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CPTS, assistants médicaux :
l’heure des choix



c h a q u e  a n n é e ,  b r i s t o l - m y e r s  s q u i b b  i n v e s t i t  d e s 
m i l l iards de dollars * en r e c h e r c h e & d é v e l o p p e m e n t , 
p o u r  l e s  p at i e n t s  q u i  s o u f f r e n t  d e  c e s  m a l a d i e s  :

cancers  cancer du poumon, cancer de la tête et du cou, 
c a n c e r  d u  r e i n ,  m é l a n o m e ,  c a n c e r  d u  f o i e ,  c a n c e r  d e 
l ’œsophage, cancer gastrique, cancer de la vessie, cancer 
c o lo r e c ta l ,  c a n c e r  d e  l ’o va i r e ,  c a n c e r  d e  la  p r o s tat e , 
ly m p h o m e ,  l e u c é m i e ,  g l i o b l a s t o m e ,  m é s o t h é l i o m e …

m a l a d i e s  a u t o - i m m u n e s  p o ly a r t h r i t e  r h u m at o ï d e , 
a r t h r i t e  j u v é n i l e  i d i o p a t h i q u e ,  s y n d r o m e  d e 
s j ö g r e n ,  a r t h r i t e  p s o r i a s i q u e ,  l u p u s ,  p s o r i a s i s , 
m y o s i t e  i n f l a m m a t o i r e ,  m a l a d i e s  i n f l a m m a t o i r e s 
c h r o n i q u e s  d e  l ’ i n t e s t i n ,  p r é v e n t i o n  d u  r e j e t  l o r s 
d e  t r a n s p l a n tat i o n  r é n a l e …

m a l a d i e s  c a r d i o v a s c u l a i r e s  f i b r i l l at i o n  at r i a l e , 
a c c i d e n t  va s c u la i r e  c é r é b r a l ,  i n s u f f i s a n c e  c a r d i a q u e , 
p h l é b i t e ,  e m b o l i e  p u l m o n a i r e …

f i b r o s e s  f i b r o s e  p u l m o n a i r e  e t  s t é at o s e  h é p at i q u e 
n o n  a l c o o l i q u e  ( n a s h ) . . .

b r i s t o l-m y e r s  s q u i b b  f r a n c e  e s t  l a  1 è r e f i l i a l e  d u 
g r o u p e  (hors usa) pour la  recherche & développement.

De la Science
aux Patients

p i o n n i è r e  e t  v i s i o n n a i r e ,  b r i s t o l - m y e r s  s q u i b b  e s t 
u n e  e n t r e p r i s e  b i o p h a r m a c e u t i q u e  i n t e r n a t i o n a l e 
d o n t  l a  m i s s i o n  c o n s i s t e  à  d é c o u v r i r ,  d é v e l o p p e r 
e t  p r o p o s e r  d e s  m é d i c a m e n t s  i n n o v a n t s  q u i  a i d e n t 
l e s  p a t i e n t s  à  s u r m o n t e r  d e s  m a l a d i e s  g r a v e s .
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* Annual Report 2017 : 4,8 Mds de USD ont été investis en R&D, soit ¼ du Chiffre d’Affaires total du groupe Bristol-Myers Squibb.

Nous sommes là ! 
Twitter @BMSFrancewww.bms.com/fr
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Dénoncer encore et toujours
l’insécurité des médecins

1 126 incidents envers les médecins ont été déclarés en France, soit une augmentation de 9%, mais les 
chiffres sont assez loin de la réalité car on estime que 30% seulement des incidents font l’objet d’une 
déclaration. En effet, pour un médecin, ce n’est pas une démarche naturelle, les médecins sont plutôt 
tolérants !

Le problème est qu’à force de considérer ces agressions comme bénignes, le niveau de gravité ne 
cesse d’augmenter et on se retrouve de plus en plus fréquemment face à des situations d’urgence. 
Aujourd’hui, vols, dégradations, menaces et agressions physiques représentent plus de 3 déclarations 
journalières en France, et ce majoritairement afin d’obtenir des arrêts de travail ou des prescriptions 
de médicaments dont le patient est dépendant. 

La CSMF ne cesse d’alerter les élus de la République, à chaque fois qu’elle les rencontre, pour les 
inciter à prendre de véritables dispositions, afin que notre métier soit protégé !

La sécurité est un critère essentiel, qu’un jeune confrère ou consœur prend en compte, lorsqu’il ou elle s’installe sur un 
nouveau territoire. Malheureusement nos élus sont plus imaginatifs pour trouver des mesures coercitives pour l’installation 
des médecins que pour assurer leur sécurité !

Aussi j’invite tous les médecins à signaler auprès des autorités compétentes les différentes agressions dont ils sont victimes : 
se taire serait néfaste pour la profession et la crainte de représailles ne doit pas inciter les médecins à se murer dans le silence. 

Ensemble, défendons les médecins. 
Dr Jean-Paul Ortiz,

président de la CSMF
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« La transformation du numérique 
en santé est un enjeu majeur »
Ses trois idées fortes
•  « La cohérence et la visibilité d’une stratégie globale du nu-
mérique en santé sont un enjeu majeur pour l’avenir du sys-
tème de santé.  » La souveraineté sanitaire de la France face aux 
géants du numérique en dépend.

• « Les 26 actions portées par la stratégie de transformation 
visent à favoriser le développement de services utiles aux pa-
tients et aux professionnels. » Outre l’Espace numérique per-
sonnalisé proposé à chaque assuré, un bouquet de services sera 
réservé aux professionnels.

• « Je crois à l’engagement des médecins, car le numérique va 
permettre de leur dégager du temps médical. » La dématérialisa-
tion de la CPS doit notamment favoriser leur mobilité.

Dominique Pon, 
responsable de la 
Délégation ministérielle
en santé

R

Le Médecin de France n°1321 • 15 mai 2019



Le Médecin de France n°1321 • 15 mai 20195

R Vous co-pilotez, avec Laura Lé-
tourneau, la transformation nu-
mérique en santé. Pourquoi faut-il 
mener une stratégie dédiée à cette 
question ?
J’ai été chargé l’an dernier, avec An-
ne-Laure Coury, de rédiger un rapport 
dressant l’état des lieux du numérique 
en santé et proposant des orientations. 
Après de multiples auditions, nous 
avons fait le constat que la France 
n’était pas en position de bénéficier de 
l’énorme potentiel offert par ces techno-
logies pour améliorer l’efficience du sys-
tème de santé. D’abord, en raison d’ini-
tiatives nombreuses mais éparpillées, le 
numérique en santé manque de cohé-
rence, pour les usagers comme pour les 
professionnels. Les systèmes d’informa-
tions en santé sont peu interopérables, 
ce qui ralentit la circulation de l’infor-
mation entre les acteurs de santé et nuit 
à la coordination des prises en charge 
autour du patient. De plus, il existe très 
peu de services numériques dédiés aux 
usagers eux-mêmes. Outre la nécessité 
d’en finir avec le fonctionnement en silo, 
les conditions de sécurisation des don-
nées de santé doivent aussi être rigou-
reusement établies, afin de garantir à la 
population la protection d’informations 
ultra-sensibles en matière de vie privée. 
La cohérence et la visibilité d’une stra-
tégie globale sur le numérique en santé 
représente donc un enjeu majeur pour la 
qualité et la sécurité des soins, mais aus-
si pour la souveraineté de la France face 
aux géants mondiaux du numérique.

Vous avez donc présenté, avec 
Agnès Buzyn, un plan comprenant 
26 actions concrètes. Quels sont les 
principaux objectifs de ce projet ?
Il faut en premier lieu poser une gou-
vernance claire de la e-santé en France. 
Au-delà du numérique, c’est une condi-
tion essentielle pour l’avenir de notre 
système de santé. La nouvelle déléga-
tion ministérielle du numérique en san-
té, regroupant plusieurs services actuels, 
est directement rattachée à la ministre 
de la santé, au même niveau que les 
autres directions centrales. L’Asip Santé 
devient l’Agence du numérique en san-
té et sera chargée de la mise en œuvre 
opérationnelle de la stratégie du numé-
rique en santé définie par la délégation. 
Outre le renforcement de la gouver-

nance, les 26 actions posées par le plan 
répondent aux principales priorités que 
nous avons identifiées : intensifier la sé-
curité et l’interopérabilité des systèmes 
d’information, accélérer le déploiement 
de services numériques socles, déployer 
au niveau national des plateformes nu-
mériques de santé et favoriser l’inno-
vation et l’engagement des acteurs. Ces 
grandes orientations sont donc déclinées 
en actions concrètes, avec un calendrier 
volontariste déployé jusqu’à la fin du 
quinquennat.

L’une des ambitions est de déployer 
un espace numérique personnel 
pour chaque assuré, ainsi qu’un 
bouquet de services pour les profes-
sionnels. Quelles en seront les ap-
plications concrètes ?
En effet, la création de cet espace numé-
rique de santé est une mesure emblé-
matique du plan Ma Santé 2022. Il s’agit 
d’une plateforme numérique publique, 
personnelle et personnalisable, mise à 
disposition de chaque personne dès sa 
naissance, lui permettant de gérer ses 
données de santé et de participer à son 
parcours de santé. Chacun pourra ainsi 
accéder à des services en ligne (DMP, 
ameli, messagerie sécurisée, agenda, 
outils de télémédecine, portail des hô-
pitaux, applis pour le suivi des malades 
chroniques, informations santé vali-
dées…). Quant au bouquet de services, 
il va permettre d’articuler entre eux les 
outils numériques proposés aux profes-
sionnels, aujourd’hui morcelés et peu in-
teropérables. Concrètement, il facilitera 
l’accès aux services numériques dont un 
professionnel a besoin dans son exercice 
quotidien, sans qu’il ait à se ré-identi-
fier à chaque changement d’outil. Un 
médecin pourra par exemple accéder à 
des outils territoriaux de coordination 
de parcours de soins, sans sortir de son 
univers logiciel. L’Espace numérique de 
santé et le bouquet de services, ce sont 
comme les deux murs de la «maison» 
du numérique en santé. Le toit, lui, sera 
constitué du Health Data Hub, la plate-
forme de partage et d’analyse des don-
nées de santé, qui doit permettre à la 
France de bien figurer dans la compéti-
tion mondiale autour du Big Data et de 
l’IA en santé.

Il est également prévu de dématé-
rialiser la carte CPS et la carte Vi-

tale, ainsi que d’évaluer les possi-
bilités d’opposabilité des normes 
d’interopérabilité. En quoi ces 
évolutions techniques sont-elles 
importantes ?
Je l’ai dit, l’interopérabilité est l’une 
des clés indispensables pour favoriser 
le partage d’informations. Il faut donc 
être très volontariste sur le sujet, afin 
de garantir une plus grande sécurité 
et une meilleure fluidité de circulation 
des données de santé. Autres échéances 
importantes, il faut accélérer le déploie-
ment de l’identifiant national de santé, 
qui a pris du retard, de même qu’il faut 
généraliser l’identification numérique 
des professionnels de santé. Le projet 
de CPS dématérialisée, la eCPS, est une 
évidence : ceci favorisera la mobilité des 
professionnels de santé, qui sont majori-
tairement équipés de smartphones. Les 
phases de test seront lancées dès juin par 
l’assurance-maladie. Enfin, l’appli Carte 
Vitale, baptisée apCV, répond à une de-
mande forte de la population. Elle repré-
sentera un réel progrès, en permettant 
aux patients d’effectuer leurs démarches 
ou de consulter un professionnel de san-
té en toutes situations.

La société française est-elle prête, 
selon vous à relever le défi du nu-
mérique en santé ? Et les médecins 
joueront-ils le jeu ?
Je le crois. Cette stratégie de transforma-
tion du numérique en santé survient au 
bon moment. Les Français sont désor-
mais équipés de smartphones, dont ils 
se servent de plus en plus au quotidien. 
Ils sont en demande en matière de santé 
numérique, afin de mieux s’informer et 
de pouvoir gérer leur parcours de soin. 
De leur côté, les acteurs de l’écosystème 
sont aussi prêts à s’engager dans une ac-
célération du virage numérique en santé, 
pourvu qu’ils disposent d’un calendrier 
clair et d’échéances concrètes. Quant aux 
médecins, je connais bien leurs attentes 
puisque je dirige une clinique avec 170 
praticiens actionnaires. Leur problé-
matique principale, c’est de dégager du 
temps médical pour leurs patients. Or, 
c’est justement l’un des atouts des tech-
nologies numériques lorsqu’elles sont 
bien faites : permettre de s’acquitter en 
quelques clics de formalités administra-
tives souvent chronophages.

Nommé responsable de la Délégation ministérielle du numérique en santé, Dominique Pon est directeur général 
de la Clinique Pasteur à Toulouse depuis 2011. Ingénieur Télécom de formation, il mène une carrière éclectique, 
marquée par une conviction : les valeurs de l’humanisme doivent être au cœur du management d’entreprise. Féru 
de nouvelles technologies, il pilote le chantier de la transformation numérique en santé, présentée par Agnès Buzyn 
le 25 avril.encontre
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portrait

Claude Colas porte un regard lucide 
sur l’évolution de sa discipline. Elle 
plaide notamment en faveur d’une 
meilleure reconnaissance de l’acte 
intellectuel, insuffisamment valori-
sé dans le cadre d’une médecine de 
parcours. 

Endocrinologue de formation, 
Claude Colas s’installe dans un 
cabinet de groupe en 1983, à Pa-

ris, près du parc Montsouris. L’expé-
rience sera de courte durée. Pour des 
raisons d’accessibilité, elle choisit de 
reprendre seule un cabinet dans le 
sixième arrondissement, afin de « ga-
rantir la continuité de sa patientèle ». Elle 
y officiera pendant douze ans, avant 
de s’implanter dans un nouveau cabi-
net, cette fois situé dans le septième 
arrondissement de la capitale. 

Signe particulier : Claude Colas pra-
tique un exercice mixte. « La complé-
mentarité entre la ville et l’hôpital est 
fondamentale dans notre spécialité, no-
tamment pour diversifier le suivi des pa-
tients diabétiques », commente-t-elle. 
Pendant de nombreuses années, elle 
réalisera entre quatre et cinq vaca-
tions par semaine. Si elle a progres-
sivement ralenti les cadences hos-
pitalières, elle travaille encore une 
demi-journée par semaine à l’hôpital 
Cochin pour « bénéficier de l’expertise 
du plus grand centre de référence en dia-
bétologie ».  

Un engagement tardif, mais entier
Claude Colas s’initie au syndicalisme 
sur le tard, il y a une dizaine d’an-
nées. Elle dit avoir été « conquise » 
par la vision collégiale de l’UMESPE. 
Elle y trouve un terrain d’écoute et 
d’échanges, dynamiques et créatifs. 
C’est un lieu où elle savait pouvoir 
réparer une injustice notable : « Nous 
travaillons activement pour une meilleure 
reconnaissance de notre activité intellec-
tuelle ! » Son engagement lui vaudra 
notamment d’être nommée secrétaire 
générale de l’UMESPE, un statut créé 
sur mesure. Toujours aussi active, elle 
a été élue trésorière du bureau des 
spécialistes de la CSMF, lors des der-
nières élections professionnelles. 

Passionnée par sa discipline, Claude 
Colas est très impliquée au sein du 
Sedmen, le syndicat national des mé-
decins spécialistes en endocrinologie, 
diabète, maladies métaboliques et 
nutrition. Longtemps vice-présidente, 
elle est toujours membre du conseil 
d’administration. Elle a également été 
secrétaire générale de son CNP. Du-
rant son parcours, elle aura par ail-
leurs été vice-présidente du « Diabetes 
Education Study Group », une associa-
tion européenne visant à promouvoir 
l’éducation thérapeutique et l’accom-
pagnement des patients diabétiques. 
Enfin, elle est membre déléguée de 
l’UEMS pour sa spécialité.

Pour une activité clinique en devenir
Selon Claude Colas, l’exercice pluripro-
fessionnel urbain incarne inévitable-
ment l’avenir de la médecine. Au-delà 
des avantages humains et financiers liés 
à la mutualisation de l’outil de travail, 
elle y voit surtout un moyen de bâtir 
des projets complémentaires avec l’hô-
pital, en proposant une prise en charge 
globale des patients, avec l’aide d’autres 
spécialités médicales et paramédicales 
(diététiciennes, infirmières de pratique 
avancée, assistants médicaux…). «C’est 
une évolution souhaitable pour les patients 
diabétiques, parfois confrontés à des par-
cours de santé incomplets et inefficients », 
constate-t-elle. La télésurveillance re-
présente de ce point de vue une alter-
native viable pour améliorer le suivi des 
malades. Ce changement de paradigme 
suppose néanmoins une révision en 
profondeur des modes de rémunéra-
tion des médecins libéraux. Privilégiée 
par les pouvoirs publics, la logique du 
forfait lui semble partiellement inap-
propriée. « Le paiement à l’acte doit rester 
la base de notre rémunération. Il doit être 
en partie réévalué, ne serait-ce que pour 
tenir compte de la dimension intellectuelle 
de notre travail. Les économies organisa-
tionnelles générées vont libérer des marges 
de manœuvre financières qui pourraient y 
être consacrées », souligne-t-elle. D’après 
Claude Colas, le paiement forfaitaire a 
une fonction propre. « Il doit rémunérer 
le temps de coordination et l’entretien des 
équipements nécessaires ! »

Claude Colas : « L’exercice pluriprofes-
sionnel incarne l’avenir de la médecine »  
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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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Pierre-Marie Coquet :
« Saisissons-nous des opportunités ! »

portrait

Président du plus gros pôle de san-
té libéral des Hauts-de-France, 
Pierre-Marie Coquet a une vision 
entrepreneuriale de la médecine, 
qu’il ne conçoit que dans sa dimen-
sion interprofessionnelle. Il revient 
sur les nombreux défis qui attendent 
la profession.... et les opportunités 
qui en découlent.   

Médecin généraliste de formation, 
Pierre-Marie Coquet s’est instal-
lé à Maubeuge en 1985, dans sa 

propre maison. Quatre ans plus tard, 
changement de décor. Il trouve un 
autre cabinet « plus approprié », tou-
jours à Maubeuge et toujours seul. 
Une habitude qu’il perdra définitive-
ment en 2000, à l’occasion d’une « as-
sociation informelle et multi-sites », aux 
côtés de deux confrères généralistes. 
L’idée d’une maison de santé pluri-
professionnelle commence à prendre 
forme. En 2005, le temps du regroupe-
ment physique est venu avec l’achat 
d’un bien en commun. Une nouvelle 
étape sera franchie en 2016, avec la 
construction d’un nouveau local de 
300 m². Le plus grand pôle de santé 
libéral des Hauts-de-France voit ain-
si le jour. Officiellement inaugurée le 
26 avril dernier, en présence de nom-
breux élus locaux, la « MSP Liberté », 
dont il est gérant, abrite désormais 26 
professionnels de santé, dont une di-
zaine de médecins. Elle accueille déjà 
plus de 6 000 patients par an. 

Un praticien multi-facette
Médecin-entrepreneur, Pierre-Marie 
Coquet s’est également investi avec 
deux confrères dans la création d’une 
maison médicale de garde, implan-
tée au centre hospitalier de Sambre-
Avesnois. Créée il y a dix ans, cette 
structure dont il assure la présidence 
a considérablement « réduit le recours 
aux urgences ». Elle couvre un bassin 
de 140 000 personnes et réalise plus de 
10 000 actes par an. En marge de ses 
nombreuses activités, Pierre-Marie 
Coquet est aussi médecin coordonna-
teur dans un EHPAD de 80 lits, où il of-
ficie trois demi-journées par semaine.  

Malgré son «agenda ministériel», il 

trouve néanmoins le moyen de dé-
fendre les intérêts de sa profession. 
Membre actif de la confédération de-
puis 1985, il se retrouve dans « la po-
litique conduite et l’esprit de co-construc-
tion qui l’anime ». Président d’une 
association de formation médicale 
continue au niveau local, il est éga-
lement président des Généralistes 
CSMF 59, mais aussi président du 
syndicat national des médecins coor-
donnateurs d’EHPAD-CSMF.

Très impliqué dans les instances pro-
fessionnelles représentatives, il a no-
tamment été vice-président au sein de 
la dernière URML NPC, avant d’être à 
nouveau élu président de la commis-
sion de l’offre de soins, cette fois au 
sein de la nouvelle URPS Hauts-de-
France.

Un entrepreneur averti
Selon Pierre-Marie Coquet, l’exercice 
interprofessionnel incarne l’avenir de 
la médecine libérale. Un changement 
de paradigme encore renforcé par la 
restructuration en cours de l’offre de 

soins dans les territoires. CPTS, PTA, 
ESP, AMT : toutes les opportunités se-
ront « bonnes à prendre » pour « amélio-
rer le parcours de santé des patients ». Il 
pose néanmoins une limite de fond : 
«il ne peut pas y avoir de modèle unique. 
Il faut laisser aux acteurs de terrain une 
totale liberté d’entreprendre, en fonction 
de la réalité et des besoins du territoire », 
précise-t-il. Autre prérequis fonda-
mental, l’équipe de soins primaires 
devra également pouvoir s’appuyer 
sur des systèmes d’information par-
tagés « cohérents » pour organiser une 
«véritable prise en charge coordonnée des 
patients ».  

Plébiscités par la jeune génération, ces 
modes d’organisations innovants ne 
sont pourtant pas accessibles à tous. 
Du moins, pas encore. « La gestion 
d’une entreprise médicale libérale néces-
site des compétences spécifiques, tant sur 
le plan entrepreneurial que financier. Les 
jeunes médecins n’y sont pas suffisam-
ment préparés lors de leurs études, alors 
qu’il s’agit d’une évolution fondamentale 
de notre métier », regrette-t-il.
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La téléconsultation à portée de clic

Arnault Billy,
Directeur général Docavenue
Depuis huit mois, la start-up de Cegedim propose son 
service de téléconsultation. Une solution ergonomique 
destinée à renforcer la qualité du lien médecin/patient. 
« Simple comme une consultation téléphonique. » Docave-
nue, la start-up de Cegedim, dédiée aux services favorisant 
la mise en relation patient-praticien, a mis au point un slo-
gan particulièrement explicite pour présenter sa solution de 
téléconsultation. Lancée en octobre dernier, elle part no-
tamment d’un constat évident. « Les médecins libéraux ont 
toujours été sollicités par des coups de fil de leurs patients, 
explique Arnault Billy, directeur général de Docavenue. Ils 
les prennent en ligne, car beaucoup n’ont pas le temps de 
les recevoir. Ils interrogent, conseillent, prescrivent parfois, 
mais la consultation au téléphone n’existe pas dans la no-
menclature des actes. » Pourquoi, alors, ne pas en profiter 
pour entrer dans l’ère de la téléconsultation ? Depuis la si-
gnature de l’avenant n°6 à la convention médicale, elle fait 
désormais partie des actes tarifés et remboursés, à l’égal 
de la consultation présentielle. « Notre solution est totale-
ment conforme aux règles posées par l’assurance-maladie, 
précise Arnault Billy. Elle permet de gagner du temps médi-
cal, grâce à sa simplicité d’usage. » 

Un tarif compétitif
Intégrée avec tous les logiciels métiers Cegedim, elle est 
aussi compatible avec l’ensemble des logiciels métier et 
des agendas en ligne, et peut s’effectuer avec ou sans ren-
dez-vous. Pour une consultation immédiate, acceptée par 
le praticien, le malade patiente dans sa salle d’attente vir-
tuelle. A l’aide de la vidéo, patients et médecins échangent 
comme en consultation présentielle, son déroulé pouvant 
aller jusqu’au paiement en ligne. En fin de consultation, 
le médecin peut adresser une ordonnance en ligne à son 
patient sur son espace personnalisé et sécurisé. « Pour le 
moment, il s’agit de PDF à télécharger. Mais nous sommes 
prêts à relever le futur défi de la e-prescription, l’une des 
clefs de développement de ma Santé 2022. » Un service 
de SMS et d’email permet également de rappeler le ren-
dez-vous au patient. « Parmi les atouts qu’il faut souligner, 
notre dispositif de téléconsultation est parmi les plus com-
pétitifs du marché, ajoute Arnault Billy. Pour nous, c’est un 
service supplémentaire pour renforcer la qualité du lien pa-
tient-médecin, et non une simple démarche commerciale 
opportuniste. Celle-ci s’envisage dans un large écosystème 
de services, que Cegedim propose aux médecins depuis 50 
ans cette année ! » Le coût du service se limite à un abon-
nement de 59 euros par mois, couplé ou non à l’abonnement 
de 49 euros par mois pour le service de prise de rendez-vous 
en ligne. Une partie de la somme investie est d’ailleurs ré-
cupérable (jusqu’à 29 euros par mois) via le forfait structure.

Une montée en charge progressive
Huit mois après son lancement, Docavenue constate une 
montée en charge progressive de son offre de téléconsulta-
tion. 600 médecins l’utilisent actuellement, avec une crois-
sance des usages d’un mois à l’autre. Elle est notamment 
plébiscitée par les psychiatres, qui y recourent en moyenne 
7 à 8 fois par mois. « Ce type de consultation va s’installer 
peu à peu dans les pratiques, estime Arnault Billy. L’arrivée 
d’autres professions dans le télésoin devrait contribuer à 
l’essor de cet outil. » En avril dernier, Docavenue a d’ailleurs 
annoncé le lancement de sa solution de téléconsultation as-
sistée en officine. Et l’entreprise se prépare déjà à proposer 
des outils adaptés pour les infirmiers et les EHPAD. « La 
structuration des soins à l’échelle des territoires passera 
nécessairement par le développement de la télémédecine, 
sous des formes diverses, prédit Arnault Billy. Grâce à l’ex-
périence et à la légitimité de Cegedim auprès des profes-
sionnels, nous sommes bien positionnés pour les accompa-
gner dans cette transformation majeure de leur exercice. »

Le « spin-off » digital des services patients-praticiens 
de Cegedim
Constituée en filiale indépendante en juillet 2018, Docave-
nue appartient à 100% à Cegedim. Mais elle a été imaginée 
comme une start-up, capable d’agilité et de réactivité dans 
un univers où les bonnes décisions doivent être prises rapi-
dement. « A l’origine, Docavenue avait vocation à reprendre 

et développer le service de rendez-vous en ligne ouvert en 
2015 par Cegedim, précise Arnault Billy. Aujourd’hui, nous 
avons de nombreux projets en cours pour exploiter tout le 
potentiel du numérique en santé. » L’entreprise peut s’ap-
puyer sur la forte notoriété du groupe, créé en 1969, connu 
de tous les professionnels de santé, et leader dans la diffu-
sion de logiciels médicaux et les bases de données médica-
menteuses (Base Claude Bernard).

Publicité publi-rédactionelle / m
ise en page A
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Un événement

Organisées sous l’égide des antennes Evolutis DPC en région,
L’ACFM, l’AFORSPE et FORMUNOF vous proposent, en 2019,

une série de rendez-vous en région :

A PROPOS D’EVOLUTIS DPC : La structure Evolutis DPC est née 
de la fusion et de l’expertise de 3 organismes de formation reconnus 
et agréés : l’ACFM, FORMUNOF et l’AFORSPE.
La vocation d’Evolutis DPC est d’accompagner tous les médecins 
quelle que soit leur spécialité dans un programme d’évaluation de 
leurs pratiques et de formation, construit sur mesure pour satisfaire 
aux nouvelles exigences du DPC. 

En savoir plus : www.evolutisdpc.fr 

16 RÉGIONALES
DU DPC VOUS SONT
DÈS MAINTENANT
PROPOSÉES :
La Rochelle, Nîmes, Rouen,
Bordeaux, Valence, Soissons,
Strasbourg, etc.

www.evolutisdpc.fr

Toutes nos formations sur :

A VOUS DE CHOISIR !

Le principe sera de vous proposer une sélection de 3 à 6 
formations d’une ½ journée, d’une journée ou de 2 jours, 
mono ou pluridisciplinaires, déclinée en actions de DPC 
indemnisées par l’Agence Nationale du DPC.

DÉCOUVREZ DÈS MAINTENANT
LE PROGRAMME

DES RÉGIONALES DU DPC 2019

INSCRIVEZ-VOUS RAPIDEMENT !
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Versée en mai et juin, la ROSP est en 
hausse en 2018, sans recours à la 
clause de sauvegarde. Mais les Gé-
néralistes-CSMF ont décidé de relan-
cer l’Observatoire de la ROSP, alors 
que les résultats apparaissent très 
contrastés d’un praticien à l’autre.

Deux ans après son réaménagement, 
la Rémunération sur objectifs de 
santé publique (ROSP) a rendu 

son verdict pour 2018. Selon les sta-
tistiques de la CNAM, le montant glo-
bal versé aux médecins traitants de 
l’adulte et de l’enfant s’élève à 266,7 
millions d’euros, en hausse de 9,5% 
par rapport à 2017. En détail, la ré-
munération de la ROSP pour les mé-
decins traitants de l’adulte progresse 
de 7,8 % (259,4 contre 240,5 millions 
d’euros en 2017) et celle des médecins 
traitants de l’enfant de 142,5 % (7,2 
contre 3 millions d’euros en 2017). « La 
clause de sauvegarde, qui avait été prévue 
en 2018, à l’instar de 2017, pour garantir 
un maintien de rémunération en cas de 
montant global inférieur de plus de 10 % à 
celui de l’année précédente, n’a pas eu be-
soin d’être activée», se félicite la CNAM. 
En moyenne, par praticien, elle repré-
sente une somme de 4705 euros pour 
le médecin traitant de l’adulte, 153 
euros pour le médecin traitant de l’en-
fant (chez les généralistes) et 730 euros 
pour les pédiatres. Chez les spécia-
listes, les moyennes sont de 2146 euros 
pour les cardiologues, 2146 euros pour 
les gastro-entérologues, tandis qu’elle 
est de 7646 euros pour les médecins 
traitants de l’adulte dans les centres 
de santé. Enfin, les endocrinologues ne 

connaissent pas encore le montant de 
leur ROSP, car 2018 était la première 
année d’application. Et les forfaits se-
ront versés fin juin, alors que les autres 
primes, ainsi que le forfait structure, 
seront attribués courant mai.

Santé publique : résultats contrastés
Côté résultats, quel est le verdict de 
l’assurance-maladie ? En matière de 
santé publique, elle note « des résul-
tats contrastés ». Sur la vaccination an-
ti-grippale, les indicateurs sont en pro-
gression de plus de 2 points en 2018 
par rapport à 2017 aussi bien chez les 
personnes de 65 ans et plus que chez 
les personnes à risque. La prescription 
d’antibiotiques continue pour sa part 
de diminuer tandis que le dépistage du 
cancer du sein suit une courbe ascen-
dante (+ 0,3 point). Et la prévention de 
la iatrogénie médicamenteuse « semble 
elle aussi sur la bonne voie, même s’il fau-
dra poursuivre les efforts pour diminuer le 
nombre de traitements par benzodiazépine 
hypnotique (qui augmente de 1,5 point) », 
remarque la CNAM. En revanche, les 
dépistages du cancer du col de l’utérus 
(- 0,7 point) comme du cancer colorec-
tal (- 1 point) sont en baisse, « sans que 
la raison en soit facilement identifiable », 
estime l’assurance-maladie. Concer-
nant le suivi des patients atteints de 
pathologies chroniques, le dépistage 
de la maladie rénale chronique conti-
nue de s’améliorer, que ce soit chez le 
patient hypertendu (+ 2,4 points, soit 
210 000 patients mieux dépistés) ou 
chez le patient diabétique (+ 4,1 points, 
soit 100000 patients mieux dépistés). 
Dernier point de satisfaction, tous les 
indicateurs d’optimisation et d’effi-
cience des prescriptions sont orien-
tés à la hausse, avec par exemple une 

croissance de la prescription de bio-
similaires de l’insuline glargine (+ 6,3 
points) comme de la prescription dans 
le répertoire des génériques.

L’Observatoire de la ROSP relancé
Si la CNAM affiche sa satisfaction, Les 
Généralistes-CSMF sont en revanche 
plus réservés sur le fonctionnement 
du dispositif. Le syndicat a ainsi dé-
cidé de relancer l’Observatoire de la 
ROSP, afin de mieux comprendre ce 
qui se passe réellement sur   le terrain. 
« Cette rémunération, arrivée bien tardive-
ment, tout comme le premier versement du 
forfait médecin traitant, aurait légèrement 
augmenté, tout comme nos revenus…, 
note Julie Caron, vice-présidente. Ces 
chiffres cachent toujours une très grande 
disparité et sont probablement plus le reflet 
d’une augmentation de patientèle que nous 
subissons (étant de moins en moins nom-
breux) qu’une réelle revalorisation de notre 
exercice.  Outre des chiffres parfois fantai-
sistes, invérifiables, certains s’étonnent de 
constater une baisse de la valeur du point.  
Ces forfaits ressemblent de plus en plus à 
des tours de passe-passe de la CNAM, gre-
vés de bugs. Une fois encore, nous ne pou-
vons que dénoncer ces revenus sur lesquels 
nous n’avons aucune prise. Impossible 
d’en confier une plus grande proportion 
à la caisse ! » De façon plus large, la 
CSMF dénonce le fait qu’en dépit des 
promesses de l’assurance-maladie, il 
n’est toujours pas prévu d’élargir l’ac-
cès du dispositif à l’ensemble des spé-
cialités, alors que c’est aujourd’hui l’un 
des outils pour améliorer les pratiques 
professionnelles.

ROSP : derrière la réalité des chiffres

l'événement
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ossier

Les ultimes séances de négociation 
se sont achevées le 9 mai, avec un 
dernier round sur les assistants mé-
dicaux. Les syndicats médicaux vont 
à présent consulter leur base pour 
décider ou non de signer. La CSMF a 
convoqué une assemblée générale 
extraordinaire pour le 15 juin prochain.

Présentés comme deux innovations 
majeures en termes d’accès aux 
soins par le plan Ma Santé 2022, les 

Communautés professionnelles ter-
ritoriales de santé (CPTS) et les assis-
tants médicaux vont-ils, demain, mé-
tamorphoser les conditions d’exercice 
de la médecine libérale ? C’est le vœu 
d’une grande majorité des acteurs de 
santé, du ministère de la santé qui 
porte la réforme et des parlementaires 
dont les débats ont montré à quel point 
ils sont prêts à relayer les inquiétudes 
de la population. Mais, avant que ces 
mesures n’entrent en phase opération-
nelle, il fallait, bien sûr, que les parte-
naires conventionnels s’entendent sur 
les règles du jeu. Après quatre mois 
de négociations dures, ponctuées de 
quelques suspensions de séance, de 

manifestation de la cohésion syndi-
cale sur certains points-clés, d’inter-
férences créées par la discussion de 
la loi Buzyn à l’Assemblée, les deux 
parties sont finalement parvenues à 
établir un consensus. Désormais, les 
syndicats médicaux ont en main deux 
textes volumineux à soumettre à leurs 
mandants. Pour les CPTS comme 
pour les assistants médicaux, force est 
d’admettre que l’assurance-maladie a 
«bougé les lignes », alors que les pre-
mières versions étaient notoirement 
insatisfaisantes. Mais cela suffira-t-il, 
alors qu’il reste des points de désac-
cord sur les deux sujets ?

Signer un contrat tripartite
Sur l’Accord conventionnel interpro-
fessionnel sur les CPTS, une ultime 
version a été communiquée aux syndi-
cats le 24 avril dernier. Le texte fait 60 
pages (dont 20 pages de contrat-type), 
qui détaille les modalités de constitu-
tion, de contractualisation, de fonction-
nement et de financement des CPTS. 
Il pose en préambule la définition de 
la CPTS, telle qu’elle est établie par la 
loi : il s’agit d’une structure «composée 
de professionnels de santé regroupés, le cas 

échéant, sous la forme d’une ou plusieurs 
équipes de soins primaires, d’acteurs assu-
rant des soins de premier ou de deuxième 
recours, définis par la loi, ainsi que d’ac-
teurs médico-sociaux et sociaux concou-
rant à la réalisation des objectifs du projet 
régional de santé». Rappelons en effet 
que c’est en janvier 2016, donc, dans la 
loi de modernisation de notre système 
de santé, que la CPTS était officielle-
ment instituée. Aujourd’hui, selon un 
comptage avancé par la ministre de 
la santé elle-même, 240 seraient déjà 
en fonctionnement, mais plusieurs 
centaines seraient en projet, alors que 
le président de la République a fixé 
l’objectif à « 1 000 CPTS » en fin de 
quinquennat. Les CPTS s’établissent 
actuellement, et dans l’attente des 
nouvelles règles de l’ACI, à partir d’un 
Contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens (CPOM) signé avec l’ARS. 
Ces structures disposent déjà de fonds 
provenant du Fonds d’intervention ré-
gional.

Un « outil structurant de l’exercice 
coordonné »
L’ACI précise plusieurs points de prin-
cipe. D’abord, il faut distinguer « la 

D
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coordination clinique de proximité cen-
trée sur le patient » (MSP, ESP, centres 
de santé, Equipes de soins spéciali-
sés ou autres) de la coordination « à 
l’échelle des territoires porteuse d’une ré-
ponse collective aux besoins de santé de 
la population ». Considéré comme « un 
outil structurant de l’exercice coordonné 
pour les acteurs de santé qui prennent la 
responsabilité de s’organiser eux-mêmes 
afin de proposer une offre de soins adaptée 
aux besoins de la population », la CPTS 
a vocation à « associer progressivement 
d’autres acteurs de santé du territoire : éta-
blissements et services sanitaires et médi-
co-sociaux et autres acteurs de santé dont 

les hôpitaux de proximité, établissements 
de HAD etc… » Une version très large 
qui ne convainc pas la CSMF, au risque 
de diluer les responsabilités et donc 
l’efficience de certaines décisions. Par 
ailleurs, l’ACI fixe un cadre national, 
mais des dispositions individualisées 
sur les moyens engagés, les objectifs 
fixés et les conditions d’évaluation de 
l’impact des résultats obtenus pour-
ront être prise pour chaque CPTS. 
Enfin, la CPTS fait l’objet d’un contrat 
tripartite, signé avec la CPAM et l’ARS, 
sur la base d’un projet de santé préala-
blement validé par l’ARS.

Des missions obligatoires et option-
nelles
Côté missions, elles se décomposent en 
deux catégories. Les « missions socles» 
sont obligatoires et sont au nombre 
de trois :  améliorer l’accès aux soins 
(faciliter l’accès à un médecin trai-
tant, améliorer la prise en charge des 
soins non programmés, développer le 
recours à la télésanté) ; organiser les 
parcours pluri-professionnels autour 
du patient ; développer des actions ter-
ritoriales de prévention. Les missions 
optionnelles sont de deux natures : 
actions en faveur de la qualité et de la 
pertinence des soins (groupes d’ana-

lyses des pratiques, concertations au-
tour de cas patients, formalisation de 
retours d’expériences…), actions en 
faveur de l’accompagnement des pro-
fessionnels sur le territoire (favoriser 
les installations, faciliter l’accueil de 
stagiaires…)

Un financement à quatre niveaux
Quatre tailles de CPTS seront prises 
en compte par l’ACI : moins de 40 000 
habitants, de 40 à 80 000 habitants, de 
80 à 175 000 habitants et plus de 175 000 
habitants. Deux types de financement 
sont prévus : une enveloppe pour le 
fonctionnement et une enveloppe 
prévoyant le financement de chacune 
des missions du projet de santé. Les 
montants varieront en fonction de la 
catégorie de la CPTS, de la nature des 
missions, mais également de l’atteinte 
d’objectifs fixés par le contrat signé 
avec la CPAM et l’ARS. Avant même 
le démarrage, une somme variant de 
50 000 euros (taille 1), 60 000 euros 
(taille 2), 75 000 euros (taille 3) à 90 000 
euros (taille 4), sera accordée pour le 
fonctionnement. L’accord prévoit par 
ailleurs des montants variables, en 

fonction des missions et des indica-
teurs de résultats. Au total, les finance-
ments possibles iront de 185 000 euros 
annuels pour la taille 1, 242 000 euros 
pour la taille 2, 315 000 euros pour la 
taille 3 à 380 000 euros pour la taille 4.

Quels indicateurs de résultats ? 
Plusieurs types de critères sont rete-
nus pour évaluer les performances des 
CPTS : progression de la patientèle 
avec médecin traitant, réduction du 
pourcentage de patients sans médecin 
traitant (ALD, + de 70 ans, CMU-C), 
taux de passage aux urgences, part 
des admissions directes en hospitali-
sation de médecine, augmentation du  
nombre de consultations enregistrées 
dans le cadre de l’organisation de ré-
gulation territoriale pour les soins 
non programmés, nombre de patients 
bénéficiant d’un parcours de soins, 
nombre d’actions de prévention… 
D’autres indicateurs sont fixés pour 
les missions optionnelles : nombre de 
praticiens engagés dans des groupes 
d’analyse des pratiques, nombre d’ac-
tions d’accompagnement des profes-
sionnels…

Assistants médicaux : à la veille du 
9 mai
A la veille de la réunion décisive du 
9 mai, le compte n’y était pas encore 
sur les assistants médicaux. Quelques 
avancées étaient à noter comme 
l’extension du dispositif à toutes les 
spécialités selon les départements, la 
possibilité de son renforcement dans 
les zones d’intervention prioritaires 
(où l’on se rapprocherait du ratio un 
assistant médical pour un médecin). 
Il a aussi introduit le principe d’une 
non-pénalisation si l’objectif d’aug-
mentation de patientèle est atteint à 
75%. Il est également d’accord pour 
assouplir les règles d’attribution de 
l’aide à l’embauche et les objectifs at-
tendus pour les médecins atteints d’un 
handicap ou qui sont eux-mêmes en 
ALD. Il restait à régler les définitions 
concrètes de l’exercice coordonné, la 
CSMF refusant la notion d’adhésion 
obligatoire à une CPTS pour obtenir 
cet accompagnement à l’embauche 
d’un assistant médical.

CPTS, assistants médicaux : l’heure des choix
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Les CPTS en
six questions
L’ACI CPTS pose un cadre qu’il faudra bien connaitre 
pour s’engager au sein d’une CPTS. Six questions/
réponses pour mieux maitriser le dispositif.

L’adhésion à une CPTS sera-t-elle obliga-
toire ?
En théorie non, mais l’assurance-maladie envi-
sage de conditionner le versement du forfait struc-
ture, à partir de 2022, à l’adhésion à une démarche 
d’exercice coordonné (équipe de soins primaires, 
équipe de soins spécialisés MSP, CPTS, réunion 
de concertation pluridisciplinaire etc..). Et c’est le 
forfait structure qui contiendra les aides au recru-
tement d’un assistant médical. Autrement dit, les 
dispositifs sont interdépendants, ce qui risque de 
marginaliser les praticiens en exercice isolé et qui 
n’adhéreront pas aux dispositifs d’exercice coor-
donné. Bien entendu, la CSMF combattra avec 
force ces mesures, afin qu’aucun médecin libéral 
ne soit discriminé en raison de ses pratiques pro-
fessionnelles.

Comment les CPTS doivent-elles s’engager 
concrètement ?
Si elles souhaitent adhérer au contrat tripartite 
(CPAM/ARS), elles doivent adresser les docu-
ments suivants à la CPAM : copie du projet de san-
té validé par l’ARS, statuts de la CPTS, contours 
du territoire d’intervention, liste des membres de 
la CPTS accompagnée de leurs statuts (profession-
nels libéraux, MSP, ESP, ESS, centres de santé, éta-
blissements, services de santé, services sociaux…).

Quand seront versés les fonds pour le 
fonctionnement d’une CPTS ?

C’est en général un point faible des dispositifs 
de ce type, en raison des retards souvent chro-
niques en matière de financement. Mais, pour une 
fois, l’assurance-maladie prend un engagement 
contractuel dès le début. Les fonds pour le fonc-
tionnement seront ainsi versés dès la signature. 
Ils ont vocation à indemniser le temps passé à la 
constitution du projet, les sommes versées pour le 
recrutement de personnel et l’achat de matériel. Et 
les fonds spécifiques aux missions seront attribués 
en deux parties : un montant fixe donné au départ 
(75%) et un montant variable en fonction des ré-
sultats.

Comment fonctionnera l’aide spécifique à 
la régulation des soins non programmés ?
C’est une concession accordée par le directeur de 
l’assurance-maladie, à la demande de la CSMF. 
L’ACI prévoit un financement supplémentaire 
pour la mise en place d’un dispositif de régulation 
des soins non programmés. Il doit comprendre a 
minima une régulation téléphonique par un per-
sonnel formé. Cette régulation pourra être mutua-
lisée entre plusieurs CPTS. La somme variera de 
35 à 70 000 euros selon la taille de la CPTS.

Peut-on résilier le contrat signé avec la 
CPAM et l’ARS ?
L’ACI prévoit la possibilité pour les deux par-
ties d’annuler le contrat. La CPTS peut le faire 
en adressant une lettre recommandée, avec prise 
d’effet deux mois plus tard. La CPAM et l’ARS 
peuvent procéder de même, selon deux critères : le 
non -respect du contrat « de manière manifeste » 
ou si la CPTS ne remplit pas les conditions d’éligi-
bilité au contrat. Durant les deux mois de latence, 
la CPTS peut saisir la commission paritaire locale 
de son ressort géographique.

Quelles instances conventionnelles pour le 
suivi de l’accord ?
A l’instar des conventions par profession, le suivi 
de l’accord est assuré par la Commission paritaire 
nationale, la Commission paritaire régionale et la 
Commission paritaire locale. La CPN est compo-
sée paritairement de la section professionnelle (re-
présentants des syndicats représentatifs et des or-
ganisations représentatives des centres de santé) 
et la section sociale (représentants de l’UNCAM). 
Chaque syndicat dispose d’un siège, auxquels 
s’ajoutent trois sièges pour les centres de santé. 
Siègent également, à titre consultatif, un repré-
sentant de l’Etat, un représentant de la Fédération 
française des maisons et pôles de santé, un repré-
sentant de la Fédération des CPTS, un représen-
tant de France Assos Santé.

CPTS, assistants médicaux :
    l’heure des choix



Le Médecin de France n°1321 • 15 mai 201915

Dossier

Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMF

Vous venez d’achever le round de 
négociations sur les CPTS. Quel 
état des lieux faites-vous de ce 
projet censé structurer l’approche 
territoriale des soins ?

Les négociations ont été longues, tendues, 
complexes en raison de la présence d’une 
quarantaine de syndicats représentant 
toutes les composantes du monde libéral 
de la santé. Les CPTS sont des structures 
émergentes, créées sur le papier il y a trois 
ans, mais encore peu développées sur 
le terrain. Beaucoup de médecins ne les 
connaissent pas, et d’autres s’en méfient, 
car ils ont l’expérience de ce type d’initia-
tive prise au sommet de l’Etat, marquée le 
plus souvent par un risque de dérive bu-
reaucratique, des contraintes nouvelles et 
un faible impact en matière d’efficience. 
Sur la négociation elle-même, il faut no-
ter que l’assurance-maladie a accepté 
de revoir largement sa copie initiale, au 
fil des échanges. La première évolution 
concerne le fait que l’adhésion à une 
CPTS ne sera pas obligatoire, ce qui était 
envisagé au début des discussions, mais 
simplement la participation à la mission 
accès aux soins pour être aidé pour l’em-
bauche d’un assistant médical. Ensuite, 
nous devons concéder que les moyens 
engagés par l’assurance-maladie seront 
conséquents, avec notamment la possibi-
lité pour les porteurs de projets de per-
cevoir les fonds dès la phase d’initiation, 
sans incompatibilité avec les fonds FIR. 
Par ailleurs, Nicolas Revel a accepté, le 18 
avril, de dégager des moyens supplémen-
taires pour financer une régulation non 
médicale, au sein de chaque CPTS, afin 
d’organiser les soins non programmés. La 
taille des différentes catégories de CPTS 
a également été revu à la hausse. Enfin, 
de façon globale, l’ACI laisse une rela-
tive liberté aux acteurs pour se structurer 
comme ils l’entendent, sans imposer par 
exemple un statut juridique. Et il existe de 
réelles marges de manoeuvre, dans la ré-
alisation des missions et la définition des 
indicateurs de résultats. Bien sûr, nous 
sommes loin, très loin des défis à relever 
et de la réponse aux légitimes demandes 
des médecins libéraux...

La CSMF doit-elle, selon vous, si-
gner l’ACI ?

C’est l’Assemblée générale extraordi-
naire, convoquée le 15 juin, qui en dé-

cidera. D’ici là, nous devons analyser 
ensemble et en détail les éléments de 
ce texte, qu’il faut analyser comme un 
premier pas. Ce que je crois, c’est qu’il 
correspond, dans l’esprit, aux mutations 
nécessaires de l’exercice libéral. Nous 
devons, à l’avenir, nous organiser collec-
tivement pour apporter des réponses sa-
tisfaisantes aux besoins des patients en 
termes d’accès aux soins. Nous devons 
tester de nouvelles formes de collabora-
tion avec les autres professionnels de san-
té, sur la base de protocoles de prise en 
charge innovants. Nous devons surtout 
améliorer les modalités d’échange et de 
partage entre les médecins généralistes et 
les médecins spécialistes, afin de mettre 
à disposition l’expertise du spécialiste au 
service de parcours de soins efficients. Le 
risque, aujourd’hui, c’est de privilégier la 
CPTS pour la CPTS, parce que le chef de 
l’Etat a déclaré qu’il en fallait 1000 à la fin 
du quinquennat et d’assister à une mise 
sous tutelle de la médecine libérale. Sans 
projet de santé viable aux mains des mé-
decins libéraux, sans incitation claire pro-
posée aux acteurs de santé, ces structures 
iront à l’échec.

La négociation sur les assistants 
médicaux s’est achevée le 9 mai. 
Quel bilan en tirez-vous ?

Sur les assistants médicaux, l’assurance- 
maladie a également entendu une par-
tie de nos revendications. Au lieu d’être 
limitée à trois ans, l’aide financière sera 
pérennisée, pour des montants non né-
gligeables. L’éligibilité au dispositif a été 
largement étendue aux médecins spécia-
listes. Mais les objectifs en contrepartie 
devront être revus à la baisse pour l’en-
semble des médecins. Il faudra, dans les 
années à venir, améliorer le dispositif, 
afin d’élargir l’option finalement obtenue 
d’un assistant par médecin libéral. C’est 
le modèle qui existe aujourd’hui partout 
en Europe, et qui permet de recentrer le 
praticien sur son coeur de métier. Enfin, 
l’assistant médical sera l’une des pièces 
d’une approche plus globale, comprenant 
notamment les infirmières de pratique 
avancée, les assistants médicaux ou mé-
dico-techniques, et bien sûr l’approche 
populationnelle territoriale telle qu’elle 
se profile par exemple avec les CPTS.

Nathalie Salles,
présidente de la
Société française
de télémédecine

Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMF

CPTS, assistants médicaux :
    l’heure des choix
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« Un soutien… avec réserves »
Les Spé-CSMF soutiendront-ils 
l’ACI CPTS ?

Nous l’avons déjà dit à maintes reprises, 
notamment dans notre Projet politique, 
nous soutenons la volonté des pouvoirs 
publics et des syndicats médicaux de dé-
velopper l’exercice coordonné. Nous en 
sommes convaincus, ces pratiques coor-
données représentent un gage de qualité 
et de pertinence au bénéfice du patient, 
sur tout le territoire. Malheureusement, 
le modèle aujourd’hui porté par la 
CNAM est, comme à son habitude, très 
technico-administratif. Il risque d’être 
chronophage pour les praticiens, avec un 
cahier des charges de plus en plus lourd, 
complexe, loin des réalités de terrain.  Ne 
nous trompons pas : la CPTS vise à per-
mettre à l’Etat d’avoir la main, via le fi-
nancement, sur les modalités d’exercice 
des professionnels de santé.  En effet, 
tout projet accompagné financièrement 
devra s’intégrer d’une part dans le pro-
jet régional de santé et d’autre part dans 
le cahier des charges national. Nous dé-
plorons également qu’une fois de plus, 
la place de la médecine spécialisée soit 
réduite à la portion congrue.  Aucun zo-
nage territorial n’a ainsi été jusqu’à pré-
sent élaboré pour les spécialistes.  Ceci 
étant dit, malgré les craintes et la dé-
fiance exprimées, nous accompagnerons 
nos collègues généralistes dans la mise 
en œuvre d’une coordination efficace 
pour répondre à l’accès aux soins et à 
l’amélioration des prises en charge pour 
tous. Mais il faudra au préalable que les 
freins soient levés sur le mode de gou-
vernance des CPTS et la qualité des pro-
fessionnels habilités à les représenter.

Que pensez-vous du projet d’ac-
cord sur les assistants médicaux ?

Là encore, nous soutenons le projet dans 
ses principes. Mais les spécialistes sont 
tenus à l’écart du futur dispositif. Car le 
nombre d’entre eux potentiellement éli-
gibles sera de l’ordre de 9000 au maxi-
mum alors qu’il est de plus de 50 000 
pour les médecins généralistes ! Clai-
rement, c’est une approche discrimina-
toire. Même si toutes les spécialités sont 
en théorie éligibles, les radiologues et les 
anesthésistes n’auront pas ainsi droit à 
l’accompagnement financier de l’assu-
rance-maladie! 

« Il va falloir convaincre le terrain »
Le contenu de l’ACI CPTS vous 
semble-t-il satisfaisant ?

Avant d’évoquer le contenu de cet ac-
cord, il faut d’abord se souvenir d’où 
nous venons. En 2015, lors du vote de la 
loi Touraine, n’oublions pas que c’est la 
mobilisation de la CSMF qui a permis de 
supprimer une mesure liberticide pour 
la médecine libérale : le concept de ser-
vice public territorial de santé. Les CPTS, 
créées alors par la loi, étaient imaginées 
pour répondre aux enjeux de l’organisa-
tion territoriale des soins ambulatoires. 
Il s’agissait, dans notre esprit, d’établir 
un contrepoids face aux GHT, alors que 
les établissements ne cachaient par leur 
intention d’intervenir en ville. La négo-
ciation de l’ACI aura été rude, mais nous 
avons pu obtenir de réelles avancées, 
comme un financement supplémentaire 
de la régulation non médicale pour les 
soins non programmés. Les montants 
proposés par l’assurance-maladie sont 
conséquents, de même que les missions 
socles correspondent aux défis que nous 
devons relever en matière d’accès aux 
soins. Deux points cependant appellent à 
la vigilance. D’abord, il faudra revoir les 
cahiers des charges des CPTS actuelle-
ment contractualisés avec les ARS, car ils 
ne sont pas toujours systématiquement 
en adéquation avec l’ACI. Ensuite, nous 
allons devoir trouver les bons arguments 
pour persuader les médecins libéraux de 
l’intérêt de ce dispositif. Car ils sont pour 
l’instant encore peu convaincus.

La négociation sur les assistants 
médicaux s’est achevée le 9 mai. Le 
dispositif permettra-t-il d’amélio-
rer l’exercice de la médecine libérale ?

Là encore, l’assurance-maladie a beau-
coup évolué, par rapport aux premières 
propositions. Nous avons obtenu des 
aménagements majeurs, sur l’élargisse-
ment du dispositif à une majorité de mé-
decins, sur les contreparties en termes 
d’accès aux soins ou sur le montant des 
aides financières. Mais nous restons 
convaincus qu’il faut que chaque prati-
cien puisse, s’il le souhaite, recruter un 
assistant médical. C’est le seul moyen 
pour dégager du temps médical au ser-
vice des patients.

Patrick Gasser,
président des Spé-CSMF

Luc Duquesnel,
président des Généralistes-CSMF

Patrick Gasser
président des

Spé-CSMF

Luc Duquesnel,
président des
Généralistes-CSMF

Dossier CPTS, assistants médicaux :
    l’heure des choix
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Hauts-de-France
Dans l’attente des effets concrets de l’ACI
Dans les Hauts-de-France, la dynamique des 
CPTS est lancée. Une vingtaine de dossiers sont 
en effet en cours de constitution. « Les projets locaux 
sont portés par des médecins, responsables syndicaux 
ou praticiens non syndiqués qui souhaitent s’organiser 
pour apporter de nouvelles réponses en termes d’ac-
cès aux soins, note Philippe Chazelle, président de 
l’URPS. Il y a également des pharmaciens qui s’im-
pliquent. Les projets de CPTS concernent davantage 
des zones urbaines ou semi-urbaines, car il est plus 
difficile de solliciter les bonnes volontés dans les zones 
rurales. » L’URPS Médecins Libéraux s’engage 
aux côtés des porteurs de projets, les conseillant 
sur la construction du modèle d’organisation, la 
constitution du dossier et les démarches pour ob-
tenir les fonds issus du FIR. Sur l’ACI, Philippe 
Chazelle prend acte des ultimes évolutions du 
texte. « Il faudra juger de l’impact de cet accord en vie 
réelle, même s’il est vrai qu’il contient des mesures qui 
vont dans le bon sens, comme un financement consé-
quent de la part de l’assurance-maladie, le fait qu’une 
partie des fonds soit disponible dès le début, ou encore 
qu’une ligne supplémentaire permette de financer une 
régulation non médicale pour les soins non program-
més. Mais, comme toujours, nous verrons à l’usage si 
les engagements sont tenus. Il faudra rester vigilant sur 
l’aspect non coercitif de l’adhésion à un médecin trai-
tant et le cadre des soins non programmés qui devra 
rester souple. »

Centre-Val-de-Loire
Une URPS pionnière de l’organisation territoriale
En Centre-Val-de-Loire, sous l’impulsion de la 
Fédération des URPS et de l’URPS Médecins li-
béraux, toutes deux présidées par Raphaël Rogez, 
la structuration des CPTS fait office de modèle 
national. « Actuellement, nous avons déjà dix CPTS 
constituées, sur les 32 programmées, lesquelles vont 
permettre de mailler totalement le territoire régional, 
explique-t-il. Cela représente 12 000 professionnels 
libéraux, dont 3 700 médecins. » Raphaël Ro-
gez constate « l’enthousiasme des acteurs 
de terrain, car nous consacrons beaucoup 
de temps à les convaincre de l’intérêt de 
s’organiser collectivement pour mieux cou-
vrir les besoins de la population. » L’URPS 
joue un rôle-clé d’accompagnement pour 
les porteurs de projet, en finançant notamment 
des postes de coordonnateur. « L’ACI CPTS devrait 
nous aider à avancer dans la constitution des CPTS, 
même s’il faudra tenir compte de certains paramètres 
spécifiques à notre région. » En Centre-Val-de-Loire, 
les médecins traitants ont une patientèle de 1400 
à 1500 patients, contre 800 en moyenne nationale. 
« Le développement des CPTS, et notamment la possi-
bilité pour les patients de disposer d’un médecin trai-
tant est étroitement lié à un autre dossier fondamental, 
celui des assistants médicaux. » Pour lui, il est essen-
tiel que les URPS puissent être signataires des 
conventions formalisant les CPTS. « Il faudra éga-
lement prévoir des fonds spécifiques pour la formation 
des secrétaires médicales, ainsi que des régulateurs qui 
permettront d’organiser la prise en charge des soins 
non programmés. »

Perpignan
Libaglyr, une CPTS pleine de promesses
Dans l’arrière-pays du littoral perpignanais, 
Jean-Baptiste Thibert est le porteur d’un projet 
unique en France. « Nous avons bâti une CPTS qui 
couvre un bassin actuel de 20 000 habitants, mais que 
nous souhaiterions étendre jusqu’à 50 000 habitants, 
explique cet entrepreneur-né. Elle s’appuie no-
tamment sur un lien très fort entre les professionnels 
libéraux et le CH de Thuir, un établissement dédié à 
la santé mentale particulièrement innovant. » Quatre 
MSP dont une multi sites, auxquels s’ajoutent 
une Equipe de soins primaires en construction, 
constituent la structure de cette CPTS très avan-
cée sur le plan du partage d’informations à dis-
tance. « Nous échangeons notamment nos informa-
tions extraites de nos dossiers respectifs à l’entrée et 
à la sortie de l’hôpital par le biais du volet médical 
de synthèse et du résumé standard de sortie » Fondée 
sur un CPOM signé avec l’ARS, la CPTS a égale-
ment réussi à décrocher des fonds européens, ce 
qui lui permet de financer des outils numériques 
pour la coordination. Pour Jean-Baptiste Thibert, 
l’ACI CPTS devrait offrir de nouvelles opportuni-
tés pour consolider l’avenir de la structure. « Nous 
avons plusieurs projets qui devraient être éligibles aux 
fonds conventionnels, comme la possibilité de dégager 
des plages horaires chez les praticiens pour les soins 
non programmés, la structuration du second recours 
avec les spécialistes grâce à la téléexpertise, ou encore 
la détection des signaux faibles permettant d’anticiper 
des événements aigus de santé chez des patients vul-
nérables.»

Dossier CPTS, assistants médicaux :
    l’heure des choix
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actu en bref
Revenus
La CARMF publie son diagnostic 
2017

La Caisse autonome de retraite 
des médecins de France (CARMF) 
a présenté le 30 avril les bénéfices 
non commerciaux (BNC) 2017 défi-
nitifs des praticiens libéraux. Pour 
les 104 655 déclarations enregis-
trées par la CARMF, les bénéfices 
imposables s’affichent en hausse de 
1,48% en euros courants par rapport 
à 2016 (0,45% en euros constants 
avec une inflation de 1,03%). Les 
revenus moyens des généralistes 
progressent faiblement (+1,57%, 
à 77243 euros), un peu moins vite 
que ceux de l’ensemble des spécia-
listes (+2%, à 111 161 euros). Inter-
venu en mai 2017, le passage de la 
consultation de 23 à 25 euros pour 
les généralistes à tarifs opposables 
et maîtrisés a donc joué, mais de 
façon limitée (avec un effet sur huit 
mois complets). Il faut y ajouter une 
hausse d’environ 3% de la rémuné-
ration sur objectifs (ROSP) perçue 
en 2017. Parmi les spécialités en 
hausse significative en 2017 (tous 
secteurs), on trouve la radiologie/
imagerie médicale (+5,2%), la car-
diologie (+3,2%) ou la pneumologie 
(+2,75%). D’autres disciplines ob-
tiennent de fortes progressions de 
leur résultat mais sur des effectifs 
réduits (+8,3% chez les anapaths, 
+10% en cancérologie, +14,5% en 
médecine nucléaire…). Plusieurs 
spécialités cliniques ont par ailleurs 

tiré profit des nouvelles consulta-
tions coordonnées à 30 euros au 1er 
juillet 2017 ou de majorations ci-
blées (cardiologues). Mi-juin, l’ac-
tivité de chirurgie obstétrique avait 
également été revalorisée avec la 
majoration du modificateur K pour 
les praticiens de secteur I et à ta-
rifs maîtrisés. En nombre réduit, 
les baisses les plus marquées se 
retrouvent chez les gastro-entéro-
logues (-2,9 %), les rhumatologues 
(-1,2 %), et les anesthésistes (-1,1 %).

Sondage
Patients-Médecins : le malentendu ?

Les Français sont-ils si satisfaits de 
leur médecin qu’on le pense ? Un 
récent sondage réalisé par Odoxa 
pour la Fondation pour la préven-
tion du risque médical semble mon-
trer que la relation ne doit pas être 
idéalisée. Si, à titre individuel, les 
patients accordent toujours une 
grande confiance à leurs médecins, 
4 sur 10 portent un avis négatif sur 
la relation patients-soignants. En 
contrepoint, 92% des médecins in-
terrogés (échantillon de 1 167 prati-
ciens dont 50% de chirurgiens, 10% 
de gynécologues-obstétriciens, 38% 
d’anesthésistes-réanimateurs et 2% 
d’autres praticiens) la qualifient 
pourtant de « bonne ». Un patient 
sur 5 (22%) indique ainsi avoir déjà 
été en situation conflictuelle avec 
son médecin. De leur côté, 6 prati-
ciens sur 10 ont déjà eu peur d’être 
poursuivis en justice par un patient. 
Et 4 sur 10 déclarent craindre d’être 
victimes de dénigrement sur les ré-
seaux sociaux. La majorité d’entre 
eux (9 sur 10) estime que ces risques 
se sont accentués ces dernières an-
nées. Les deux camps ne partagent 
également pas le même regard sur 
internet et les nouvelles technolo-
gies en santé. Si 67% des patients 
sont nombreux à consulter internet 
pour s’informer sur une pathologie 
diagnostiquée et à utiliser des ou-
tils santé connectés (34%), 61% des 
médecins interrogés disent ne pas 
connaître les solutions d’e-santé 
existantes. Et ils sont deux fois plus 
nombreux à penser que les infor-
mations médicales disponibles sur 
internet jouent un rôle négatif sur 
la relation patient-médecin.

Gilets Jaunes 
Polémique sur l’intrusion à La Pi-
tié-Salpêtrière

A l’occasion du défilé du 1er mai, 
l’irruption de plusieurs dizaines 
de manifestants dans l’enceinte de 
l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière, 
après avoir forcé la chaine d’une 
grille, a provoqué une volée de ré-
actions indignées. Les manifestants 
ont en effet tenté, sans succès, d’en-
trer dans le service de réanimation 
de l’établissement. Le ministre de 
l’Intérieur, Christophe Castaner, a 
immédiatement réagi, condamnant 
vivement « l’attaque » de l’hôpital, 
avant de regretter, deux jours plus 
tard, l’emploi d’un terme excessif, 
après que des témoignages et des 
vidéos aient permis de modérer la 
nature de l’événement. La directrice 
de l’établissement a, pour sa part, 
évoqué une « intrusion violente». Et 
l’AP-HP a déposé plainte. Réagis-
sant le 2 mai par un communiqué 
de presse, la CSMF a rappelé à quel 
point les lieux où s’exerce la méde-
cine doivent être sanctuarisés. « Les 
lieux de soins, que ce soient les hôpitaux 
ou les cabinets médicaux, ont toujours 
été des lieux de lien social d’une neutra-
lité absolue. Même dans les périodes dif-
ficiles, voire les climats insurrectionnels, 
les lieux de soins ont été des lieux « sa-
crés », intouchables, réservés à apporter 
de l’aide à des personnes vulnérables. 
La CSMF appelle les pouvoirs publics 
à maintenir la sécurité aux abords de 
tous les lieux de soins pour éviter que 
ce genre d’événement, néfaste pour la 
cohésion sociale de notre pays, ne se re-
produise. »

Evaluation
En quête des bons indicateurs de 
résultats
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L’Institut Montaigne a récemment 
présenté dix propositions pour 
mettre en place des indicateurs de 
résultats couvrant 80% des procé-
dures de soins, afin de favoriser 
l’amélioration des pratiques. Selon 
le think tank libéral, la France pri-
vilégie aujourd’hui l’évaluation de 
l’expérience des patients et du res-
pect des procédures de soins, aux 
véritables résultats. Il suggère donc 
de s’inspirer de pratiques interna-
tionales pour définir de nouveaux 
indicateurs. Au Royaume-Uni par 
exemple, le recueil des indicateurs 
de résultats par le système de san-
té (NHS) est obligatoire pour quatre 
pathologies cibles : la chirurgie du 
genou, la chirurgie de la hanche, la 
chirurgie des varices et la hernie. La 
création d’une task force pluridis-
ciplinaire pourrait ainsi définir des 
indicateurs de résultats en France et 
se charger du pilotage de la feuille 
de route. Pour s’assurer de la quali-
té de ces données, l’institut propose 
en outre de systématiser le recueil 
d’indicateurs de résultats auprès des 
médecins, des établissements et des 
patients des pathologies retenues 
(par exemple : pose de prothèse de 
la hanche, chirurgie de l’obésité, in-
suffisance rénale...). Ces résultats 
seraient ensuite publiés par le biais 
d’un site public. En cas d’incidents 
trop nombreux, d’infections ou de 
résultats insuffisants, le centre de 
santé pourrait alors perdre tempo-
rairement son autorisation d’acti-
vité. A l’inverse, pour favoriser les 
gains qualitatifs, l’institut mise sur 
une valorisation financière des ré-
sultats pour les établissements, les 
médecins et le personnel. 

Rougeole
L’efficacité du vaccin en question

L’objectif d’éliminer la rougeole en 
2020, fixé par l’Organisation mon-
diale de la santé, ne pourra pas être 
tenu. Au contraire, la recrudescence 
des foyers épidémiques dans des 
pays qui avaient éliminé la maladie 
ou étaient sur le point de le faire 
alerte les autorités sanitaires. En 
cause, la baisse de la couverture vac-
cinale. Dans une récente vidéo mise 
en ligne, le Pr Didier Raoult, direc-
teur de l’Institut hospitalo-universi-
taire Méditerranée Infection, évoque 
en outre le risque de souches résis-
tantes au vaccin, et estime possible 

qu’il faille un mélange de souches de 
différentes natures pour améliorer 
son efficacité. Une hypothèse toute-
fois marginale dans la communauté 
scientifique. «Lors des épidémies de 
rougeole, 90% des personnes malades 
n’étaient pas vaccinées ou n’avaient 
reçu qu’une seule des deux doses néces-
saires», rappelle le Pr Odile Launay, 
responsable du centre d’investiga-
tion clinique spécialisé en vaccina-
tion de l’hôpital Cochin, citée dans 
Le Figaro. Ce que confirment les 
données de Santé publique France. 
Entre 2011 et 2018, il a été possible 
de valider le statut vaccinal de 1.500 
personnes sur les plus de 5.000 
ayant eu la maladie: 86,7% n’étaient 
pas correctement vaccinées (69,1% 
n’avaient reçu aucune dose contre 
la rougeole et 17,6% une seule dose) 
et 12,9% avaient reçu deux doses de 
vaccin. Le BEH remarque cependant 
que le taux de personnes bien vac-
cinées déclarant une rougeole est en 
hausse par rapport à l’épisode épi-
démique de 2008-2011. 

Health Data Hub
Dix projets sélectionnés

La ministre de la Santé Agnès Buzyn 
a dévoilé le 22 avril les 10 projets, 
publics, privés, et mixtes, soutenus 
cette année pour le lancement du 
Health Data Hub (HDH), la plate-
forme de confiance des données 
de santé. L’ambition affichée est de 
«positionner la France parmi les pays 
en pointe en termes de structuration des 
données de santé, tout en préservant un 
haut niveau de vie privée». Trois pro-
jets concernent les médicaments. 
«Ordei» pour quantifier automati-
quement la proportion de patients 
touchés par un effet indésirable. 
«PIMPON», pour valoriser les alertes 

d’interactions médicamenteuses les 

plus pertinentes. Et «Rexetris» pour 

mesurer l’impact à long terme des 

traitements immunosuppresseurs 

des patients greffés du rein. Deux 

autres projets sont en cancérologie. 

«Deepsarc» s’efforcera de détermi-

ner le schéma thérapeutique le plus 

pertinent pour les malades atteints 

de sarcome, une tumeur rare, mais 

pour laquelle la France possède tout 

de même une base forte de 50.000 

patients. Et «Deep.Piste», qui cherche 

à améliorer la lecture des images 

de mammographie par intelligence 

artificielle, pour réduire les faux né-

gatifs (une maladie réelle qui n’est 

pas détectée lors de l’analyse des 

mammographies). Enfin, plusieurs 

autres projets visent à mieux com-

prendre les parcours des patients et 

réduire les complications en reliant 

les bases hospitalières à celle de 

l’Assurance-maladie. C’est le cas du 

projet «Oscour», qui focalisera dans 

un premier temps sur les accidents 

vasculaires cérébraux. Ou «NS-

Park», qui veut modéliser et amélio-

rer le parcours des patients atteints 

de maladie de Parkinson.

actu en bref
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Cancer
Les start-up françaises tentent d’émerger
Depuis deux ans, les nouveaux traitements contre les can-
cers mal soignés font partie des investissements les plus 
prometteurs pour les géants de la pharmacie. A l’affût des 
meilleures molécules sur le marché, ils misent sur des ac-
quisitions ciblées. Selon une étude d’EY, leurs cibles sont 
plutôt de petite ou moyenne taille. En France, Innate Phar-
ma intéresse par exemple les grands labos par ses compé-
tences en immunothérapie. La biotech basée à Marseille a 
déjà passé des accords avec BMS, AstraZeneca et Sanofi. 
Elle développe également certaines solutions en propre. 
«Quand la molécule va traiter des cancers fréquents, nous nouons 
des partenariats avec de grands laboratoires qui disposent des 
moyens de développement clinique et de commercialisation 
nécessaires», précise son dirigeant, Mondher Mahjoubi, 
dans La Tribune. «Mais si le futur traitement concerne un can-
cer orphelin ou une maladie rare, nous avons la volonté de le 
mener nous-mêmes au marché, comme actuellement avec notre 
programme dans les lymphomes T cutanés.» Malgré un grand 
nombre de startups, la France peine cependant à porter 
d’autres biotechs à ce niveau. Il existe de nombreuses pe-
tites structures qui survivent grâce aux nombreuses aides 
et subventions. Mais, selon l’étude, les spécialistes ont du 
mal à repérer les startups qui vont émerger sérieusement. 
Et ces structures n’embauchent pas toujours le manager 
orienté business indispensable à un vrai développement. 

Médicament
Du nouveau pour la fixation des prix
Fin avril, l’avenant à l’accord-cadre, régissant les relations 
entre le comité économique des produits de santé (CEPS) 
et les représentants des laboratoires, a été signé. Il vise à 
accélérer la procédure de négociation des prix des mé-
dicaments. La France reste en effet un mauvais élève en 
la matière : en moyenne, 500 jours sont nécessaires entre 
l’autorisation de mise sur le marché (AMM) et la commer-
cialisation du traitement pour les patients, très loin du 
délai de 180 jours fixé par la directive européenne. L’ave-
nant accélère ainsi le rythme des négociations. Le labo-
ratoire disposera ainsi d’un délai maximum de 15 jours, 
après l’avis de la commission de la transparence, pour dé-
poser son dossier de prix au CEPS, qui devra émettre de 

son côté une première contre-proposition de tarif «dans 
les quatre semaines suivantes». En outre, les deux parties 
ont désormais l’obligation de motiver leurs propositions 
de prix conformément aux fondements légaux et conven-
tionnels en vigueur. «Nous avons observé ces dernières années 
que les propositions de prix outrepassaient les règles conven-
tionnelles», explique Eric Baseilhac, directeur des affaires 
économiques et internationales du Leem. «Il n’était pas rare 
d’avoir à l’entrée en négociation des écarts de prix de 1 à 10 ! 
Repréciser les périmètres de négociation évite de partir sur des 
propositions trop éloignées et permet de trouver un consensus 
plus rapidement.» 

Epilepsie
Alerte sur les risques tératogènes
Dans un rapport publié le 25 avril, l’Agence du médica-
ment (ANSM) pointe les risques des traitements chez les 
femmes enceintes épileptiques. L’attention s’est focalisée 
récemment sur la Dépakine® (valproate de sodium), mais 
d’autres produits pourraient avoir des effets tératogènes. 
L’autorité de santé cite cinq médicaments, à commencer 
par le topiramate (Epitomax® et ses génériques), prescrit 
à des femmes en âge de procréer (30.000 environ en 2015) 
et aussi en dehors des indications officielles (notamment 
à des fins amaigrissantes ou pour des troubles bipolaires). 
Ainsi que l’Alepsal® (phénobarbital), le Gardenal® (phé-
nobarbital), le Tégrétol® (carbamazépine) et le Di-Hydan® 
(phenytoine). Selon l’ANSM, l’exposition in utero à ces cinq 
molécules multiplie par trois le risque de malformations 
pour les enfants. D’autres antiépileptiques présentent un 
risque potentiel : le Lyrica® (prégabaline), le Neurontin® 
(gabapentine), le Zonegran® (zonisamide), le Taloxa® (fel-
bamate) et le Sabril® (vigabatrin). En revanche, le Lamic-
tal® (lamotrigine), le Trileptal® (oxcarbazépine), le Kep-
pra® (lévitaracétam), ne présentent pas d’augmentation 
probante du risque de malformation et de maladie, précise 
l’autorité de santé. L’ANSM réunira un comité d’experts 
indépendants le 14 mai pour proposer des mesures com-
plémentaires de réduction des risques liés à l’exposition in 
utero aux traitements antiépileptiques. Les auditions se-
ront retransmises en direct sur le Web. Elle conseille aux 
femmes de consulter sans délai leur médecin en cas de 
grossesse pour savoir s’il faut modifier le traitement et de 
ne pas l’arrêter sans consulter.

produits de santé
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en direct des territoires
Occitanie :
une application pour signaler les 
agressions
Selon le CNOM*, 1 126 agressions de 
médecins ont été signalées en 2018, 
soit une hausse de 9 % par rapport à 
l’année précédente. Les généralistes 
sont visiblement les premiers 
visés par cette recrudescence des 
violences, que la CSMF dénonce 
régulièrement. Derrière l’Ile-
de France (171) et les Hauts-de-
France (162), l’Occitanie (151) est la 
troisième région française la plus 
touchée par ce fléau. Depuis un an, 
l’URPS ML locale propose pourtant 
un dispositif d’aide et de soutien aux 
médecins du cru. Baptisée Cormedal 
pour corpus médical d’alerte, 
cette solution technologique met 
gratuitement à leur disposition 
un site internet regroupant des 
conseils pratiques pour accroître 
leur sécurité (prévention des conflits 
avec les patients, comportements 
à adopter en cas d’attaque, travail 
collaboratif avec les référents 
sûreté, mise en place d’une 
vidéosurveillance…), mais aussi une 
application mobile pour solliciter 
rapidement et discrètement la police 
et la gendarmerie, notamment 
via un sms d’alerte silencieux 
préconfiguré. Dernière évolution en 
date, une fonction de géolocalisation 
vient d’être ajoutée, afin de favoriser 
l’intervention des forces de l’ordre 
dans les meilleurs délais.  

(*) Conseil national de l’Ordre des 
médecins – CNOM. 

Centre-Val de Loire  : 
les médecins libéraux en première 
ligne pour éviter la propagation de 
la rougeole
Selon Santé publique France, 288 
cas de rougeole ont été décelés dans 
l’Hexagone depuis le 1er janvier 2019. 
Précision regrettable : 90 % d’entre 
eux sont survenus chez des per-
sonnes non ou mal vaccinées*. En 
région Centre-Val de Loire, 29 cas 
confirmés ont été déclarés à l’ARS, 
dont 75 % en Indre-et-Loire. « 30 % 
des patients concernés ont été hospita-
lisés à la suite de complications. 80 % 
n’étaient pas vaccinés et 14 % n’avaient 
reçu qu’une seule des deux doses recom-
mandées », regrette l’URPS ML. Pour 
circonscrire le risque de propaga-
tion, elle invite les médecins libéraux 
à « signaler les cas de rougeole, dès la 
suspicion du diagnostic, pour permettre 
un déclenchement rapide des investi-
gations et la mise en œuvre de mesures 
prophylactiques pour les personnes en 
contact ».

L’union et l’agence mettent pour cela 
à leur disposition des informations 
(mail, fax, email…), des recomman-
dations (conduite à tenir, mesures 
d’hygiène…) et des outils pratiques 
(kits de prélèvement salivaire pour 
la réalisation d’une PCR…). 

(*) Chiffres au 3 mars 2019.

Pays de la Loire  : 
l’ARS ouvre des postes de médecin 
assistant partagé entre la ville et 
l’hôpital 
L’ARS Pays de la Loire vient de lan-
cer un appel à candidatures pour 
des postes de médecin assistant par-
tagé entre la ville et l’hôpital. Ou-
verts aux internes, ils déboucheront 
sur un contrat de deux ans. Ils ouvri-
ront également les droits au secteur 
2. Ils seront financés par l’agence, 
sous forme de salaires. A savoir : la 
priorité sera donnée aux exercices 
dans les zones à faible démographie 
médicale et aux médecins généra-
listes, mais d’autres spécialités sont 
envisagées. Une convention spéci-
fique sera par ailleurs établie entre 
le cabinet libéral et l’hôpital.

Les candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 28 mai. Un comité se réuni-
ra le 6 juin prochain pour sélection-
ner 14 candidats, qui travailleront 
donc à mi-temps en libéral et à mi-
temps à l’hôpital.
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Téléconsultation
Simple comme une consultation téléphonique

Pour en savoir plus, contactez-nous au 01 49 09 34 99
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Rupture conventionnelle :
la marche à suivre  

Le licenciement d’un salarié dans le 
cadre d’une rupture conventionnelle 
est soumis à des règles strictes, 
qu’il faut bien connaître. Procédure, 
contenu de la convention, délai de ré-
tractation, homologation : bref rappel 
des différentes étapes à respecter.   

Les médecins employeurs sont par-
fois amenés à rompre prématuré-
ment un contrat de travail à durée 

indéterminée. Il arrive aussi que cette 
volonté soit partagée avec le salarié. 
On parle alors de rupture convention-
nelle. Cette décision doit toutefois être 
commune. « Elle ne peut être imposée ni 
à l’une, ni à l’autre des parties. Elle doit 
être librement consentie par le salarié. 
Elle ne doit pas non plus intervenir dans 
un contexte conflictuel. Certaines ruptures 
conventionnelles ont ainsi été requalifiées 
en licenciement par le juge, sans cause 
réelle et sérieuse », précise Sylvie Aubry, 
directrice juridique de la CSMF. 

Une procédure simple
La procédure est relativement 
« simple». L’employeur et le salarié 
doivent convenir du principe de la 
rupture lors d’un ou de plusieurs en-
tretiens, au cours duquel ou desquels 
le salarié peut être assisté par une per-
sonne de son choix appartenant à l’en-
treprise. En l’absence de représentants 
du personnel, il peut également être 
accompagné par un conseiller choisi 

sur une liste consultable auprès de la 
Direccte* ou de la mairie. 

Si le salarié est assisté, il doit prévenir 
l’employeur avant l’entretien. Ce der-
nier peut aussi se faire assister par une 
personne de son choix appartenant 
au personnel de l’entreprise, par une 
personne appartenant à son organisa-
tion syndicale d’employeurs ou par un 
autre employeur de la même branche. 
« Il n’y a aucun formalisme particulier à 
prévoir pour organiser cet entretien », sou-
ligne Sylvie Aubry.

Un formulaire unique 
Accessible sur internet**, un simple 
formulaire vaut convention entre les 
parties (cerfa n°14598*01). « Aucun 
autre document officiel n’est nécessaire », 
rappelle Sylvie Aubry. Il comprend 
trois parties : les informations relatives 
aux parties à la convention de rupture, 
le déroulement des échanges pour 
convenir de la rupture convention-
nelle et la convention de rupture. Cette 
convention définira les conditions de 
la rupture, dont la date envisagée et 
le montant de l’indemnité spécifique. 
« Les parties n’ont pas à exposer les rai-
sons qui ont conduit à rompre le contrat 
de travail », note-t-elle. Une fois rempli 
(la saisie est possible en ligne, ndlr), le 
formulaire doit être signé de manière 
manuscrite par l’employeur et le sala-
rié avec la mention « lu et approuvé ». 
Précision de circonstance : « La conven-
tion doit être établie en double exemplaire 
sous peine de nullité de la rupture, ce qui 

vaut licenciement sans cause réelle et sé-
rieuse », insiste Sylvie Aubry.

Des étapes à respecter
Pour éviter toute décision hâtive, la loi 
impose un délai de rétractation entre 
la signature de la convention et sa 
transmission à l’administration du tra-
vail, soit 15 jours calendaires (à comp-
ter de la signature). « Ce droit s’exerce 
par lettre adressée par tout moyen attestant 
de sa date de réception », signale Sylvie 
Aubry. Au surlendemain du délai de 
rétractation, la partie la plus diligente 
(généralement l’employeur) adresse 
une demande d’homologation de la 
convention à la Direccte*, qui dispose 
alors de 15 jours ouvrables pour ins-
truire le dossier et notifier par écrit à 
chaque partie l’acceptation ou le rejet 
de la demande d’homologation. Faute 
de décision dans ce délai, elle est répu-
tée acquise. Une fois la convention ho-
mologuée, la rupture est effective à la 
date convenue par les parties. Au plus 
tôt, elle a lieu le lendemain du jour de 
la notification de l’homologation. Au-
cun préavis de rupture n’étant prévu, 
les parties peuvent également choisir 
une date postérieure.  

(*) Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi – Direccte.

(**) https://www.formulaires.modernisation.
gouv.fr/gf/cerfa_14598.do

https://www.telerc.travail.gouv.fr/RuptureCon-
ventionnellePortailPublic/jsp/site/Portal.jsp

à la loupe



Le Médecin de France n°1321 • 15 mai 201925

 
 
 
 

 

 

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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À LIRE
J’ai cru qu’ils enlevaient 
toute trace de toi, Yoan 
Smadja

Avril 1994. Alors qu’elle est en 
Afrique du Sud pour couvrir les 
premières élections démocra-
tiques, Sacha Alona découvre une 
étrange cargaison de machettes 
à destination du Rwanda. Il n’en 
faut pas plus à cette jeune repor-
ter de guerre pour avoir l’intui-
tion que si l’histoire est en marche 
quelque part, c’est dans ce pays 
qui intéresse bien peu l’opinion 
internationale. Accompagnée de 
son photographe, elle saute alors 
dans le premier avion à destina-
tion de Kigali. Rose, une jeune 
fille muette, a grandi dans les 
jardins de l’ambassade de France 
où son père est cuisinier. La jeune 
tutsie a pris l’habitude de couvrir 
les pages d’un cahier pour racon-
ter tout ce que son handicap l’em-
pêche de dire.  Au fil des pages de 
ce premier roman, le récit de ces 
deux femmes s’entremêle pour 
dire la violence abjecte qui tuera 
en cent jours seulement 800 000 
personnes. A travers ces expé-
riences singulières, Yoan Smadja 
entraine ses lecteurs au cœur de 
l’Histoire et en livre une analyse 
qui vaut largement un essai sa-
vant. Un témoignage nécessaire 
au moment où l’on célèbre le 
vingt-cinquième anniversaire du 
génocide tutsi.

J’ai cru qu’ils enlevaient
toute trace de toi,

Yoan Smadja
Belfond, collection Pointillés,

288 pages

À VOIR
Fondation Cartier pour 
l’Art Contemporain

L’Europe est au cœur de l’ac-
tualité de ce mois de mai 2019, 
élections européennes obligent. 
Chiffres et mesures, missions et 
objectifs, l’Europe est politique 
et économique. Il n’y a guère que 
les touristes américains pour ima-
giner l’Europe comme une vaste 
contrée où l’on irait tout aussi 
bien admirer la Tour Eiffel que 
visiter les Offices. Comme si eux 
seuls pouvaient voir un esprit, 
une culture propre à cette com-
munauté, dépassant les frontières 
d’Etats devenus à leurs yeux les 
provinces d’un seul pays. A tra-
vers son exposition « Jeunes ar-
tistes en Europe », la Fondation 
Cartier convoque cette Europe 
artistique et culturelle qui peut 
échapper à ceux qui l’habitent. 
En mettant en avant des artistes 
venus des quatre coins du conti-
nent, préoccupés par de mêmes 
enjeux comme la préservation 
de la planète et un même intérêt 
pour l’hybridation des identités, 
elle insuffle une âme à ce qui a 
fini par ne devenir qu’une entité 
administrative rébarbative. Il était 
temps. 

 Jeunes Artistes en Europe.
Les Métamorphoses

Fondation Cartier pour l’Art Contem-
porain

Jusqu’au 16 juin 2019
du mardi au dimanche de 11h à 20h, 

Nocturne le mardi jusqu’à 22h,
Fermeture le lundi

Renseignements : 01 42 18 56 50 

 

À VOIR
Levalet, un inconnu si 
familier des parisiens

Silhouettes qui trébuchent dans 
les escaliers ou se débattent 
dans l’encadrements de portes 
condamnées. Parties de bras de fer 
accoudées à une fontaine murale 
ou acrobaties sur le chambranle 
de fenêtres.  Les parisiens ont pris 
l’habitude de croiser au détour de 
leur chemin ces collages en noir et 
blanc qui s’intègrent parfaitement 
à l’architecture et à ses accidents 
sans vraiment savoir qui leur offre 
ces instants de rêverie burlesque. 
Ce poète urbain de l’aube, le mo-
ment où il choisit d’aller coller son 
travail, s’appelle Charles Levalet, 
Levalet à la scène. Il parcourt la 
capitale à la recherche de l’endroit 
idéal où mettre en scène ses per-
sonnages grandeur nature réalisés 
à l’encre de chine sur papier kraft. 

Il y a souvent quelque chose du 
cinéma muet, de Buster Keaton 
ou de Charlot dans l’univers de 
ce professeur d’art plastique né 
en 1988 et formé aux arts visuels 
à Strasbourg. Mais ce fils spirituel 
d’Ernest Pignon Ernest peut aus-
si se faire plus grave, convoquant 
à fleur de trottoir la faune de ses 
princes aux domiciles errants.  Pa-
ris est son musée, ouvrez l’œil.

Site internet de Levalet :
https://www.levalet.xyz

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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Une mutuelle 
d’assurance 
créée par et pour 
les professionnels 
de santé… 
ça change quoi ?  

“

”

NOUS VOUS ASSURONS  
DES GARANTIES ADAPTÉES  
À VOTRE PROFESSION.
Nous agissons toujours  
dans votre intérêt.

macsf.fr

MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - SAM - Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX.

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