuvre, qu’il s’agisse de l’amélioration de 
la prévention et du diagnostic, du renfor-
cement de la formation, de la réforme de 
la tarification, de l’organisation des par-
cours de soins à l’échelle des territoires, 
de la création de postes de case mana-
gers, du recours à la e-santé, du soutien 
à la recherche… je citerai par exemple 
une piste insuffisamment explorée : la 
recherche de biomarqueurs. C’est une 
voie d’espoir pour parvenir à diagnosti-
quer rapidement les patients, vérifier la 
recevabilité des traitements disponibles, 
favoriser la multiplication des essais cli-
niques. De façon globale, nous appelons 
à un Big Bang de la politique de santé 
mentale. Notre ambition n’est pas de 
réclamer des moyens supplémentaires 
sans toucher à l’organisation actuelle. Il 
faut d’abord repenser la stratégie avant 
de solliciter des financements.

Avec la fondation FondaMental, 
vous militez notamment pour lut-
ter contre la stigmatisation des 
patients. N’est-ce pas l’une des clés 
qui explique la situation que vous 
décrivez ?
En effet, c’est parce que ces maladies 
sont très mal perçues dans notre pays 
que nous en sommes là aujourd’hui. 
Entre méconnaissance, amalgames, pré-
jugés, dénis et honte, elles font peur à la 
société. Les politiques refusent d’abor-
der le sujet, les associations de patients 
ont toutes les peines du monde à se faire 
entendre, les patients et leurs familles 
souffrent en silence et s’isolent. La pre-
mière des urgences est donc de changer 
le regard sur ces maladies, de permettre 
aux patients de reprendre confiance et de 
retrouver leur place dans la société. C’est 
dans ce sens que nous continuerons à 
nous battre.
(*)Psychiatrie : l’état d’urgence, Ed. 
Fayard, 419 pages, 24 euros

Pu-PH et fondatrice de la fondation FondaMental, Marion Leboyer milite depuis des années pour une meilleure 
prise en charge des maladies mentales. En septembre dernier, elle rédigeait avec le Pr Pierre-Michel Llorca (*) un 
ouvrage-brûlot qui a fait grand bruit dans l’arène médiatique. Retour avec Le Médecin de France sur un diagnostic 
sans concessions.

encontre
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Véronique Fauchier : « Préserver le 
modèle économique de la médecine 
générale  »

portrait

Véronique Fauchier a une vision ré-
solument humaine de la médecine 
générale, dont l’équilibre écono-
mique instable pourrait être davan-
tage fragilisé par la réforme de la 
délégation des tâches.

Les choix de carrière de Véronique 
Fauchier sont frappés du sceau de 
l’humain. Installée dans un cabinet 

de groupe chartrain depuis 1996, son 
mode et ses conditions d’exercice ne 
doivent rien au hasard. « La médecine 
générale est une spécialité très riche et très 
diversifiée, faite de rencontres et d’aven-
tures humaines. Cette dimension est en-
core renforcée dans l’exercice groupé, qui 
favorise d’autant plus les échanges pro-
fessionnels », commente-t-elle. 

Médecin de famille, Véronique 
Fauchier est aussi maître de stage 
universitaire depuis une quinzaine 
d’années. Une décision motivée par 
la transmission des connaissances et 
la remise en cause de sa pratique pro-
fessionnelle. « C’est une manière per-
tinente de faire découvrir les spécificités 
d’un exercice globalement méconnu de la 
jeune génération », ajoute-t-elle. Dans 
cette même optique, elle dispense 
régulièrement des formations médi-
cales pratiques à la faculté de Tours 
pour « familiariser les étudiants avec 
l’environnement médico-technique de la 
médecine libérale ». 

Un praticien polymorphe
Médecin de ville, Véronique Fauchier 
œuvre également au sein de l’hôpital 
Louis Pasteur de Chartres. A raison 
d’une journée par semaine, elle as-
sure la coordination d’Handi santé, 
une structure départementale finan-
cée par l’ARS, qui accueille des per-
sonnes handicapées pour des consul-
tations spécialisées. 

Concentrée sur ses patients, elle 
parvient tout de même à trouver du 
temps pour défendre les intérêts de 
sa profession. Comme beaucoup, elle 
découvre le syndicalisme par l’in-
termédiaire d’un associé. « C’est un 
moyen d’appréhender toutes les facettes 

de l’exercice médical, de comprendre son 
fonctionnement et de participer à son évo-
lution », remarque-t-elle. Membre de 
la CSMF 28, elle est devenue membre 
du bureau national du syndicat « Les 
Généralistes-CSMF » lors des dernières 
élections professionnelles. 

Médecin accompli, syndicaliste 
aguerrie, Véronique Fauchier est par 
ailleurs une élue ordinale confirmée. 
Présidente du conseil départemen-
tal de l’Eure-et-Loir depuis treize 
ans, elle est également membre du 
Conseil régional de l’Ordre des mé-
decins depuis trois ans.  

Une partisane du paiement à l’acte
En connaissance de cause, Véronique 
Fauchier se dit préoccupée par l’ave-
nir de la médecine libérale : « Les 
charges augmentent continuellement, 
mais les revenus des praticiens stagnent 
dangereusement, parce que le paiement 
à l’acte est maintenu à un niveau humi-
liant. » Certaines réformes à l’étude 
pourraient encore fragiliser le mo-
dèle économique, déjà précaire, de la 
médecine générale. « La délégation de 

tâches pose la question de la valeur in-
trinsèque de l’acte, qui devra être adaptée 
à la réalité de notre pratique. Les forfaits 
annoncés ne permettront pas de compen-
ser le temps consacré à la réalisation de 
consultations complexes », insiste-t-elle.

Autre motif d’inquiétude : la réforme 
du numerus clausus pourrait en-
traîner des déséquilibres démogra-
phiques préjudiciables. « La capacité 
de formation des facultés dépendra des 
territoires de stage disponibles, mais ils ne 
sont pas très nombreux en médecine gé-
nérale, en particulier dans les grandes ag-
glomérations », souligne-t-elle. Sa pré-
conisation ? Valoriser l’engagement 
des maîtres de stage, dont le niveau 
de rémunération est aujourd’hui très 
insuffisant, pour accroître le nombre 
de formateurs et garantir le renou-
vellement professionnel. « Tous les 
exercices libéraux sont concernés, quelle 
que soit la discipline. L’enjeu consistera 
à préserver un maillage territoire cohé-
rent pour répondre aux besoins de santé 
de la population. Parties prenantes dans 
la décision de ces postes à créer, les ARS 
devront trouver un juste équilibre entre 
toutes les spécialités », conclut-elle.
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l'événement

A l’issue de son AG du 17 mars, la 
CSMF a rappelé ses conditions pour 
continuer à soutenir la Stratégie de 
transformation du système de santé.

Conforme au calendrier annoncé par 
la ministre de la Santé, la Stratégie 
de transformation du système de 

santé se déploie au rythme de l’exa-
men du projet de loi et des négocia-
tions entre la CNAM et les syndicats 
de médecins libéraux. Le texte de loi 
a été adopté en première lecture le 26 
mars par les députés. Et les discus-
sions avec l’assurance-maladie, sur 
l’Accord-Cadre Interprofessionnel sur 
les CPTS d’une part et la création des 
assistants médicaux de l’autre doivent 
s’achever avant la fin avril. Alors qu’il 
comptait 23 articles, le projet de loi sur 
l’organisation et la transformation du 
système de santé a considérablement 
«enflé», en raison de l’activisme de 
nombreux députés. Il est ainsi passé 
à 45 articles après examen en Com-
mission des Affaires Sociales, puis à 
73 articles à l’issue du vote en séance 
publique. Plus de 2000 amendements 
ont été étudiés, dont beaucoup pré-
tendaient refléter les inquiétudes de 
la population en matière d’accès aux 
soins. Rénovation des études médicales 
et suppression du numerus clausus, ré-
forme du statut de PH, recertification, 
création des hôpitaux de proximité, re-
connaissance des équipes de soins spé-
cialisés, droit de délivrance du pharma-
cien sans prescription sous protocole, 
principe de responsabilité population-
nelle, instauration d’un projet territo-
rial de santé… le texte voté cumule le 

bon et le moins bon, avec certaines me-
sures visant à limiter l’autorité et l’in-
dépendance professionnelle des méde-
cins libéraux.

Non à la restriction de l’indépen-
dance professionnelle
C’est le cas avec le nouveau rôle donné 
aux pharmaciens pour la délivrance de 
traitements sous prescription médi-
cale obligatoire. Réunie en assemblée 
générale le 17 mars, la CSMF expri-
mait ses fortes réserves, estimant que 
le diagnostic et l’examen clinique de-
vaient rester du ressort du médecin, 
avec un risque majeur pour la qualité 
et la pertinence des soins. De même, 
elle s’est élevée avec vigueur contre 
l’ajout d’un article obligeant la CPAM 
à attribuer un médecin traitant à un 
patient sans l’accord de ce dernier. «Les 
députés voudraient-ils détourner les jeunes 
générations de l’exercice libéral ?» s’inter-
rogeait le syndicat. Enfin, la décision 
de procéder par ordonnance consti-
tue un déni de démocratie, consistant 
à «donner un chèque en blanc » à l’exé-
cutif. Le projet de loi suscite donc de 
fortes réserves chez les cadres de la 
CSMF, avec l’éventualité d’un « conflit 
dur » avec le gouvernement en cas de 
maintien des articles liberticides pour 
la médecine libérale.

Assistant médical : un poste par 
praticien
De même, les négociations avec l’as-
surance-maladie génèrent des mo-
tifs d’insatisfaction. « Sur les assistants 
médicaux, il faut distinguer deux méca-

nismes, rappelait Jean-Paul Ortiz, le 20 
mars dernier. Il y a d’abord la création 
d’un nouveau métier, dans le cadre de la 
commission de la convention collective 
des personnels médicaux. Sur ce point la 
DGOS doit d’urgence valider ces travaux. 
De l’autre, il y a la négociation d’un ac-
cord conventionnel pour l’accompagne-
ment de ces métiers par la CNAM. » Le 
syndicat rappelle ces conditions : le 
financement des postes d’assistants 
médicaux doit passer par une revalo-
risation de l’acte médical plutôt que 
par une dotation forfaitaire. Il faut fi-
nancer un poste par médecin libéral, 
à l’instar de ce qui se fait à l’étranger. 
Il doit être accessible à tous, y compris 
en secteur2, en tenant compte de la 
taille initiale de la patientèle dans les 
contreparties en matière de hausse de 
l’activité. Enfin, la CNAM doit prendre 
en compte les problèmes immobiliers.

CPTS : pas de modèle unique
Concernant l’ACI sur les CPTS, là en-
core la CSMF estime que le compte n’y 
est pas. Et elle rappelle ses conditions 
pour une signature : pas d’obligation 
d’adhérer à une CPTS, pas de modèle 
unique imposé d’en haut, un finan-
cement du temps passé à participer 
à l’élaboration et au fonctionnement 
de la CPTS, reconnaissance et valori-
sation des actes et astreintes pour les 
soins non programmés, refus de la dé-
finition des missions des CPTS par les 
parlementaires. L’issue de cette négo-
ciation reste donc étroitement dépen-
dante des discussions sur le projet de 
loi. A défaut que ses positions soient 
entendues, la CSMF n’exclut pas de 
quitter la table des négociations.

Politique de santé : la CSMF 
évoque un risque de « conflit dur »
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ossier

Dans le cadre du Grand Débat na-
tional, la CSMF a mené une enquête 
de grande ampleur auprès du corps 
médical libéral. Un travail salutaire 
pour que les projets de réforme ac-
tuellement en œuvre soient en phase 
avec les attentes des médecins libé-
raux.

réunions, 2310 élus rencontrés, 
mais également 1000 jeunes et 
55 enfants, 60 intellectuels, 350 

femmes… Durant les trois mois du 
Grand Débat National, le président 
de la République Emmanuel Macron 
n’aura pas ménagé sa peine. Depuis 
le 1er exercice tenu à Bourgtheroulde 
dans l’Eure le 15 janvier, et jusqu’à la 
dernière réunion en Corse le 4 avril, 
c’est à un véritable « tour de France en 
quatre-vingt jours » que s’est livré le chef 
de l’Etat. Un activisme qui force l’ad-
miration, mais qui n’aura pas empêché 
la poursuite du mouvement des Gilets 
jaunes, avec ses ronds-points occupés, 
ses manifestations le samedi à Paris et 
dans des villes de Province, et son lot de 
débordements et de violences menés 
par les groupes de casseurs. Jamais la 
France n’aura connu une telle contes-
tation sociale, atypique dans toutes 
ses formes d’expression. Inquiétudes 

légitimes de « laissés-pour-compte », slo-
gans désordonnés, agitation insurrec-
tionnelle pour certaines catégories de 
manifestants… et surtout un casse-tête 
insoluble pour les autorités : comment 
sortir de cette crise sans générer une 
insatisfaction fatale ? Que faire des ex-
pressions des centaines de milliers de 
français rencontrés, des revendications 
tous azimuts colligées dans les cahiers 
de doléances et les milliers de réunions 
locales ? Comment transformer en ac-
tion politique constructive ces attentes 
issues d’un pays jusqu’alors invisible 
du sommet de l’Etat ? Car c’est main-
tenant que le plus dur reste à faire. Le 
Grand Débat National peut être, au 
choix, une vaste opération de marke-
ting politique stérile… ou un tournant 
dans la vie politique française et ses 
modes de représentation.

Les corps intermédiaires effacés
Les experts l’ont martelé, le mouve-
ment des Gilets Jaunes s’explique no-
tamment par l’effacement assumé par 
Emmanuel Macron du dialogue avec 
les corps intermédiaires. Obsédé par 
sa stratégie de transformation, le chef 
de l’Etat aura multiplié les déclarations 
négatives vis-à-vis des syndicats, asso-
ciations et organisations représentant 
traditionnellement le pays réel. Une 

option politique délétère, au moment 
où la médiation de ces instances aurait 
pu être utile pour canaliser les protes-
tations et répondre concrètement aux 
attentes des Français. Cherchant à re-
prendre la main, Emmanuel Macron 
aura tenté -bien tardivement- de les 
replacer dans le jeu démocratique. Il 
en résulte des initiatives à prendre en 
compte, de la part de ces corps inter-
médiaires, pour participer au débat et 
faire remonter les propositions « du ter-
rain» dans de nombreux domaines. Ré-
unions thématiques, ouverture de sites 
internet pour le recueil des expres-
sions, sondages en ligne, participation 
aux réunions organisées par l’Elysée… 
un certain nombre d’entre eux ont ac-
cepté de jouer le jeu du GDN.

La santé, un sujet-clé pour les Français
Qu’en est-il dans le domaine de la san-
té ? Le thème avait d’emblée été exclu, 
au motif qu’une loi est en cours d’exa-
men et que le système de santé, pour 
perfectible qu’il soit, reste performant 
et jugé positivement par les Français. 
Mais il est revenu en force dans les 
messages exprimés par l’opinion pu-
blique. Sur les pancartes des ronds-
points, dans les articles de la presse lo-
cale, au détour des posts sur les réseaux 
sociaux, la question est lancinante. L’ac-

D
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cès aux soins est-il garanti pour tous les 
français ? Trouverai-je un médecin trai-
tant si le mien part à la retraite ou si je 
déménage ? Aurai-je accès à des soins 
de spécialités si ma pathologie l’exige? 
Pourrai-je accéder à des soins hospi-
taliers à proximité de mon domicile ? 
Pourrai-je accoucher à moins de 50 km 
de chez moi ? L’ensemble des commen-
taires exprime une angoisse latente de 
la population en termes d’accès aux 
soins.

La CSMF consulte et propose
Si l’opinion des Français est à prendre 
au sérieux en matière de santé, il est 
légitime également d’entendre les 

médecins. Car, faut-il le rappeler, eux 
aussi sont les victimes des failles de la 
politique de santé en termes d’offre de 
soins. Charges de travail alourdies, im-
possibilité d’augmenter la patientèle, 
allongement des temps de consulta-
tions, accumulation de la paperasserie, 
multiplication des contraintes régle-
mentaires, retardement du départ en 
retraite… les praticiens, toutes spé-
cialités confondues, font les frais de 
l’absence de vision prospective chez 
les « technocrates » de la santé. Afin de 
recueillir en profondeur les doléances 
des médecins libéraux, la CSMF a donc 
pris une initiative unique parmi les 
syndicats médicaux : ouvrir un site in-

ternet dédié et proposer aux médecins 
de répondre un questionnaire détaillé. 
« Avec 2253 médecins libéraux qui ont ac-
cepté, entre le 7 février et le 13 mars, de ré-
pondre à notre questionnaire, l’initiative est 
un réel succès, qui témoigne du besoin des 
médecins libéraux de se faire entendre, ex-
plique Jean-Paul Ortiz, président de la 
CSMF. Ils expriment leur malaise au quo-
tidien, leur ras-le-bol de la pression fiscale, 
et le sentiment d’un manque de reconnais-
sance pour ce qu’ils apportent tous les jours 
à leurs patients. L’ensemble des commen-
taires va nous permettre de préciser encore 
nos axes d’action dans les mois à venir. »

Trois orientations de fond…

Afin de s’intégrer au processus du 
GDN, la CSMF avait agencé son en-
quête en fonction de quatre thèmes 
principaux :  fiscalité et dépenses pu-
bliques, démocratie et citoyenneté, 
organisation de l’Etat et des services 
publics et transition écologique. « De 
façon synthétique, nous dégageons trois 
orientations majeures de cette enquête, 
détaille Jean-Paul Ortiz. D’abord, la 
grande majorité des médecins reste attaché 
au statut de médecin libéral et à ses carac-
téristiques ; liberté d’installation, liberté, 
paiement à l’acte, liberté de prescription. 
Ensuite, ils se disent prêts à assumer une 
responsabilité populationnelle collective 
pour garantir l’accès aux soins, à la condi-
tion de bénéficier d’un accompagnement 
adapté par l’assurance-maladie. Enfin, les 
médecins témoignent d’une réelle sensi-
bilité aux question environnementales et 
aux impacts qu’elles peuvent avoir sur la 
santé. »

… quinze propositions
A partir de ces trois fondamentaux, la 
CSMF a donc formulé une liste de 15 
propositions en miroir des 4 axes fixés 
par le GDN. Sur les questions de fis-

calité et de dépenses publiques, six 
priorités sont affichées ; revalorisation 
de l’acte médical et valorisation de l’ex-
pertise, limitation de la proportion des 
forfaits, allègement des charges finan-
cières (incitations fiscales, crédits d’im-
pôt…), réduction de la surcharge ad-
ministrative, réduction des cotisations 
du cumul emploi/retraite, sauvegarde 
du statut de libéral (assouplissement 
du statut mixte salarié/libéral, promo-
tion de l’entreprise médicale…). Sur le 
second point (démocratie et citoyenne-
té), quatre revendications sont privi-
légiées : défense de la liberté d’instal-
lation, encouragement à l’installation 
dans les zones sous-denses (incitations 
au regroupement, développement des 
stages, aides financières…), organisa-
tion collective de la prise en charge des 
soins non urgents de 8h à 20h, élargisse-
ment de la PDS au samedi matin (et pas 
de retour à l’obligation). Concernant la 
thématique de l’Etat et des services pu-
blics, la CSMF formule trois attentes du 
corps médical : amélioration de l’accès 
aux soins en favorisant le regroupe-
ment sous toutes ses formes (téléméde-
cine, consultations avancées, transports 

des malades), renforcement du rôle des 
syndicats et sécurisation des conditions 
d’exercice (statut juridique protégé, 
boutons d’alarme, vidéosurveillance). 
Enfin, sur la transition écologique, deux 
priorités sont posées par les médecins : 
reconnaissance de leur rôle en matière 
d’information et de prévention santé 
(intégration rémunérée à des registres 
et des enquêtes épidémiologiques).

Un programme politique
Le travail de fond mené par la CSMF re-
présente un témoignage fort et appro-
fondi sur les attentes du corps médical. 
Au moment où l’Etat mène sa réforme 
baptisée Ma Santé 2022, il doit absolu-
ment tenir compte des doléances expri-
mées par une profession désorientée 
et noyée sous la charge de travail. « Ces 
quinze propositions seront au cœur de notre 
action politique, conclut Jean-Paul Ortiz. 
Il est de notre devoir de relayer ces attentes 
dans le débat public et de défendre la place 
des médecins libéraux dans les nouveaux 
modes d’organisation des soins. »

Grand Débat National:
ce que veulent les médecins libéraux
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Dossier Grand Débat National :
ce que veulent les médecins libéraux

Dix enseignements à méditer

1. Assistant médical : à financer
par l’acte
Interrogés sur les modalités de financement des 
assistants médicaux, 26% citent « un acte médical 
à tarif plus élevé sur des critères et indicateurs qua-
litatifs », devant « un allègement des charges pa-
tronales» (25%), une « aide directe » (24%) et une 
«aide fiscale d’autre nature » (14%).

2. Zones sous-denses : comment les 
résorber
40% estiment qu’il faut d’abord privilégier les 
incitations fiscales, devant les suppléments d’ho-
noraires (35%) et « un aménagement incitatif du 
cumul emploi-retraite » (24%). Sur la nature des 
aides fiscales, le crédit d’impôt (33%) l’emporte 
sur des allègements d’autre nature (28%) et des 
allègements de charge patronale (26%).

3. Statut unique : le libéral tient la 
corde
Près de 53% des personnes interrogées estiment 
que seul le statut libéral leur convient, devant un 
statut mixte (31%). Dans le cas d’un statut mixte, 
72% considèrent qu’il doit être « un choix évolu-
tif en cours de carrière ».

4. Liberté d’installation : pas
négociable
77% estiment que c’est un acquis à défendre à 
tout prix. Sur les solutions prioritaires, ils sont 
très partagés : 20% plébiscitent des alternatives à 
l’installation définitive, 19% évoquent le regrou-
pement, 19% des mesures financières incitatives 
et 17% le développement des stages. Enfin, le 
conventionnement n’est pas une solution alter-
native acceptable pour 58% des interrogés.

5. Forfait : une part à limiter
En matière de rémunération, 68% jugent que le 
forfait ne doit pas augmenter dans le CA par rap-
port à la situation actuelle. Et pour 70%, cette part 
ne saurait représenter plus de 30% de l’activité, 
avec une part différenciée selon les spécialités.

6. Soins non programmés : oui à 
l’obligation collective
Répondre aux soins non programmés, de 8h à 
20 h (pour 54% d’entre eux) et de façon collec-

tive : c’est une obligation acceptée par 61% des 
praticiens. En revanche, 56% sont opposés à la 
PDS obligatoire les soirs et week-ends, notam-
ment sur la tranche 20h-minuit (56% contre). En-
fin, 63% se disent prêts à prendre en charge des 
soins non programmés, après régulation libérale 
et avec rémunération.

7. Syndicats : les soutenir davantage
Pour 75%, les corps intermédiaires et syndicats 
médicaux sont insuffisamment soutenus pour 
jouer pleinement leur rôle dans le système de 
santé. Pour les aider à peser plus, 44% citent le 
recueil systématique de leur avis conforme avant 
toute mesure, devant la cotisation obligatoire à 
une organisation (32%) et la réserve des avan-
tages conventionnels aux seuls cotisants (18%).

8. Oui à la responsabilité population-
nelle
67% des sondés affirment que les médecins 
doivent s’organiser collectivement pour faciliter 
un accès aux soins pour tous, en médecine gé-
nérale comme dans les autres spécialités. Les 
consultations avancées sont évoquées en tête 
parmi les solutions (40%), devant les transports 
sanitaires (32%) et les téléconsultations (25%)

9. Sécurité : boutons d’alarme, 
d’abord
Sur la sécurisation de l’exercice, le bouton 
d’alarme est cité en premier (30%), devant un 
statut juridique protégé (29%), l’accompagne-
ment du médecin de garde (21%) et la vidéosur-
veillance (20%).

10. Transition écologique : un rôle 
majeur du médecin
La sensibilisation de la population sur les ques-
tions d’environnement fait partie des missions 
des médecins. Pour 86%, ils doivent se préoccuper 
de l’impact de l’environnement sur la santé. Pour 
89% ils doivent avoir un rôle d’information dans le 
cadre de leurs consultations. Pour 35% le praticien 
doit pouvoir participer à des registres, études et en-
quêtes. Pour 26%, ils doivent apporter leur exper-
tise aux instances décisionnaires. Et pour 24%, ils 
doivent créer les conditions d’un partage d’infor-
mations avec ses confrères sur les zones sensibles.

Dans le détail, voici les retours chiffrés des médecins libéraux sur des questions-clé posées dans 
le cadre de l’enquête de la CSMF
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Dossier Grand Débat National :
ce que veulent les médecins libéraux

Univers médecin
Jean-Paul Ortiz face 
aux journalistes
Le 27 mars, la 19ème édition d’Univers Médecin 
était consacrée au sondage de la CSMF, avec 
une confrontation entre Jean-Paul Ortiz et 4 
journalistes.
Alors que la santé n’avait pas été retenue dans les 
thèmes, elle s’est pourtant invitée à de multiples 
reprises dans le Grand Débat National. Dans les 
échanges avec les élus, Emmanuel Macron a été 
régulièrement interpellé sur l’avenir des hôpitaux 
locaux, les fermetures de maternités, la difficulté 
de trouver un médecin traitant ou d’accéder 
à certaines consultations de spécialité. Le 27 
mars, la CSMF apportait une nouvelle pierre à 
l’édifice, à l’occasion d’une émission d’Univers 
Médecin consacrée au questionnaire de la CSMF. 
Interrogé d’abord sur le taux de participation à 
cette enquête, Jean-Paul Ortiz s’est félicité que les 
médecins aient saisi l’occasion du Grand Débat 
pour s’exprimer largement. « Cela témoigne que 
les médecins ont besoin de s’exprimer, alors qu’ils sont 
souvent le dernier rempart social, dans des quartiers 
difficiles ou des campagnes reculées, et qu’ils constatent 
tous les jours les difficultés à vivre de nos concitoyens. » 

Pour une hausse des actes
Sur le premier thème, portant sur la fiscalité et les 
aides publiques, la CSMF avait sollicité l’avis des 
médecins sur la nature du soutien aux assistants 
médicaux. « Ils optent d’abord pour des solutions de 
type hausse de l’acte, aide fiscale ou allègement de 
charges patronales, avant des aides directes, ce qui il-
lustre leur esprit entrepreneurial. » Interrogé sur le 
niveau actuel des tarifs, il rappelle que « la France 
affiche les tarifs les plus faibles d’Europe. Le chiffre de 
50 euros, soit la moyenne en Europe, est intuitivement 
cité comme la valeur réelle de l’acte médical ». En ce 
qui concerne le mode d’exercice, Jean-Paul Ortiz 
considère qu’il ne faut pas imposer de modèle 
unique. « Exercer seul ne veut pas dire qu’on n’exerce 
pas de façon coordonnée. A peine 4,5% des médecins 
exercent actuellement dans des structures de type MSP. 
La coordination doit être reconnue sous toutes ses 
formes, tant qu’elle apporte une coordination territo-
riale. » Enfin, pour la CSMF, chaque médecin doit à 
terme bénéficier d’un assistant médical.

Non aux restrictions d’installation
Si la moitié des répondants sont très attachés au 
statut libéral, un tiers, notamment chez les plus 
jeunes, souhaitent bénéficier d’un statut mixte. 
«Ce statut devrait être évolutif, correspondant à un 
profil de carrière, avec plus de latitude et de souplesse. 
Ce statut pourrait s’exercer par exemple dans le cadre 

des hôpitaux de proximité. Ils doivent être le lieu de la 
rencontre entre médecine de ville et médecine hospi-
talière.» Quant à la régulation à l’installation, elle 
provoque une levée de boucliers massive. « Je le dis 
haut et fort aux députés, toute forme de coercition serait 
vouée à l’échec, comme le montrent tous les exemples à 
l’étranger. » Alors qu’une majorité se disent prêts à 
travailler de 8h à 20h, y compris pour les soins non 
programmés, la CSMF souligne que les praticiens 
souhaitent, dans ce cadre, qu’une régulation libé-
rale des appels téléphoniques soit généralisée à 
l’ensemble de la France. « Par ailleurs, il faut inclure 
le samedi matin dans le dispositif de garde, comme le 
souhaitent une majorité des médecins que nous avons 
interrogés », ajoute Jean-Paul Ortiz.

Réentendre les corps intermédiaires
Le sondage de la CSMF traduit également la dé-
fiance des médecins vis-à-vis des pouvoirs pu-
blics. « Cette défiance explique notamment après les 
cinq années de glaciation du précédent ministère de la 
santé. La confiance revient avec la ministre actuelle, 
mais il faut du temps pour consolider cette confiance. 
La technostructure est toujours là, et nos confrères le 
sentent quand ils croulent sous la paperasserie. » Pour 
le président de la CSMF, « la parole des corps inter-
médiaires a été trop longtemps méprisée, et le président 
de la République commence à se rendre compte de ses 
erreurs. »

Ecologie : des médecins responsabilisés
Enfin le questionnaire sur la transition écologique 
montre, et c’est une surprise pour le président de 
la CSMF, que les médecins sont majoritairement 
prêts à s’engager. « Il est intéressant d’analyser l’évo-
lution de certaines pathologies dans certaines zones, 
afin de voir quels sont les liens entre santé des popu-
lations et environnement. Les médecins souhaitent par 
exemple se préoccuper de l’impact de leurs prescrip-
tions en termes d’environnement. C’est la preuve que ce 
sont des citoyens engagés sur des questions essentielles 
pour notre avenir à tous.»
Revoir l’émission en replay : www.csmf.org
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« Des Français inquiets pour l’accès 
aux spécialistes »
Dans votre région, l’accès aux soins 
est-elle une préoccupation exprimée 
par la population ?

D’abord, le mouvement des Gilets Jaunes 
à Nantes et dans sa région est assez pro-
noncé. Outre les gens qui souffrent réelle-
ment, et dont il faut entendre les difficultés 
au quotidien, il y a également des profes-
sionnels de l’agitation, à cause de l’affaire 
de Notre-Dame-des-Landes. Les Zadistes 
sont toujours présents et ils continuent à 
occuper le terrain. En ce qui concerne l’ac-
cès aux soins, l’ensemble de la population 
est aujourd’hui concerné. Il n’y a plus de 
différence entre la ville et la campagne. 
L’angoisse est peut-être plus marquée loin 
des villes, en raison de l’éloignement des 
services d’urgence. Mais les citadins s’in-
quiètent eux aussi, et notamment des diffi-
cultés pour obtenir certains rendez-vous de 
spécialistes Les pouvoirs publics évoquent 
systématiquement la problématique d’ac-
cès aux soins primaires. Or, je le dis, c’est 
l’accès à l’expertise apportée par le méde-
cin spécialiste, pour un patient atteint par 
une pathologie chronique, qui va poser 
problème dans les années à venir. Il faut 
agir sur l’ensemble de la chaine de soins, 
en incitant les jeunes praticiens à s’instal-
ler en libéral.

Qu’entendez-vous du malaise de 
vos confrères, tel qu’il peut s’expri-
mer dans le cadre du Grand Débat 
National ?

La première cause de ce malaise profes-
sionnel, chez les spécialistes, est l’absence 
de reconnaissance du rôle fondamental 
qu’ils jouent auprès des patients. Le mail-
lage territorial en soins de spécialité est un 
atout majeur du système de santé français. 
Et pourtant, il n’est jamais valorisé. Autre 
constat, les spécialistes sont prêts à mieux 
s’organiser entre eux, à travailler de façon 
plus collaborative, à la condition qu’on leur 
permette de devenir de véritables entre-
preneurs de santé. Il faut des moyens dé-
diés, des honoraires décents, une part de 
rémunération variable selon les résultats 
obtenus et une contractualisation avec les 
pouvoirs publics pour la prise en charge 
d’une population donnée sur un territoire 
défini. A défaut de s’engager dans cette 
voie, on court le risque que les difficultés 
d’accès s’accroissent pour les populations.

« L’accès aux soins au cœur du débat »
Le mouvement des Gilets Jaunes en 
Mayenne a-t-il mis en exergue les 
questions de santé ?

En effet, ce thème était peu évoqué au dé-
but du mouvement, puis il est monté en 
puissance au fil des semaines, à l’instar de 
ce qui s’est passé sur l’ensemble du terri-
toire national. Les gens ont commencé à 
exprimer leurs difficultés à accéder à un 
médecin traitant. A cela s’est ajouté l’an-
goisse sur l’avenir de l’hôpital, d’autant que 
la maternité a fermé durant quinze jours 
en raison d’un manque d’anesthésistes. Il 
y a même eu une manifestation qui a ras-
semblé près de 2000 personnes. Pour moi, 
les craintes sur la santé expriment le sen-
timent d’abandon de la population, qui se 
sent oubliée des pouvoirs publics. La santé 
est un droit, mais ils ont le sentiment que 
rien n’est fait pour préserver ce droit. Il 
était inévitable que la santé figure parmi les 
principaux thèmes de préoccupation dans 
le cadre du mouvement des Gilets Jaunes.

Que retenez-vous des doléances ex-
primées par vos confrères dans le 
cadre de la consultation organisée 
par la CSMF ?

Cinq idées fortes sont sorties de cette 
consultation, dont trois étaient attendus 
et deux autres constituent une surprise. 
D’abord, les médecins libéraux sont fa-
rouchement attachés au paiement à l’acte 
et à la liberté d’installation, deux valeurs 
fondamentales de leur statut de libéral. Ils 
sont certes prêts à accepter une part for-
faitaire, mais elle doit rester minoritaire. 
Autre point attendu, l’une de leurs pre-
mières causes de difficulté au quotidien a 
trait aux surcharges administratives qui 
pèsent sur leur quotidien, ce qui justifie 
bien sûr le futur recrutement d’un assistant 
médical. Deux autres informations appor-
tées par cette enquête apportent de nou-
velles perspectives d’action pour la CSMF. 
D’abord, les libéraux se disent prêts à assu-
mer collectivement la prise en charge d’une 
population à l’échelle d’un territoire. Mais 
ils ont besoin d’être accompagnés, et les 
URPS sont appelés à jouer un rôle majeur 
pour les y aider. Ensuite, ils expriment une 
forte sensibilité aux questions environne-
mentales. Pour eux, le praticien doit pou-
voir s’engager davantage dans cette voie, 
en matière de prévention, d’éducation à la 
santé, de participation à des registres et des 
études épidémiologiques. C’est un fait nou-
veau dont nous devons tenir compte, avec 
les pouvoirs publics.

Patrick Gasser,
président des Spé-CSMF

Luc Duquesnel,
président des Généralistes-CSMF

Patrick Gasser
président des

Spé-CSMF

Luc Duquesnel,
président des 
Généralistes-CSMF



Le Médecin de France n°1320 • 15 avril 201913

Dossier Grand Débat National :
ce que veulent les médecins libéraux

Nadia Rugard,
présidente de la CSMF Guadeloupe 

« Des libéraux attachés à leur statut »
« En Guadeloupe, il n’y a pas de crise des 
Gilets Jaunes, car nous avons déjà connu un 
vaste mouvement de protestation il y a tout 
juste dix ans. Et le sujet originel de mécon-
tentement était le même : une hausse de 
carburant ! Certes, dix ans plus tard, les pro-
blèmes sont loin d’être réglés. Nous souffrons 
par exemple encore de rupture chronique 
de l’eau courante, sans explications. Dans la 
santé, les conséquences dramatiques de l’in-
cendie à l’hôpital il y a trois ans continuent à 
se faire sentir, avec une pression accrue sur 
nos consultations, des retards de diagnostic et 
de réelles pertes de chance chez certains pa-
tients. En ce qui concerne la médecine libé-
rale, nous avons gagné une bataille il y a trois 
ans : la reconnaissance des trois Jours Gras, 
qui sont fériés en Guadeloupe, comme des 
jours de garde rémunérés en conséquence. 
Le dimanche 2 mars dernier, nous avons 
d’ailleurs organisé une fête entre nous, avec 
les familles. Toutes les générations et toutes 
les spécialités étaient présentes. C’était une 
occasion de resserrer les liens et de partager 
nos convictions : en Guadeloupe, les prati-
ciens sont très attachés au statut de libéral, à 
l’indépendance professionnelle, au paiement 
à l’acte et à la liberté d’installation. »

Marc Villaceque,
conseiller régional, Nîmes

« Prêts à bouger… mais comment ? »
Que pensez-vous du dispositif de 
certification proposé par le rapport 
du Pr Serge Uzan ?
« Dans la région de Nîmes, le mouvement des 
Gilets Jaunes est assez dynamique, même si 
la mobilisation varie beaucoup d’une se-
maine sur l’autre. Le sujet de la santé fait par-
tie des inquiétudes que l’on peut entendre, 
bien qu’il n’ait pas, à mon sens, figuré en 
tête de liste des revendications. C’est plus un 
sentiment diffus de dégradation qui domine, 
à l’instar d’autres services publics. Les gens 
constatent tous les jours la difficulté d’obte-
nir un rendez-vous médical et s’en plaignent. 
Les confrères, eux, ne sont plus en mesure de 
prendre de nouveaux patients, tant ils sont 
surchargés. Dans l’ensemble, les médecins li-
béraux sont très attachés à des valeurs fortes, 
comme l’indépendance professionnelle et la 
liberté d’installation. Mais ils se disent prêts 
à bouger sur certains points, notamment sur 
le fait de s’organiser ensemble pour prendre 
en charge une population sur un territoire 
donné. Le problème, c’est qu’ils ne savent pas 
comment s’y prendre. Il faudra des leaders, 
à qui on donnera les moyens de dégager du 

temps pour monter ces projets collectifs. A 
défaut, rien ne pourra se faire.  Il nous appar-
tient, à nous syndicalistes, d’aller chercher ces 
moyens et d’accompagner concrètement les 
porteurs de projets. »

Rémi Unvois,
président de la CSMF Lorraine

« Conduire la pédagogie du changement »
« Dans notre région fortement touchée, et de-
puis longtemps, par la crise de la sidérurgie, 
les Gilets Jaunes ont été relativement pré-
sents. Outre les revendications sur le pouvoir 
d’achat, je dirai que les sujets sur l’accès aux 
soins figuraient dans le trio de tête, notam-
ment sur la difficulté de trouver un médecin 
traitant ou d’accéder à des soins spécialisés. 
Du côté des confrères médecins, on constate 
une forme de conservatisme sur le mode 
d’exercice. Le regroupement, l’organisation 
collective sous la forme de CPTS, l’approche 
populationnelle rencontrent peu d’échos fa-
vorables, en tous les cas pour le moment. Ils 
se disent prêts au changement, mais n’en-
tendent pas renoncer à leur mode d’exercice 
individuel et à leur patientèle attitrée. Et peu 
se disent d’accord pour accepter de nouveaux 
patients. Il nous revient à nous, syndicat de 
proximité d’animer le dialogue pour que les 
praticiens se rencontrent, échangent sur leurs 
pratiques et s’engagent dans des organisa-
tions innovantes. A défaut, il est à craindre 
que les mesures tombées d’en haut ne soient 
pas bien accueillies. »

Rémi Unvois
président de la CSMF 
Lorraine

Nadia Rugard,
présidente de la CSMF 

Guadeloupe

Marc Villaceque,
conseiller régional, Nîmes
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Insécurité des médecins
9% d’incidents en plus en 2018

Rendus publics le 4 avril dernier, les 
derniers résultats de l’Observatoire 
de la sécurité des médecins montrent 
que la situation ne s’est pas arrangée 
l’an dernier. Au contraire, l’Ordre 
constate « une aggravation du nombre 
de cas déclarés.  Alors que la barre sym-
bolique des mille incidents remontés par 
les médecins à leurs Conseils départe-
mentaux de l’Ordre avait été franchie 
en 2017, l’année 2018 est marquée par 
une nouvelle augmentation, avec 1 126 
déclarations d’incidents, soit une hausse 
de près de 9% », poursuit l’Ordre.

L’Ile-de-France (171 déclarations), 
les Hauts-de-France (162) et l’Occi-
tanie (151) sont les trois régions les 
plus touchées. Parmi les départe-
ments, le Nord (123 incidents, contre 
108 en 2017), les Bouches-du-Rhô-
ne (82 incidents, contre 107 l’année 
précédente) et la Haute-Garonne 
(46, contre 43 en 2017) sont les plus 
touchés. « Ces incidents touchent les 
médecins où qu’ils exercent : 54% ont 
lieu en centre-ville, 20% en banlieue, 
et 17% en milieu rural (en hausse de 
quatre points par rapport à 2017), 
constate l’Ordre. Les généralistes sont 
les médecins les plus touchés : 70% des 
déclarations sont faites par des méde-
cins généralistes (61% en 2017), alors 
qu’ils représentent 44% de la population 
médicale globale. » Autres spécialités 

particulièrement ciblées : les oph-
talmologues, les dermatologues, les 
gynécologues-obstétriciens, les psy-
chiatres et les médecins du travail. 
Enfin, 49% des médecins victimes 
d’incidents sont des femmes, alors 
qu’elles représentent 47% du corps 
médical. Dans un communiqué, la 
CSMF s’alarme une nouvelle fois de 
la situation, déplorant le silence des 
autorités. « Le métier de médecin doit 
être un métier protégé, rappelle-t-elle. 
Il n’est pas tolérable dans notre société 
que les médecins soient agressés, bles-
sés voire pire. Et on se souvient du cas 
dramatique du Dr Rousseaux, tué par un 
patient dans l’exercice de son métier, en 
pleine consultation, à Nogent-le-Rotrou 
(Eure-et-Loir) en 2017. » Et le syndicat 
rappelle les mesures déjà préconi-
sées, pour la plupart restées sans 
effet : boutons d’alarme, caméras 
de surveillance, n° unique pour le 
dépôt de plainte, accompagnement 
dans les zones sensibles…

Téléconsultation
8000 actes seulement en six mois

Six mois après le lancement du 
dispositif en septembre dernier, la 
CNAM a tracé un premier bilan de 
la téléconsultation. Ce bilan, effec-
tué à partir des facturations des té-
léconsultations, « reflète une montée 
en charge progressive qui s’est cepen-
dant accélérée depuis le début de l’an-
née 2019», a précisé la Caisse natio-

nale d’assurance maladie (Cnam), 
qui a relevé ces chiffres jusqu’au 
17 mars. «Le nombre moyen d’actes 
se situait en-dessous de 200 actes par 
semaine en 2018 (sauf la semaine de 
Noël), il dépasse désormais la barre 
des 700 actes hebdomadaires depuis 
la mi-février (752 lors de la dernière 
semaine recensée)», a-t-elle détaillé. 
Ce sont les médecins généralistes 
qui les pratiquent en majorité, avec 
40,2% des actes facturés, suivis par 
les autres spécialistes (32,2%). Les 
centres de santé génèrent, eux, près 
d’un cinquième de ces actes (19,9%). 
Enfin, les établissements de santé 
réalisent les 7,7% de téléconsulta-
tions restantes, qui sont «le plus 
souvent facturées dans le cadre des 
consultations externes». Si le recul 
est encore insuffisant pour «indi-
quer les territoires les plus moteurs en 
la matière», la Cnam se félicite de la 
«montée en charge progressive» des 
actes de télémédecine, qu’elle ex-
plique par «la diffusion très récente de 
solutions techniques permettant de faci-
liter la programmation des téléconsul-
tations et sécuriser les échanges de don-
nées médicales». Et elle anticipe une 
montée en charge beaucoup plus 
importante dans les mois à venir, 
en raison des évolutions conven-
tionnelles avec les pharmaciens et 
les infirmiers, mais également de la 
montée en puissance des projets de 
CPTS.

Plan Cancer 
Réalisé « aux trois quarts »

Les actions du plan cancer 2014-2019 
ont été réalisées aux trois quarts, se-
lon le cinquième rapport de l’Institut 
national du cancer (INCa) remis le 4 
avril au président de la République 
et rendu public. L’INCa met ainsi en 
avant certaines mesures prises en 
2018, comme la généralisation du dé-
pistage du cancer du col de l’utérus, 
les nouvelles modalités de diffusion 
du kit de dépistage pour le cancer 
colorectal, la signature par 37 entre-
prises de la Charte Cancer et Travail, 
la baisse d’un million du nombre 
de fumeurs, l’expérimentation d’un 
paiement à l’épisode de soins chirur-
gicaux et de nouveaux forfaits en ra-
diothérapie ; le renouvellement de la 
labellisation ou encore la publication 
de l’enquête « La vie cinq ans après un 
diagnostic de cancer ».
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Dette sociale
Remboursée à 60%

La Caisse d’amortissement de la dette 
sociale (Cades), organisme public 
chargé de combler le «trou de la Sécu», 
a remboursé 15,4 milliards d’euros en 
2018, en ligne avec ses objectifs. «Près 
de 60% de la dette sociale reprise depuis 
1996» ont été «amortis à fin 2018», in-
dique la Cades. «Sur 260,5 milliards 
d’euros repris, il reste désormais 105,3 
milliards d’euros à amortir.» Un chiffre 
qui ne tient cependant pas compte 
des 15 milliards d’euros de dettes 
supplémentaires transférés par le 
budget 2019 de la Sécu. Mais cette 
charge additionnelle ne modifiera pas 
l’échéance du remboursement défini-
tif, toujours prévu pour 2024.

Assurance-maladie
Les avancées du 1er avril

Le mois d’avril a débuté avec 
quelques changements du côté de la 
santé. La réforme du reste à charge 
zéro se poursuit avec le plafonne-
ment dès le 1er avril du prix des cou-
ronnes dentaires en fonction du ma-
tériel utilisé et de la dent concernée. 
Dans le même temps, le tarif des 
«soins courants» comme le traitement 
d’une carie ou le détartrage d’une 
dent, sera revalorisé. Par ailleurs, 
certaines perruques à destination 
des femmes atteintes d’un cancer se-
ront mieux voire intégralement rem-
boursées à compter du 2 avril. Enfin, 
le renouvellement de la couverture 
maladie universelle complémen-
taire (CMU-C) devient automatique 
pour les allocataires du RSA.

Dépendance
Vers une loi à l’automne

La ministre de la Santé et des Solida-
rités a annoncé une loi à l’automne 
pour répondre au défi démogra-
phique de la France, lié au vieillis-

sement de la population et à l’al-
longement de l’espérance de vie. Le 
nombre de plus de 85 ans va tripler 
d’ici à 2050 pour atteindre 4,8 mil-
lions de personnes. Dans le même 
temps, les personnes âgées dépen-
dantes vont passer de 1,3 à 2,2 mil-
lions. Si tout le monde ne devient pas 
dépendant en vieillissant, 40% des 
personnes qui décèdent aujourd’hui 
ont connu une perte d’autonomie. 
«Nous ne pouvons plus fermer les yeux. 
Le mur est trop proche et demain il sera 
trop tard», a déclaré le 30 mars Agnès 
Buzyn, lors de la remise du rapport 
de Dominique Libault. Il préconise 
d’augmenter la dépense publique 
de 6,2 milliards d’euros à horizon 
2024, dont 4,8 milliards de mesures 
nouvelles. En 2030, la dépense bon-
dirait à 9,2 milliards d’euros. «Il n’y 
aura pas d’impôt supplémentaire», a 
assuré la ministre. «Nous allons bâtir 
une couverture publique du risque de 
dépendance lié au grand âge, financée 
par la solidarité nationale.» Exit donc 
l’idée d’une assurance privée indivi-
duelle obligatoire, de nouvelles co-
tisations ou de droits de succession 
relevés sur les gros patrimoines. Le 
gouvernement entend mobiliser les 
prélèvements obligatoires existants, 
à commencer par la Caisse d’amor-
tissement de la dette sociale (Cades), 
qui doit s’éteindre en 2024 et dont 
une partie des ressources (notam-
ment 5 à 6 milliards de CRDS) pour-
rait être réaffectée à la dépendance. 

Les excédents de la Sécurité sociale 
pourraient également être utilisés. 
Le rapport Libault suggère aussi de 
mobiliser le Fonds de réserve des re-
traites, qui dispose d’un actif net de 
36,4 milliards d’euros. 

Vaccination
Les généralistes y sont favorables

Les résultats de l’enquête conduite 
par le Collège de la médecine gé-
nérale et Santé publique France 
sur leurs perceptions de la vaccina-
tion et de l’extension de l’obligation 
vaccinale révèlent un consensus. 
«La presque totalité des 800 médecins 
interrogés* (99,6%%) se déclarent fa-
vorables à la vaccination de façon gé-
nérale », indiquent les auteurs de ce 
travail. En ce qui concerne la vacci-
nation obligatoire à 11 valences chez 
les nourrissons, leur avis est égale-
ment largement favorable. Ainsi cet 
élargissement est « perçu comme une 
mesure positive par les trois quarts des 
médecins généralistes ». L’enquête 
note néanmoins quelques réserves: 
un tiers des médecins interrogés 
déclarent  avoir des réticences vis-à-
vis de certains vaccins, comme c’est 
notamment le cas pour celui contre 
le rotavirus (24%), et celui contre les 
infections à papillomavirus humains 
(22%). Interrogés sur leurs propres 
pratiques vaccinales, ils déclarent 
majoritairement (86%) qu’ils se sont 
vaccinés contre la grippe cette saison.

actu en bref
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Médicaments
Non à la vente en grande surface
La ministre de la Santé s’oppose à l’autorisation de 
la vente de médicaments sans ordonnance en grande 
surface, l’une des propositions phares du rapport de 
l’Autorité de la concurrence sur le marché du médi-
cament. Agnès Buzyn estime qu’une telle réforme 
pourrait fragiliser le réseau des pharmacies en milieu 
rural. «Quand on parle de la désertification médicale, de 
l’abandon des territoires, de fragiliser les petites pharma-
cies en zone rurale, qui sont souvent le premier recours 
pour les personnes malades, je pense que ça serait une très 
mauvaise idée et un très mauvais signal», a indiqué la mi-
nistre sur Europe 1. Dans La Croix, Philippe Besset, 
président de la Fédération des pharmacies d’officine 
(FSPF), rappelle en outre le travail de la profession: 
«L’objectif d’un pharmacien n’est pas de vendre le plus 
de boîtes de médicaments possible. C’est de conseiller au 
mieux les patients sur leur santé. Or, chacun sait que le but 
de la grande distribution, sa raison d’être, c’est de vendre 
le maximum de produits en faisant la plus grande marge 
possible.» Également interrogée, Isabelle de Silva, la 
présidente de l’Autorité de la concurrence, fait valoir 
ses arguments. «Aujourd’hui, on constate que le prix de 
ces produits peut être très variable d’une officine à l’autre, 
avec des écarts pouvant aller de un à quatre. Nous pen-
sons qu’en ouvrant la vente à de nouveaux acteurs, comme 
les enseignes de la grande distribution, on pourrait in-
troduire une concurrence susceptible de faire baisser les 
prix et donc d’agir en faveur du pouvoir d’achat du pa-
tient-consommateur.»

Homéopathie
Les partisans contre-attaquent
La Haute Autorité de santé doit rendre en juin son 
avis définitif sur la prise en charge par l’assurance 
maladie de l’homéopathie. Ses partisans ont lancé 
début avril une campagne qui invoque «la liberté de 
choix» des patients. Son argument central répond à 
l’air du temps. «Aujourd’hui, trois Français sur quatre 
qui ont eu recours à l’homéopathie au moins une fois dans 
leur vie considèrent que les médicaments homéopathiques 
sont efficaces. Ils sont attachés à leur liberté de choix et 
souhaitent pouvoir continuer à avoir accès à cette théra-

peutique sûre, prescrite et conseillée par des profession-
nels de santé», explique-t-elle. En Face, les Académies 
de médecine et de pharmacie ont jugé que l’homéo-
pathie ne devait pas continuer à être remboursée 
par l’assurance maladie, «tant que la démonstration 
d’un service médical rendu suffisant n’en aura pas été 
apportée». Il faut rappeler toutefois que l’homéopa-
thie pèse peu dans les dépenses de Sécurité sociale: 
129,6 millions d’euros (total incluant environ 70 mil-
lions d’euros de préparations magistrales rembour-
sées) sur un total de 19,9 milliards de médicaments 
remboursés en 2017. En revanche, pour l’économie 
française, l’homéopathie constitue un secteur non 
négligeable, avec 3.200 emplois directs et un leader 
mondial, Boiron, basé à Lyon. 

Antidiabétiques
Les SGLT2 non remboursés
La France vient de refuser le remboursement du 
Jardiance® (empagliflozine) de Lilly et Boehringer 
Ingelheim. Selon la Haute Autorité de santé (HAS), 
cet antidiabétique oral, de la classe des SGLT2, déjà 
prescrit dans le monde entier, n’apporte aucun «ser-
vice médical» (SMR). En 2014, le traitement avait 
pourtant obtenu, en combinaison avec un autre 
produit, un SMR «modéré», qui était monté à «im-
portant» en 2016, après publication d’une nouvelle 
étude. Mais un autre critère clé, l’amélioration du 
service médical rendu (ASMR), était resté «inexis-
tant». Et la dernière demande de Boehringer Ingel-
heim auprès de la HAS a ramené le SMR à la case 
départ sans améliorer l’ASMR. En l’absence de SMR, 
le Jardiance® n’est donc pas remboursé et n’est pas 
commercialisé. Les diabétiques français n’ont d’ail-
leurs pas accès non plus aux autres produits de cette 
classe d’antidiabétiques, qui fait baisser le taux de 
glucose dans le sang en éliminant le sucre via les 
urines. Celle-ci compte notamment le Forxiga® (da-
pagliflozine) d’AstraZeneca, l’Invokana® (canagli-
flozine) de Janssen et le Steglatro® (ertugliflozine) 
de Pfizer et Merck-MSD, qui est en cours d’examen 
à la HAS. C’est donc à la classe entière des SGLT2 
que les patients français n’ont pas accès alors qu’ils 
sont prescrits dans le monde entier, à commencer 
par les autres pays européens.

produits de santé
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en direct des territoires
Hauts-de-France :
un guichet unique pour faciliter 
l’installation des médecins libéraux
Tous les départements de la 
région Hauts-de-France disposent 
désormais d’un guichet unique 
d’aide à l’installation des médecins 
libéraux, qui leur permettra 
notamment de s’informer et de 
réaliser toutes les démarches au 
même moment et dans un même lieu. 
Lancé en octobre 2017 dans l’Aisne, 
ce dispositif avait ensuite été étendu 
dans l’Oise. Il vient d’être généralisé 
dans le Nord, le Pas-de-Calais et la 
Somme. Réunissant les principaux 
organismes concernés (conseils 
départementaux des ordres, unions 
régionales des professionnels de 
santé, union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et 
d’allocations familiales…), cette 
initiative est co-pilotée par l’ARS et 
l’assurance maladie.

Ile-de-France : 
le boom des plates-formes de 
rendez-vous médicaux se confirme
Selon l’URPS ML d’Ile-de-France*, 
66 % des médecins libéraux utilisent 
les plates-formes de rendez-vous 
médicaux en ligne. La dynamique 
semble contagieuse, puisque 21 % 
des non-utilisateurs sont suscep-
tibles d’y recourir dans un avenir 
proche. Amélioration de la prise en 
charge (87 %), réduction des appels 
téléphoniques (80 %), diminution 
de l’absentéisme (40 %) : tels sont 
quelques-uns des avantages mis en 
exergue par le corps médical. Cette 
appétence grandissante se retrouve 
également chez les patients. 62 % 
d’entre eux privilégie ce service, 
contre 33 % lors de la précédente en-
quête de référence**. 96 % des per-
sonnes interrogées estiment qu’elles 
facilitent la prise de rendez-vous. 
De part et d’autre, les utilisateurs se 
disent néanmoins préoccupés par la 
confidentialité des données médi-
cales ou leur exploitation à des fins 
commerciales (51 % des patients et 
44 % des médecins).  

(*) « Usage des plates-formes de ren-
dez-vous en ligne chez les médecins 
et les patients » , IFOP/URPS IDF 
(février 2019). Cette enquête a été 
réalisée en novembre 2018, auprès 
de 1000 Franciliens et 700 médecins 
libéraux exerçant en Ile-de-France. 

(**) « Les Français et leurs attentes à 
l’égard des médecins », Opinionway/
mondocteur.fr (avril 2016).

Grand Est : 
une initiative inédite dans les soins 
non-programmés
L’ARS et l’URPS ML Grand Est 
viennent de lancer « Un médecin 
116 117 », une initiative visant à ab-
sorber une partie de la demande de 
soins non-programmés en médecine 
de ville pour limiter le recours aux 
urgences.  « L’enjeu consiste à éduquer 
les patients sur la consommation de soins 
et d’urgences médicales, mais aussi à in-
former la population sur l’existence de 
ce service. Les utilisateurs y trouveront 
un premier niveau de prise en charge 
pour obtenir un conseil ou une consulta-
tion dans un délai relativement court. Ils 
pourront également être réorientés vers 
des structures d’urgence, selon la gravité 
du cas », explique Alain Prochasson, 
président de l’association dépar-
tementale de la PDSA de Moselle. 
Accessible du lundi au vendredi, de 
huit heures à vingt heures, ce service 
gratuit permet de coupler le numéro 
national d’appel unique pour la per-
manence des soins ambulatoires et 
l’application Entr’Actes, une plate-
forme numérique de coordination 
des parcours de soins déployée dans 
l’Essonne depuis trois ans. « Pour les 
urgences relatives, le médecin régulateur 
pourra contacter les praticiens volontaires 
via la plate-forme, par l’intermédiaire 
d’une alerte mobile. Il fixera lui-même le 
rendez-vous du patient, en fonction des 
délais annoncés par les cabinets médi-
caux sollicités », détaille-t-il. Le tarif de 
la consultation non programmée sera 
majoré de 15 euros. «Une rémunéra-
tion complémentaire financée par l’ARS 
via le FIR, donc sans impact sur le budget 
du patient ou de l’assurance-maladie », 
souligne Alain Prochasson.  
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Avis aux députés et sénateurs Français

Loi de santé 2019

7 propositions pour sauver la médecine libérale
et préserver la santé des français

1/ La bureaucratie ça suffit ! Simplification administrative 
pour augmenter le temps médical.

2/ Donnons aux médecins libéraux les moyens
d’entreprendre pour un accès aux soins pour tous.

3/ Le diagnostic et la prescription sont les prérogatives
du médecin seulement.

4/ La fin du numerus clausus ne doit pas être la fin de la 
sélection des étudiants (gage de qualité).

5/ Valorisons l’acte en fonction de la complexité de la 
consultation.

6/ La recertification doit être volontaire et reconnue
professionnellement.

7/ La liberté d’installation, c’est un droit inaliénable.

La santé c’est un métier !
Et c’est celui des médecins libéraux
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portrait

La carrière de Vincent Diebolt sem-
blait suivre le cours d’un fleuve tran-
quille, avant de prendre une tournure 
inédite, il y a trois ans. Une véritable 
renaissance pour ce praticien, qui 
retrouve un second souffle… et une 
certaine force de conviction.

Rhumatologue de formation, 
Vincent Diebolt s’est installé 
il y a trente ans à Obernai, une 

commune du Bas-Rhin située à 25 
kilomètres de Strasbourg. Il exercera 
seul, un peu par la force des choses. 
« J’ai eu de nombreux remplaçants, un 
collaborateur pendant deux ans, mais 
aucun d’entre eux n’a jamais voulu 
s’associer dans une structure lourde », 
commente-t-il. Loin de se cantonner 
à une activité purement clinique, 
il va rapidement réaliser des actes 
techniques, procédant aux investis-
sements nécessaires dans des équi-
pements d’imagerie. 

Praticien mixte confirmé, il est atta-
ché au CHU de Strasbourg, où il offi-
ciera une demi-journée par semaine 
pendant vingt-six ans. « Ce fut une ex-
périence particulièrement enrichissante 
pour ma pratique professionnelle. J’ai 
pu explorer toutes les facettes de la dis-
cipline, en accédant notamment aux bio-
thérapies et à des plateaux techniques de 
pointe », souligne-t-il. 

Solidement implanté dans son terri-
toire, la carrière de Vincent Diebolt 
va néanmoins prendre une tournure 
inattendue en 2016. Changement de 
cap et surtout changement de décor, 
il rejoint un cabinet de groupe à Pau, 
de l’autre côté de la France. « Faute de 
repreneurs, probablement découragés par 
un mode d’exercice difficile et chrono-
phage, je me suis déchargé d’un outil de 
travail en voie d’obsolescence avancée. » 
Il y trouvera un second souffle salva-
teur : « Je m’épanouis pleinement dans 
cette nouvelle configuration, avec une dy-
namique d’équipe attrayante et des équi-
pements modernes. »  

Un «combattant» de la première 
heure
Une fois n’est coutume, Vincent Die-
bolt n’est pas venu au syndicalisme. 
C’est le syndicalisme qui est venu à 
lui. « Mon expertise a été sollicitée en 
1997, lorsqu’il a été question de sup-
primer la compétence radiographique 
des rhumatologues, considérée comme 
redondante par le directeur général de 
l’assurance maladie*. Nous avons finale-
ment réussi à lui faire entendre raison, en 
démontrant toute la complémentarité de 
notre activité avec celle des radiologues », 
se souvient-il. 

Cette première «victoire» lui vaut 
d’être appelé à rejoindre les rangs de 
la CSMF, dont il dit apprécier l’ap-
proche pluri-catégorielle et les per-
sonnalités charismatiques qui l’ont 

fait «grandir». Trésorier de la CSMF67 
pendant de nombreuses années, il 
est également membre du bureau 
national de l’UMESPE depuis huit 
ans. URML d’Alsace, URPS d’Al-
sace, URPS Grand Est… Des années 
durant, il portera les couleurs de la 
Confédération au sein des instances 
représentatives professionnelles lo-
cales, avant son départ vers d’autres 
contrées. Administrateur historique 
de la Société française de rhumatolo-
gie, il a également présidé le Syndicat 
national des médecins rhumatolo-
gues entre 2007 et 2011.

Proposer et innover 
Selon Vincent Diebolt, l’avenir de la 
médecine libérale sera collectif ou 
ne sera pas. Dans le cadre de la ter-
ritorialisation des soins, il invite ses 
confrères à proposer des modèles or-
ganisationnels innovants, sous peine 
de se voir dicter leur conduite par 
les instances administratives. «Il faut 
trouver toutes les synergies possibles pour 
fluidifier le parcours de soins des patients, 
notamment entre la ville et l’hôpital », 
estime-t-il. Partisan de l’interpro-
fessionnalité, il fixe cependant une 
condition suspensive : « La nature des 
organisations sera très variable d’un ter-
ritoire à l’autre, en fonction de ses spécifi-
cités et de ses besoins, mais le pilotage des 
parcours devra être assuré par les méde-
cins libéraux, dans l’intérêt des patients. » 

(*) Ndlr : Gilles Johanet.

Vincent Diebolt : « Cap sur la
médecine de parcours ! »
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Bénéfices non commerciaux : les 
particularités du prélèvement à 
la source

Hors cas de micro BNC ou d’exercice 
en société, les médecins libéraux 
sont tenus de remplir une déclaration 
2035, qui permet à l’administration 
fiscale de calculer le montant des 
acomptes dont ils doivent s’acquitter, 
dans le cadre du prélèvement à la 
source. Ce nouveau dispositif fiscal 
comporte néanmoins quelques cas 
particuliers. Revue de détail.

La réforme du prélèvement à la 
source permet désormais à tous les 
contribuables de payer leur impôt 

sur le revenu en temps réel. Pour les 
médecins libéraux, les bénéfices non 
commerciaux font l’objet d’acomptes, 
qui peuvent être payés mensuelle-
ment ou trimestriellement sur de-
mande explicite. Les montants sont 
calculés par l’administration fiscale, 
à partir de la déclaration 2035. Résul-
tat fiscal, plus-values, exonérations, et 
abattements… Ce document récapi-
tule les principaux chiffre-clés de l’ac-
tivité. Précision de circonstance: « Si 
les comptes n’ont pas été validés par une 
association de gestion agréée ou un orga-
nisme mixte de gestion agréée, le bénéfice 
imposable est automatiquement majoré de 
25 % », souligne Yves Decalf, président 
du Syndicat National des Médecins 
Concernés par la Retraite (SN-MCR). 

Calcul, modification et modulation 
Pour tenir compte des changements 
signalés dans la déclaration an-
nuelle des revenus, les montants des 
acomptes seront actualisés chaque 
année en septembre. « Le taux de pré-
lèvement exact sera calculé par le fisc, à 
partir des derniers éléments connus. Entre 
janvier et août 2019, il sera donc basé sur 
les sommes déclarées en 2017. Il sera mis 
à jour en septembre prochain, à partir des 
revenus de l’année 2018 », explique Yves 
Decalf. Ce nouveau dispositif fiscal 
comporte néanmoins quelques par-
ticularités. Dans le cas d’une création 
d’entreprise, les acomptes pourront 
être, sur demande, calculés sur les 
bénéfices estimés, à partir d’un taux 
neutre. Pour mieux tenir compte des 
variations de l’impôt, les médecins li-
béraux peuvent ou doivent «actualiser» 
leur situation. En cas de changement 
de statut familial (mariage, PACS, di-
vorce, rupture de PACS, décès), ils ont 
60 jours pour prévenir le fisc. La mo-
dification du taux et/ou de l’acompte 
sera applicable dans un délai de trois 
mois. En cas de baisse de revenus 
estimée, le taux et/ou le montant de 
l’acompte peut également être modu-
lé. La modification prendra effet dans 
un délai de trois mois.

Une neutralisation fiscale sous conditions
C’est l’une des spécificités majeures 

de la réforme : 2018 sera une année 
blanche. Il n’y aura donc pas de double 
prélèvement en 2019, hors revenus ex-
ceptionnels. Ce « cadeau fiscal» sera au-
tomatiquement octroyé sous la forme 
d’un crédit d’impôt modernisation 
recouvrement (CIMR), sauf si les re-
cettes de l’année 2018 sont supérieures 
à la moyenne des exercices 2015, 2016 
et 2017 ou au bénéfice le plus élevé en-
registré au cours de ces trois années.  

« La hausse du BNC 2018 peut toutefois 
résulter d’une augmentation régulière de 
l’activité », rappelle Yves Decalf. En 
conséquence, l’administration prévoit 
d’accorder un crédit d’impôt complé-
mentaire en 2020, dans trois situations 
distinctes. Si le BNC 2019 est supérieur 
au BNC 2018, le complément de CIMR 
sera égal à la part de bénéfice fiscali-
sée à tort en 2018. Si le BNC 2019 est 
inférieur au BNC 2018, mais supérieur 
au bénéfice le plus élevé de la période 
2015-2017, le complément de CIMR 
sera alors égal à la différence entre le 
CIMR calculé sur le bénéfice de 2019 
et le CIMR versé. Si le BNC 2019 est 
inférieur au BNC 2018, mais aussi in-
férieur au bénéfice le plus élevé de la 
période 2015-2017, le contribuable li-
béral devra démontrer que la hausse 
du bénéfice de l’année 2018 résulte 
uniquement d’un surcroît d’activité. 
Il devra également déposer une récla-
mation contentieuse pour obtenir ce 
crédit complémentaire. 

à la loupe
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À LIRE
Un mariage sur écoute, 
John Jay Osborn

La plupart des couples qui se sé-
parent s’adressent à un avocat. 
Gretchen et Steve préfèrent eux 
consulter une conseillère conju-
gale. Gretchen a pourtant quitté 
la maison familiale et n’a visible-
ment aucune intention d’y reve-
nir. « Je suis vraiment très en colère 
contre Steve. Parfois c’est comme une 
rage chauffée à blanc qui me brûle et 
dévaste tout sur son passage. » Pour-
quoi vouloir alors encore parler, 
analyser, comprendre si le point 
de non-retour a été atteint ? Parce 
que les choses ne sont jamais si 
simples bien sûr. Et que rien ni 
personne ne pourra se recons-
truire tant que subsisteront ran-
cœurs et non-dits.  Avec finesse et 
empathie, Sandy va donc les gui-
der dans ce chemin vers l’apaise-
ment. Elle les aidera à dépasser 
les évidences et n’hésitera pas 
à les pousser dans leurs retran-
chements. Car ce n’est qu’à ce 
prix qu’ils découvriront ce qui a 
détruit leur mariage. De façon dé-
finitive ? Peut-être n’est-ce pas là 
le plus important. Car quoi qu’il 
arrive, Gretchen et Steve auront 
beaucoup appris dans le huis clos 
de ce cabinet feutré.

Un mariage sur écoute,
John Jay Osborn,

traduit de l’anglais (Etats-Unis)
par Marc Amfreville.

Edition de l’Olivier, 224 pages

À VOIR
Château de Médan
 

A une trentaine de kilomètres de 
Paris, la très charmante commune 
de Médan abrite un château plein 
d’histoire, destination idéale en 
ce timide début de printemps. 
Ancien pavillon de chasse érigé 
à la fin du XVème siècle, il semble 
que sa situation à flanc de coteaux 
de Seine ait été particulièrement 
inspirante puisqu’il fut fréquenté 
par de nombreux écrivains. C’est 
le cas notamment de Ronsard 
et de ses confrères de la Pléiade 
qui venaient rendre visite à leur 
mécène qui y résidait. C’est aussi 
le cas de Maeterlinck qui habi-
ta lui le château à partir de 1924. 
Cézanne ne résista pas non plus 
à la magie du soleil jouant sur 
cette bâtisse puisqu’il la peignit 
à plusieurs reprises lorsqu’il sé-
journait chez son ami Emile Zola, 
autre habitant célèbre de Médan. 
Après avoir été le siège du quo-
tidien Combat dans les années 
soixante, la demeure a été restau-
rée par ses actuels propriétaires 
qui accueillent eux-mêmes leurs 
visiteurs avec enthousiasme. Ne 
pas hésiter à prolonger ensuite la 
ballade jusqu’aux bords de Seine.

 Château de Médan,
43 rue Pierre Curie - 78670 Médan 

Visites sur réservation : 01 39 75 86 59 
Mobile : 06 81 38 32 94

 

À VOIR
Tomi Ungerer,
En attendant

Il était surtout connu en France 
pour ses livres pour enfants et ses 
« trois brigands » impolitiquement 
corrects ont fait le bonheur de gé-
nérations de têtes blondes et de 
leurs parents. Tomi Ungerer s’est 
éteint en février dernier et le Centre 
Culturel Irlandais consacre une ex-
position à ses derniers collages et 
aux trois sculptures qui font réfé-
rence à l’esprit de Samuel Beckett.  
L’occasion d’en découvrir un peu 
plus de l’œuvre prolixe et protéi-
forme de cet homme qui loin de se 
cantonner aux albums jeune public 
fut aussi affichiste, sculpteur, cari-
caturiste de presse, satiriste, voire 
dessinateur d’ouvrages érotiques. 
Née en Alsace en 1931, il fut trau-
matisé par l’annexion de l’Alsace 
par l’Allemagne nazie et gardera 
de cette époque une indignation 
à fleur de peau. Installé aux Etats-
Unis dans les années soixante il 
dénonce la ségrégation raciale et la 
guerre du Vietnam. Devenu perso-
na non grata outre atlantique, il élit 
alors domicile en Irlande au milieu 
des années 70 d’où il continuera 
jusqu’à sa mort à combattre préju-
gés et fanatisme grâce à son crayon 
acéré. 

Centre Culturel Irlandais,
5 rue des Irlandais - 75005 Paris

01 58 52 10 30

Jusqu’au 5 juillet 2019
mar-dim : 14h-18h / merc : 14h-20h /,

fermé le lundi et jours fériés
ainsi que le 21 juin

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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AVEC LEUR ASSURANCE VIE   MACSF, 
ILS FINANCENT L’ACHAT DE LEUR 
RÉSIDENCE SECONDAIRE ET SÉCURISENT 
L’AVENIR DE LEUR ENFANT.

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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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
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