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LES DÉPENSES À PRÉVOIR ET LES AIDES 
POUR RÉUSSIR SON INSTALLATION
De plus en plus de professionnels de santé font le choix d’exercer en groupe.
Démarches administratives, local, matériel, gestion des équipes ou aspects juridiques… 
il est important de prendre les bonnes décisions dès son installation. Difficile de penser à tout ! 

La MACSF, 1er assureur des professionnels de santé, vous accompagne. Que vous repreniez un cabinet ou que vous en créiez 
un, vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des dépenses à prévoir et des aides disponibles pour faciliter votre projet.

Votre rendez-vous personnalisé
L’installation libérale et en particulier dans le cadre de l’exercice en groupe recouvre des situations variées. Pour des conseils 
sur mesure, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec un conseiller MACSF directement sur macsf.fr. Vous pourrez faire 
le point sur les bons réflexes assurantiels à prendre au bon moment et exercer dans de bonnes conditions.

Votre espace dédié sur macsf.fr/Exercice-en-Groupe
Nous avons créé un espace dédié aux problématiques de l’exercice en groupe dans lequel vous retrouverez des articles, 
des témoignages de confrères, des conseils et des outils pratiques. 

Vous voulez poser vos questions à vos confrères ?
La MACSF vous propose d’échanger entre pairs et de partager votre expérience. 
Vous pouvez rejoindre la Communauté sur communaute.macsf.fr

Installation en cabinet de groupe : quelles dépenses et aides prévoir ?

Et dans 
les 2 cas...

N’hésitez pas à contacter un conseiller MACSF 

pour étudier vos besoins spécifiques

Les frais de fonctionnement 
(recours à une secrétaire 

médicale ou à une plateforme 
téléphonique, achat de 

fournitures, frais courants…)

Les travaux et aménagement 
du local pour adapter

le cabinet à vos usages et
aux contraintes d’accessibilité

Les frais d’établissement : 
droit d’enregistrement en cas 

d’acquisition de patientèle, 
honoraires d’avocat

et de notaire…

Les assurances 
(local, matériel, véhicule

du cabinet…)

Cas 2 Vous créez votre cabinet de groupe ?

Le droit de 
présentation
à la clientèle

La reprise du mobilier
et du matériel
(informatique, 

médical...).
Achat et location 
d’équipements 

complémentaires

Cas 1 Vous reprenez un cabinet de groupe ?

La reprise du local
(selon les cas, 

reprise d’un bail, 
rachats de SCI…)

Les dépenses à anticiper

Le local
(achat ou 
location)

Le mobilier pour
les salles d’examen,

la salle d’attente,
les bureaux…

Le matériel
informatique

et médical
(achat ou location)

Ex :  •  Dispositif de praticien territorial 
de médecine générale

Ex : •  Contrat d’aide à l’installation 
des médecins (CAIM) ;

•  Contrat d’aide à la création 
d’un cabinet de masseurs-
kinésithérapeutes (CACCMK) ;  

•  Adhésion à un contrat 
incitatif pour les infirmiers, 
les chirurgiens-dentistes,
les orthophonistes… 

Renseignez-vous auprès 
de votre ARS pour vous 
informer sur tous les 
dispositifs existants

(Sous conditions et selon votre spécialité)
Des aides possibles

(Sous conditions et selon votre spécialité)

Paris

Bordeaux

Nantes

Marseille

Lille

Des aides
de l’Assurance

Maladie
Des aides
de l’Etat

Des aides
régionales
et locales
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Avenir Spé pour rassembler !
Quoi de plus normal que de vouloir fédérer les médecins libéraux, qu’ils soient généralistes ou 
spécialistes, autour d’un mouvement afin d’être mieux entendus ? Voilà pourquoi l’initiative du Dr 
Patrick Gasser, Président des Spé de la CSMF, a tout mon soutien.

L’union syndicale de tous les médecins est dans les gènes de la CSMF et c’est une attente majeure des 
médecins libéraux, chaque sondage vient confirmer cette idée.

Souvenons-nous du 11 février 2016, où déjà la CSMF était à l’initiative de l’organisation des 
premières Assises de la médecine libérale. Assises qui réunissaient toutes les sensibilités syndicales 
pour construire une plate-forme commune de revendications afin de peser sur la négociation 
conventionnelle! L’histoire syndicale montre que tout s’est souvent construit autour de la CSMF. 
Continuons à promouvoir ses initiatives !

Avenir Spé est le résultat du sentiment justifié que les médecins spécialistes sont souvent les oubliés de la discussion 
conventionnelle. L’État, favorisant la division, a oublié de valoriser la coordination entre le 1er et le 2nd recours, qui fait pourtant 
le succès de la médecine libérale auprès des Français. La multiplication des syndicats et l’augmentation des verticalités ont 
amplifié ce phénomène. Il faut cesser cette dérive très corporatiste et au contraire, rassembler la diversité dans l’union pour 
construire l’avenir ensemble.

Je favoriserai donc l’avènement d’Avenir Spé qui a toute sa place dans un syndicat poly catégoriel, seul capable de peser sur 
la négociation conventionnelle future.

De même je favoriserai toujours l’union syndicale car l’union, c’est la victoire de la médecine libérale et sociale dans l’intérêt 
des Français. 

Dr Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMFsommaire
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« La santé est un enjeu majeur 
pour l’avenir de l’Europe »
Ses trois idées fortes
•  « L’Europe joue un rôle essentiel pour harmoniser le mar-
ché des médicaments et favoriser l’accès aux médicaments. » 
Pour Françoise Grossetête, elle est une solution pour faire face 
aux coûts croissants de la recherche.

• «Certains acteurs européens souhaitent déréguler davantage 
les conditions d’exercice des professionnels de santé. » C’est 
une tendance qu’il faut continuer à combattre, même s’il faut éga-
lement s’inspirer des modèles étrangers.

• « Il faut un Commissaire européen fort à la santé. »  Le fait 
que la commission dédiée à la santé soit est souvent dirigée par le 
représentant d’un petit pays ne favorise pas les questions liées à la 
santé dans les travaux de l’Union européenne.

Françoise Grossetête, 
député européen sortant

R
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R Vous quittez le Parlement euro-
péen après des années de mandat 
au service des questions de santé. 
Quels sont, selon vous, les princi-
paux apports de l’Europe en ma-
tière de santé?
Ils sont nombreux. L’Europe apporte 
une vraie valeur ajoutée en matière de 
santé publique car, dans de nombreux 
domaines, il est nécessaire de mettre 
en commun nos moyens, nos efforts 
et nos connaissances pour progresser. 
L’harmonisation du marché européen 
des médicaments permet de tendre 
vers un égal accès de tous les patients 
aux traitements, même si des progrès 
restent à faire. C’est aussi la législation 
européenne qui permet de stimuler la 
recherche et la mise sur le marché de 
médicaments orphelins ou destinés à 
traiter les maladies pédiatriques. C’est 
encore l’Europe qui clarifie les droits 
des patients en matière de soins trans-
frontaliers et facilite la mobilité des 
professionnels. Je pourrais égrener de 
nombreux exemples car j’en suis per-
suadée : l’avenir de la santé sera euro-
péen ou ne sera pas. 

La santé est un droit régalien des 
États de l’Union. Dans ce contexte, 
l’objectif d’une Europe de la santé 
n’est-elle pas un vœu pieu?
Mais c’est une nécessité absolue ! 
D’abord, votre première affirmation 
n’est pas tout à fait vraie. La santé est 
une compétence partagée. Là où les 
États membres restent souverains, par 
exemple, en ce qui concerne l’organi-
sation des systèmes de soins, l’Europe 
est, elle, responsable en grande partie 
de la réglementation du médicament. 
Les traités ont largement renforcé les 
compétences européennes en la ma-
tière. Qui plus est, un rapide aperçu des 
défis auxquels nos systèmes de soins 
sont confrontés (recherche de plus en 
plus complexe, prix élevé des traite-
ments, mobilité des patients et des pro-
fessionnels, épidémies sans frontière, 
développement des big data...) suffit à 
se rendre compte à quel point la coopé-
ration européenne est incontournable, 
car ce sont des défis auxquels nous ne 
pourrons pas apporter des solutions 
seuls, au niveau national.

Certaines directives visent à li-
béraliser les conditions d’exercice 

des professionnels de santé. N’est-
ce pas une menace pour le modèle 
français?
C’est un vrai serpent de mer. Il est tout 
à fait vrai qu’il y a eu des velléités de 
libéraliser les conditions d’exercice des 
professionnels afin, notamment, de fa-
voriser la mobilité transfrontalière. Ces 
initiatives ont eu plus ou moins de suc-
cès. J’ai pour ma part toujours défendu 
le modèle français, basé sur le fait que 
les services de santé ne peuvent pas 
être assimilés à n’importe quel autre 
marché car ils répondent à un double 
impératif de santé publique et de ser-
vice public. L’encadrement des profes-
sions réglementées tel qu’il existe en 
France est donc justifié et c’est ce que 
j’ai plaidé à Bruxelles. Ne soyons pas 
chauvins cependant, si notre modèle a 
de nombreux avantages, rien ne nous 
empêche de considérer aussi ce qu’il se 
passe ailleurs. Nous ne devons pas res-
ter figés sur des conservatismes. 

En quoi l’Union européenne inter-
vient-elle aujourd’hui dans l’or-
ganisation de la médecine libérale 
en France ?
L’Europe permet notamment la recon-
naissance des qualifications profes-
sionnelles, sous certaines conditions 
très strictes, afin de faciliter le libre 
établissement des médecins libéraux. 
J’ai en tête un exemple très concret : la 
femme de l’un de mes collaborateurs, 
qui a fait médecine en France, a pu ve-
nir le rejoindre à Bruxelles et y exercer 
librement sa profession, grâce à une 
équivalence obtenue en quelques mois. 
On pense toujours aux médecins étran-
gers qui viennent s’établir en France, 
on pense moins à certains de nos com-
patriotes, pour lesquels pouvoir exercer 
facilement chez nos voisins représente 
une vraie avancée ! 

L’Europe a-t-elle les moyens de 
concurrencer les géants améri-
cains et chinois dans le dévelop-
pement des technologies inno-
vantes (IA, blockchain...) ?
Nous avons pris du retard dans ce do-
maine, c’est indéniable, et cela consti-
tue un vrai motif d’inquiétude. Ce sont 
les technologies de demain, et ceux qui 
les maitriseront en imposeront aussi les 
règles. Nous avons pourtant une vraie 

spécificité à faire valoir en la matière, 
grâce à la culture humaniste et éthique 
qui nous caractérise. Tout n’est pas per-
du cependant. La guerre commerciale 
que se livrent la Chine et les États-
Unis démontre que leurs entreprises 
peuvent encore trébucher. À nous d’en 
tirer profit en favorisant un vrai éco-
système pour le développement de ces 
technologies, et surtout en y mettant 
les moyens. Dans le cadre du prochain 
budget et du futur programme euro-
péen de recherche, le Parlement et la 
Commission ont souhaité mettre l’ac-
cent sur les défis d’avenir tels que la 
transformation digitale du continent. 
Cette volonté politique forte devra être 
confirmée lors du prochain mandat.... 

Si vous deviez établir quelques 
priorités en matière de santé pour 
la période qui s’ouvre en Europe, 
que mettriez-vous en avant ?
Le premier message que je délivrerai 
aux nouveaux députés européens est 
de rester très vigilant sur la place de la 
santé dans la politique européenne. Il 
existe aujourd’hui un courant de pen-
sée qui considère que ces sujets sont 
secondaires. A chaque changement 
de mandature, des voix s’élèvent pour 
tenter de fondre les questions de san-
té dans une approche plus large ciblée 
sur les droits des consommateurs. Il 
est donc essentiel que la santé relève 
explicitement, dans son intitulé, d’une 
commission dédiée au sein de la Com-
mission européenne. Par ailleurs, les 
enjeux communautaires en matière de 
santé publique sont nombreux. S’il faut 
en citer quelques-uns, j’évoquerai la 
nécessité de consolider la règlementa-
tion européenne sur les maladies rares, 
les cancers, et notamment les cancers 
pédiatriques. Il faut obliger les indus-
triels à déposer des AMM adaptées à la 
prise en charge des cancers de l’enfant. 
Il faut également renforcer la mise en 
œuvre des soins transfrontaliers, car 
la directive est aujourd’hui mal appli-
quée. Enfin, la politique de santé eu-
ropéenne est étroitement liée au poids 
politique du commissaire européen. 
Or, le dernier commissaire, d’origine 
slovène était certes compétent mais 
pesait peu dans la stratégie de la Com-
mission européenne.

Elue en 1994 au Parlement européen, cette militante Les Républicains, a siégé durant cinq mandats successifs, 
avant de décider de ne pas se représenter. 1ere Vice-Présidente du groupe PPE à Strasbourg, elle s’est beaucoup 
investie sur les questions de santé durant ses vingt-cinq années de mandat.

encontre
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Francis Rubel : « Cap sur
la coordination des soins ! » 

portrait

Selon Francis Rubel, l’entreprise 
médicale libérale présente toutes 
les garanties logistiques et tech-
niques pour bâtir un projet de soins 
coordonné à l’échelle d’un terri-
toire, à condition de bénéficier des 
mêmes moyens que les structures 
pluri-professionnelles publiques. 

Presque impossible à résumer, le 
parcours de Francis Rubel reflète 
avant tout son «hyper-activité» pro-

fessionnelle. Pédiatre de formation, il 
s’installe en 1986, à Haguenau, près de 
Strasbourg. Praticien mixte, il exerce 
en ville et à l’hôpital pendant sept ans. 
Une «double vie», à la fois dense et chro-
nophage, qu’il finira par abandonner 
pour se consacrer pleinement à son 
activité libérale. Faute d’opportunité, 
il exercera seul. Une prouesse, si l’on 
considère ses multiples «casquettes». 
Associations, sociétés savantes, syndi-
cats, relations avec les caisses, presse 
professionnelle : il s’est impliqué 
dans la création et la gestion de nom-
breuses structures représentatives, en 
France et en Europe. Parmi ses « plus 
belles réussites » figurent notamment la 
création de l’Association des pédiatres 
d’Alsace du Nord, dont il assurera la 
présidence durant vingt-six ans (1986-
2012), mais aussi du Conseil national 
de pédiatrie en 2001, puis du Conseil 
national professionnel de pédiatrie 
en 2010, dont il prendra la présidence 
entre 2014 et 2017. 

Un engagement précoce et durable
Son engagement sera précoce. Très in-
vesti dans la vie étudiante, il devient 
rapidement président de l’internat 
de l’hôpital d’Haguenau (1978-1983), 
avant de rejoindre la Fédération natio-
nale des internes et anciens internes 
des hôpitaux de région sanitaire 
(FNIAIHRS), où il exercera différentes 
responsabilités. Adhérent depuis le 
26 juillet 1993 à la CSMF*, dont il est 
aujourd’hui responsable des affaires 
internationales et membre suppléant 
au sein de l’EANA, il est aussi l’une 
des «têtes pensantes» de l’UMESPE**. 
Membre du comité directeur depuis 
le 9 décembre 2001, il est actuellement 
chef de la délégation française au sein 
de l’UEMS depuis octobre 2014.

Des années durant, il aura porté les 
couleurs de la CSMF au sein des dif-
férentes instances professionnelles. 
D’abord membre de l’URML d’Al-
sace (2000-2006), il sera finalement 
nommé président de la section spé-
cialistes (2006-2009). Il sera ensuite 
élu membre du bureau de l’URPS ML 
d’Alsace (2010-2015), puis de l’URPS 
ML Grand Est (2015-2020).

Malgré un emploi du temps très 
chargé, Francis Rubel met un point 
d’honneur à défendre les intérêts de 
sa propre profession. Membre du 
bureau national du SNPF* depuis 
octobre 1998, il aura assumé la pré-
sidence du syndicat national des pé-
diatres français durant quinze ans 
(2001-2016). Il en est aujourd’hui pré-
sident d’honneur.

Un logisticien du parcours de soins
Ses multiples expériences lui donnent 
une vision concrète du devenir de 
l’exercice libéral. Selon lui, l’entre-
prise médicale libérale présente 
toutes les garanties nécessaires pour 
structurer une offre de soins cohé-

rente au niveau local. « C’est une ques-
tion de taille critique, de volume d’activité, 
de personnel suffisant, mais aussi d’outils 
de communication performants pour ga-
rantir un niveau de prise en charge satis-
faisant », affirme-t-il. 

Dans les petites communes et les 
villes de taille intermédiaire, les mé-
decins spécialistes devront prendre la 
main et coordonner l’équipe de soins 
primaires, soutenue par des profes-
sions paramédicales pour assurer la 
«quadrature du cercle». « Ils devront être 
les logisticiens du parcours de santé, ne 
serait-ce que pour éviter les ruptures et 
les pertes de chance », relève-t-il. Il pose 
néanmoins une condition préalable 
à cette évolution structurelle : « nous 
devrons bénéficier des mêmes moyens que 
les structures pluri-professionnelles pu-
bliques. »  

(*) Il a notamment été conseiller confédéral 
entre 2006 et 2018, mais aussi membre du 
bureau national entre 2010 et 2018. 

(**) Il a notamment été secrétaire général 
entre 2002 et 2010, puis vice-président entre 
2014 et 2018.
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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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Du 13 au 15 septembre, la CSMF or-
ganise sa 25eme édition de l’univer-
sité d’été. Avec un nouveau format 
inauguré à Antibes-Juan-les-Pins.

Le monde de la santé se trans-
forme, la CSMF bouge ! Après 
quatre années passées dans le 

cadre idyllique -mais très isolé- de 
la Presqu’île de Giens, l’Université 
d’été de la CSMF se déplace plus à 
l’est sur la Côte d’Azur. Direction le 
Palais des Congrès d’Antibes-Juan-
les-Pins, pour cette 25eme édition qui 
s’annonce une fois de plus comme 
un grand rendez-vous pour le sec-
teur de la santé. Dans une salle « à 
taille humaine », très adaptée aux 
rencontres réunissant plusieurs cen-
taines de personnes, la Conf’ veut 
réinventer cet événement créé en 
1994 par le regretté Claude Maffiolli. 
« L’Université reste un moment-clé dans 
l’agenda du syndicat, explique Jean-
Paul Ortiz, président de la CSMF. 
C’est toujours une occasion pour les 
cadres d’échanger sur les priorités d’ac-
tion, d’affiner ensemble notre stratégie, 
mais également d’incarner le poids poli-
tique de la CSMF dans le paysage fran-
çais de la santé. Mais le secteur est en 
profonde mutation, avec une ambition 
portée par les pouvoirs publics de cas-
ser les silos, de créer de la transversalité 
et de renforcer la pertinence et l’égalité 
d’accès aux soins. Avec cette 25eme édi-

tion, nous souhaitons élargir l’impact de 
l’université d’été, en l’ouvrant à davan-
tage de participants. »

Un événement ouvert à tous
Organisée du 13 au 15 septembre, 
elle sera donc accessible aux méde-
cins libéraux qui souhaitent débattre 
avec leurs confrères et le plateau de 
personnalités réunis par la CSMF. 
« Elle se rapprochera du modèle des 
congrès scientifiques et des conventions 
politiques, précise Jean-Paul Ortiz. Il 
est important que l’ensemble des méde-
cins libéraux, quel que soit -ou non- leur 
engagement syndical ou citoyen, aient la 
possibilité de s’exprimer. Nous sommes 
plus que jamais à l’écoute de nos 
confrères de terrain, alors que des me-
sures importantes pour l’exercice profes-
sionnel seront en cours d’application à 
la rentrée prochaine. » Parmi les modi-
fications, la journée du 14 septembre 
ne se déroulera plus en ateliers, mais 
en débats en plénière, autour d’ac-
teurs majeurs de la politique de san-
té. Outre la venue d’Agnès Buzyn 
qui aura à cœur de défendre sa loi 
votée durant l’été, le directeur géné-
ral de l’assurance-maladie, Nicolas 
Revel, sera également présent. Inu-
tile de préciser que deux sujets brû-
lant d’actualité -les CPTS et les assis-
tants médicaux- seront au menu des 
échanges. Plusieurs thèmes seront 
au cœur de ces trois journées : va-
leurs professionnelles, organisation 
territoriale des soins, coopération et 
transversalité interprofessionnelle, 

innovation technologique, place de 
la médecine libérale en Europe… 
Par ailleurs, la session du vendredi 
après-midi sera, comme d’habitude, 
éligible au titre du DPC.

En pratique
C’est où ?
Au Palais des Congrès d’Antibes-
Juan-les-Pins, accessible en une 
demi-heure de l’aéroport de Nice. 
Les congressistes seront répartis 
dans différents hôtels à proximité de 
l’événement.

C’est quand ?
Du 13 septembre, à partir de 16 
heures, jusqu’au 15 septembre 
jusqu’à 13 heures.

C’est comment ?

Outre la session réservée aux ad-
hérents le vendredi après-midi, le 
samedi sera consacré aux tables 
rondes thématiques, avant une ma-
tinée du dimanche plus politique, 
clôturée par le discours de Jean-Paul 
Ortiz.

Où s’inscrire ?

Sur le site de la CSMF : www.csmf.
org. Vous y trouverez le programme 
et toutes les informations pratiques 
pour bien vous inscrire.

Nouveau lieu, nouveau concept, 
nouvelles ambitions

l'événement
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Soumis à la consultation des syndicats 
représentatifs, ces deux dispositifs 
pourraient améliorer les conditions 
d’exercice et contribuer à un meilleur 
accès aux soins.

Le 15 juin, l’Assemblée générale de la 
CSMF va se prononcer sur les textes 
de  l’ACI sur les CPTS et des assis-

tants médicaux. Quel que soit le choix 
-souverain- de l’instance décisionnelle 
du syndicat, le constat est net. Ces deux 
dispositifs sont amenés à modifier en 
profondeur l’exercice médical d’une 
grande partie des médecins. L’Ac-
cord-cadre-interprofessionnel sur les 
CPTS va permettre d’ancrer ces nou-
velles structures dans le paysage ter-
ritorial, avec des moyens conséquents 
dévolus à leur fonctionnement. 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. Au total, les finance-
ments 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. « Ces CPTS 
dessinent un modèle d’organisation que la 
CSMF anticipe dans son projet politique, 
analyse Jean-Paul Ortiz. Les médecins se 
regroupent, pas forcément physiquement, 
et sont prêts à une plus grande coopération 
avec les autres professionnels de santé. Par 
ailleurs, elles reposent sur une approche 
populationnelle, qui vont dans le sens du 
concept d’entreprise libérale de santé défen-
du par notre organisation. »

Attention à la dérive bureaucratique
Plutôt favorable, la CSMF s’annonce 
vigilante sur plusieurs points. D’abord, 
il y a un risque évident de dérive bu-
reaucratique, alors que le président 
de la République a annoncé un chiffre 
spectaculaire (1000 CPTS en 2022). L’ob-
jectif provoque une « course à l’échalote» 
dans les ARS, de nature à décourager les 
porteurs éventuels de projets. Seconde 
réserve, la CSMF est fermement oppo-
sée à l’adhésion obligatoire, promue par 
les trois fédérations hospitalières. Pour 
autant, si les libéraux ne s’y impliquent 
pas, le monde hospitalier s’emparera de 
l’outil. Enfin, il faut noter que les CPTS 
pourraient, si elles fonctionnent, amélio-
rer la fluidité des parcours de soins en 
structurant mieux le lien entre les géné-
ralistes et les spécialistes, notamment 
par le biais des équipes de soins spé-
cialisés demandées par la CSMF. Mais 
tout dépendra des projets territoriaux 
de santé signés avec les ARS, et sur les-
quels la CSMF reste réservée.

Assistants médicaux : des avancées 
notoires
L’avenant sur les assistants médicaux 
contribuera également à modifier en 
profondeur l’exercice professionnel. Le 
9 mai, plusieurs points importants ont 
été obtenus par la CSMF. Le modèle 
d’un assistant médical pour un méde-
cin a enfin été introduit dans les zones 
sous-denses (18% de la population fran-
çaise), avec un soutien financier complet 
la première année (36 000 euros) puis 
dégressif (27 000 euros la deuxième an-
née, 21 000 les années suivantes).  Hors 
zones sous-denses, il s’étale de 7 000 à 

18 000 euros en fonction des modalités, 
objectifs et années. Par ailleurs, la no-
tion de regroupement, condition pour 
l’obtention des aides, intègre l’idée de 
regroupement « fonctionnel ». Les mé-
decins reconnus travailleurs handica-
pés pourront bénéficier du dispositif 
sur l’ensemble du territoire. Enfin la 
CSMF se félicite de l’élargissement 
du nombre des spécialités éligibles au 
dispositif. Alors qu’il était initialement 
délimité en trois groupes (certaines 
spécialités France entière ; certaines 
spécialités dans la moitié des départe-
ments aux densités médicales les plus 
faibles ; certaines spécialités dans le 
quart des départements aux densités 
les plus faibles), il a été divisé en seu-
lement deux groupes (fusion des deux 
premiers groupes qui élargit le nombre 
de spécialités sur la France entière, et un 
deuxième groupe qui concerne non pas 
le quart mais 30% des départements aux 
densités les plus faibles). La CSMF a ob-
tenu une augmentation de l’indemnisa-
tion pour la participation aux soins non 
programmés, qui passe à 1 050 euros par 
médecin.

Non à l’adhésion obligatoire
« Grâce à l’action de la CSMF, la version 
finale de l’avenant est de nature à changer 
profondément les conditions d’exercice, en 
permettant de dégager du temps médical 
pour les patients, résume Jean-Paul Ortiz. 
Il faut rappeler que ces dispositifs restent 
facultatifs. Nous nous battrons d’ailleurs 
pour que l’obtention d’aides ou de certaines 
modulations tarifaires, dont le bénéfice d’un 
assistant médical, ne soit pas conditionnée à 
l’adhésion aux CPTS. »

CPTS, assistants médicaux : vers un 
nouveau mode d’exercice en libéral

l'événement



Le Médecin de France n°1322 • 15 juin 201910

ossier

Elu le 26 mai, le nouveau Parlement 
européen confirme plusieurs ten-
dances constatées dans les pays 
membres : la poussée populiste, l’ef-
fritement des partis traditionnels et 
l’émergence d’une nouvelle écologie 
politique. Quel sera, dans ce contexte, 
le poids des questions de santé durant 
ce nouveau mandat de cinq ans ?

Les populistes s’installent, les par-
tis traditionnels s’effritent, les Verts 
émergent. A l’échelle du continent, 

les élections européennes auront, en 
un tour de scrutin, cristallisé les mou-
vements de fonds électoraux qui bous-
culent les vieilles démocraties. Un vote 
historique, donc, et d’abord par le taux 
de participation, qui dépasse 50% des 
voix. Mais cette bonne nouvelle ne doit 
pas cacher que ce n’est pas l’idéal eu-
ropéen d’Adenauer et de Jean Monnet 
qui l’emporte. Les partis populistes re-
groupent en effet 172 sièges, à quelques 
encâblures des conservateurs du PPE 
(179 sièges), loin devant les socio-dé-
mocrates (150 sièges). Bien entendu, 
ces calculs sont théoriques, tant les 
différents groupes ont, en général, du 
mal à s’entendre. Mais le fait est là: les 

Eurosceptiques, voire les Europhobes, 
prennent d’assaut le Parlement de 
Strasbourg. Le scrutin en France est 
donc en miroir de ce qui s‘est passé 
ailleurs. Le Rassemblement national 
(23,3%) l’emporte d’une courte tête 
sur LREM (22,4%) mais perd des voix 
par rapport à 2014. Emmanuel Macron 
échoue à «coiffer» Marine Le Pen mais 
limite la casse. Les anciens partis au 
pouvoir poursuivent la descente aux 
Enfers (8,5% pour les Républicains, 6,2% 
pour le PS et apparentés), tandis que La 
France Insoumise (6,3%) n’a pas récupé-
ré la grogne sociale.

Vague verte
Quoi de neuf, donc ? Le score-surprise 
des Verts (13,5%, troisième au classe-
ment) doit moins au talent de ses têtes 
de liste qu’à un phénomène génération-
nel : l’irruption des jeunes, mobilisés par 
l’urgence climatique et décidés à entrer 
dans le jeu politique. La France ne fait 
pas exception. En Allemagne, les éco-
logistes deviennent la seconde force du 
pays. Certes, le groupe parlementaire 
(70 sièges) pèsera peu. Mais il est pro-
bable que « l’épopée des Verts » n’en est 
qu’à ses débuts. La plupart des élus, y 
compris les plus opposés à la sensibilité 
écologiste, ont convenu que les ques-

tions d’environnement seront au cœur 
de la nouvelle Europe.

La santé aura-t-elle une commission ?
Le 26 juin prochain, une nouvelle étape 
décisive va se jouer pour l’Europe, avec 
la nomination des commissaires euro-
péens (28, soit un par pays) et surtout de 
son président, dont l’identité politique 
et la personnalité pèseront lourd dans la 
conduite des dossiers. Suivront ensuite 
la répartition des postes, avec une ques-
tion : qui prendra la tête de la Direction 
de la Santé et de la Sécurité alimentaire? 
C’est en effet cette instance qui prépa-
rera les textes dédiés à la politique de 
santé communautaire. Député sortant, 
Françoise Grossetête, dont l’expérience 
(cinq mandats successifs) est incontes-
table, prévient d’ores et déjà. « Il faut res-
ter très vigilant sur la place de la santé dans 
la politique européenne. Il existe aujourd’hui 
un courant de pensée qui considère que ces 
sujets sont secondaires. A chaque change-
ment de mandature, des voix s’élèvent pour 
tenter de fondre les questions de santé dans 
une approche plus large ciblée sur les droits 
des consommateurs. Il est donc essentiel que 
la santé relève explicitement, dans son in-
titulé, d’une commission dédiée au sein de 
la Commission européenne. » Il faut noter 
par ailleurs qu’avec son départ, ainsi 

D



Le Médecin de France n°1322 • 15 juin 201911

que celui de l’urgentiste Philippe Juvin, 
la délégation française comptera seule-
ment sept professionnels de santé. Les 
élus sont Joëlle Melin (RN), spécialiste 
en médecine physique et de réadapta-
tion, Michèle Rivasi (EELV), biologiste et 
très investie dans la lutte contre les lob-
bies (avec des positions très contestables 
sur la vaccination), la cancérologue 
Véronique Trillet-Lenoir (LREM), le 
chirurgien-urologue Dominique Riquet 
(LREM), la gynécologue Chryzoula Zac-
caropoulou (LREM), l’aide médico-psy-
chologique Anne-Sophie Pelletier (LFI) 
et l’ancienne adjointe à la santé de Lyon 
Sylvie Guillaume (PS).

Des interventions ciblées

Comment l’Europe intervient-elle en 
matière de santé ? Elle n’a pas droit au 
chapitre sur les politiques d’organisa-
tion des soins ni de stratégie en matière 
de santé publique, qui restent l’apanage 
de chaque Etat membre. Mais il y a 
néanmoins quelques exceptions. La po-
litique du médicament, d’abord, est for-
tement pilotée à l’échelle du continent, 
avec l’agence européenne du médica-
ment (EMA), qui accorde aujourd’hui la 
plupart des AMM et dont les décisions 
s’imposent en partie aux Etats. Elle gère 
notamment l’évaluation scientifique de 
la qualité, de la sécurité et de l’efficaci-
té de tous les médicaments dans l’UE. 
Seconde agence sanitaire, le Centre eu-
ropéen de prévention et de contrôle des 

maladies évalue et surveille les risques 
sanitaires émergents afin de coordonner 
les réponses à ces risques. En matière 
de santé publique, l’Union européenne 
œuvre pour améliorer la protection de 
la santé dans toutes ses politiques et ac-
tivités, conformément à l’article 168 du 
Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE). Son action vise à 
améliorer la santé publique, à préve-
nir les maladies et les dangers pour la 
santé (y compris ceux liés au mode de 
vie) ainsi qu’à promouvoir la recherche. 
Elle intervient par exemple dans la lutte 
contre le tabagisme, l’organisation du 
marché pour les produits issus du sang 
et des tissus humains et la filière des 
greffes. Sur le plan des prises en charge, 

elle s’attache à structurer la pratique des 
soins transfrontaliers, avec l’idée de fa-
voriser la libre circulation des patients et 
des professionnels à l’échelle de l’union. 

Un risque de dérégulation
Aujourd’hui, l’Europe n’a donc pas 
d’impact direct sur l’organisation des 
soins en France. Néanmoins, certaines 
décisions ne relevant pas, a priori, de la 
santé, ont des incidences sur la structu-
ration de certains métiers. C’est ainsi que 
l’ouverture du capital des entreprises de 
biologie médicale en dehors des profes-
sionnels a complètement transformé et 
industrialisé le secteur, avec une fragili-
sation très forte de la biologie de proxi-
mité. Plusieurs initiatives du même type 
ont été menées contre le monopole de 
la pharmacie d’officine, contenues «pour 
l’instant »  grâce notamment aux prises 
de position de la France. La menace de-
meure, et il est probable qu’à l’avenir, 
l’habilitation même des médecins pour-
rait être remise en cause, avec l’arrivée 
de nouveaux métiers et le risque « d’ube-
risation» des soins. Les syndicats restent 

donc très vigilants, dont en premier la 
CSMF qui siège dans un certain nombre 
d’organisations jouant un rôle actif de 
lobbying à Bruxelles et Strasbourg.

Enjeux sanitaires… et technologiques
Quels sont les défis sanitaires pour le 
nouveau mandat de cinq ans du Par-
lement européen ? C’est en 2020 que 
s’achève le Plan stratégique adop-
té en 2016 par la DG Santé. Il faudra 
donc réactiver les objectifs de la pro-
chaine décennie. Risques de santé ré-
émergents avec l’arrivée des migrants, 
scepticisme vaccinal et résurgence de 
pathologies (rougeole), lutte contre 
les inégalités croissantes d’accès aux 
soins, harmonisation des formations 
et des compétences des professionnels 
de santé, élaboration d’une force com-
munautaire d’intervention d’urgence 
communautaire, harmonisation des po-
litiques d’évaluation et de tarification 
des produits de santé, soutien au déve-
loppement d’une stratégie numérique 
à l’échelle du continent… les dossiers 
sont très nombreux. A ces questions 

déjà abordées s’ajoute un impératif 
d’ordre économique. Actuellement, la 
Chine et les Etats-Unis sont engagés 
dans une course vertigineuse pour in-
vestir massivement dans les technolo-
gies numériques innovantes, comme 
l’IA et- la blockchain. A l’occasion de la 
dernière édition de CHAM, consacrée 
à l’Europe de la santé, Guy Vallancien 
s’alarmait des retards accumulés par 
l’Europe. « La Chine prévoit d’investir 150 
milliards de dollars dans l’Intelligence arti-
ficielle jusqu’en 2030, alors que le Human 
Brain Project européen représente à peine un 
milliard d’euros sur dix ans », indiquait-il. 
Depuis, de nouveaux investissements 
ont été dégagés, avec un plan décennal 
évalué à 20 milliards de dollars. Mais 
cela suffira-t-il, alors que, comme le note 
l’économiste Nicolas Bouzou, « ces tech-
nologies exigent des efforts capitalistiques 
massifs, et surtout un marché domestique 
considérable pour viabiliser les services et 
solutions proposées. » Que pèseront donc 
les 500 millions d’Européens, encore 
loin du marché harmonisé, face aux 1,4 
milliards de Chinois ?

Europe :
la santé au cœur des enjeux communautaires
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L’Union en pratique
Comment fonctionne l’Union européenne ? Quelles 
sont ses prérogatives en matière de santé ? Cinq 
questions pour mieux comprendre les rouages de 
l’institution.

Qu’est-ce que le Parlement européen et à 
quoi sert-il ?
C’est l’organe parlementaire de l’Union européenne, 
et il partage le pouvoir législatif avec le Conseil de 
l’Union européenne, qui regroupe les ministres des 
Etats membres. Composé de 751 membres, il repré-
sente 404 millions d’électeurs. Si cette instance est 
importante sur le plan institutionnel, elle a moins de 
prérogatives que le Conseil de l’Union européenne. 
Le parlement n’a par exemple pas la possibilité de 
prendre l’initiative sur le plan législatif. Dans le 
cadre de la Procédure législative ordinaire, le parle-
ment participe à l’élaboration de certaines directives 
et certains règlements. Il approuve le président de 
la Commission européenne choisi par le Conseil eu-
ropéen, ainsi que la composition de la Commission, 
il peut la forcer à démissionner par l’emploi d’une 
motion de censure. Il participe au vote du budget de 
l’Union européenne et a le dernier mot pour les dé-
penses dites « non obligatoires ».

Qu’est-ce que la Commission européenne ?
Véritable instance de décision, la Commission eu-
ropéenne est composée de 28 commissaires, soit un 

par pays membre, nommés par chaque pays et en 
général issu des forces politiques en tête du scrutin. 
Elle propose (initiative législative) et met en œuvre 
les politiques communautaires. « Gardienne des trai-
tés », elle veille à leur application et jouit d’un qua-
si-monopole du droit d’initiative dans le domaine 
des compétences exclusives de l’Union, comme 
l’union douanière, la préservation des ressources 
biologiques de la mer, le marché intérieur, la mon-
naie unique.

Quelles sont les prérogatives de l’Europe en 
matière de santé ?
La politique de l’UE en matière de santé cherche en 
priorité à protéger et améliorer la santé, à garantir à 
tous les Européens un accès égal à des soins de santé 
modernes et efficaces et à coordonner les réponses 
à toute menace sanitaire grave pesant sur plusieurs 
pays de l’UE. La prévention et la lutte contre les ma-
ladies jouent un rôle central dans la stratégie de l’UE 
en matière de santé publique. La prévention touche 
à de nombreux domaines tels que la vaccination, la 
lutte contre la résistance aux antimicrobiens, la lutte 
contre le cancer et l’étiquetage responsable des pro-
duits alimentaires.

Quelle direction s’occupe de la santé au sein 
de la Commission européenne ?
C’est la DG Santé et Sécurité alimentaire (ancienne-
ment DG Sanco pour Santé et Consommateurs) qui 
est chargée de faire appliquer la politique décidée 
par la Commission européenne. Elle élabore des 
textes législatifs (directives, règlements) que chaque 
Etat membre est censée transposer dans sa légis-
lation nationale. Les textes européens l’emportent 
théoriquement, sur le plan juridique, sur les lois et 
règlements locaux.

Peut-elle intervenir sur l’organisation des 
soins dans les Etats membres ?
Non, l’organisation de la santé relève du droit réga-
lien des Etats. L’UE ne définit pas les politiques de 
santé, ni l’organisation et la fourniture de services 
de santé et de soins médicaux. Son action consiste 
plutôt à compléter les politiques nationales et à sou-
tenir la coopération entre les États membres dans le 
domaine de la santé publique. Certaines directives 
ou certains règlements peuvent tenter d’imposer des 
modèles d’organisation, par exemple lorsqu’il s’agit 
de lutter contre des distorsions de concurrence entre 
catégories d’acteurs.

Dossier Europe :
la santé au cœur des enjeux communautaires
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Quels combats communs 
pour les libéraux ?
Le 29 mai dernier, Univers Médecin abordait la 
question de l’Europe sous un angle peu fréquent. 
Comment les praticiens libéraux peuvent-ils 
s’entendre à l’échelle de l’Union pour défendre 
l’indépendance professionnelle ?
« L’organisation des soins n’a certes pas été au cœur 
des débats de l’élection du Parlement européen, re-
marque Jean-Paul Ortiz, qui animait cette 23eme 
édition d’Univers Médecin. Pourtant, l’Europe de la 
santé tente de se construire depuis des années, avec 
des problématiques similaires comme l’accès aux 
soins et les tensions sur le financement. » S’adres-
sant à Valérie Paris, économiste à l’OCDE et spé-
cialiste des systèmes de santé, le président de la 
CSMF s’interroge sur la grande diversité, d’un 
pays à l’autre, sur les modalités d’organisation et 
la place de la médecine libérale. « Il existe deux 
grands modèles, avec des nuances plus ou moins mar-
quées, répond-t-elle. La médecine libérale est surtout 
présente dans les pays dotés d’une assurance-mala-
die, avec la même tendance au regroupement et à 
l’interdisciplinarité. Dans les pays à système de santé 
nationalisé, c’est plutôt le salariat qui domine, avec 
l’exception de la Grande-Bretagne qui possède des 
groupes privés pluridisciplinaires. » Côté mode de 
rémunération, le paiement à l’acte est majoritaire 
dans le premier cas, le salariat dans le second cas, 
mais « on observe des diversifications croissantes, avec 
de plus en plus de paiements combinés. »

L’EANA au cœur du débat
L’Europe des médecins libéraux est-elle une ré-
alité ? Oui, à travers l’EANA, une structure que 
préside actuellement Philippe Boutin, par ail-
leurs élu CSMF. « Nous abordons des thématiques 
d’intérêt général, comme le traitement des données, les 
projets de dossiers médicaux informatisés, l’harmoni-
sation des métiers d’un pays à l’autre, explique t-il. 
Certains pays sont plus avancés ponctuellement, sur 
certains sujets, et l’EANA permet de «benchmarker» 

les pratiques. La France, par exemple, est plutôt en 
retard sur la question de la recertification. Et les ex-
périences étrangères sont intéressantes à analyser. »

Des rémunérations variables
Les libéraux peuvent-il se rejoindre pour dé-
fendre, en Europe, une vision commune de leur 
métier ? C’est l’un des enjeux, alors que les pro-
blématiques d’accès aux soins sont de plus en 
plus comparables, avec l’arrivée de médecins 
formés hors d’Europe, un exode relatif d’étu-
diants formés sur le continent vers d’autres 
pays développés, et des tensions financières qui 
tendent à s’accroître. « La question des niveaux de 
vie est importante, car la façon dont un médecin est ré-
munéré témoigne de l’attention que porte une Nation 
à ce métier essentiel », estime Jean-Paul Ortiz. « En 
termes de rémunération, la France n’est pas trop mal 
située, même si effectivement l’Allemagne est plutôt 
au-dessus, observe Valérie Paris. Mais les comparai-
sons sont difficiles, car les modalités de rémunération 
sont très variables. » Quoi qu’il en soit, les méde-
cins libéraux ont intérêt à partager davantage, 
notamment en matière d’innovations organisa-
tionnelle, car l’enjeu des maladies chroniques 
est majeur pour les 500 millions d’habitants de 
l’espace communautaire.
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Danemark : une réforme à succès
En douze ans, le Danemark est devenu l’un des pays 
les plus performants au monde en matière de santé, 
grâce à une réforme menée à partir de 2007.
Guillaume Darmaillacq, membre élu des Généra-
listes-CSMF, représentait la CSMF à l’occasion d’un 
voyage organisé par «Espace Social Européen» fin 2018, 
au Danemark. « En 2007, les pouvoirs politiques ont en-
gagé une réforme territoriale d’ampleur avec fusion des 
communes pour passer de 277 à 98 villes de plus de 50000 
habitants et avec un regroupement des régions pour pas-
ser de 13 à 5, explique-t-il.  Cette décentralisation, avec 
transferts de compétence vers les régions et les villes, a 
permis de diminuer les strates administratives et d’optimi-
ser l’efficience des services publics. Le décloisonnement de 
tous les acteurs publics et privés, administratifs et profes-
sionnels de santé, une meilleure pertinence des prises en 
charge des patients et des actions de promotion de la santé 
auprès des danois ont permis d’optimiser cette réforme. » 

Vers 16 « super-hôpitaux »
Financé à 80% par l’impôt, le système de santé est 
géré de façon décentralisée. L’Etat redistribue 82% 
du budget aux régions et 17% aux communes. La 
réforme repose notamment sur une restructuration 
en profondeur du tissu hospitalier. Le nombre de 
centres hospitaliers (CH) va passer de 69 en 2007 
à 53 en 2025. Surtout, 16 « super-hôpitaux » sont en 
projet. Ces établissements ultra-modernes doivent 
permettre de prendre en charge des bassins de po-
pulation de 300 000 personnes, avec 3 à 4% de gains 
de productivité attendus, une diminution de 20% du 
nombre de séjours et une hausse de 50% de l’ambu-
latoire. Concernant les 3521 médecins généralistes, 
chacun prend en charge près de 1800 patients. Les 
installations sont régulées par la région. 87% de la 
population est suivie par un médecin traitant, qui 
joue notamment un rôle de gate keeper, avec l’ob-
jectif de diminuer les hospitalisations. Les spécia-
listes sont rares en médecine libérale, inexistants en 
chirurgie.

Des enseignements pour la France
« Cette réforme présente de nombreux points d’intérêt, qui 
peuvent nous inspirer, estime Guillaume Darmaillacq. 
Cohérent, le parcours de soins est au cœur de la réforme. 
Le décloisonnement et la coopération entre le médical et 
l’administratif constituent une source d’efficience, tandis 
que le Danemark est engagé depuis 2003 dans la transfor-
mation numérique. L’offre de soins primaires, basée sur le 
rôle de gate keeper du généraliste, associée à une gestion 
en «flow master» des urgences, assurent une réelle fluidi-
té du parcours de soins. » Mais il exprime néanmoins 
quelques réserves. « Le système libéral est quasi-absent, 
en particulier chez les spécialistes. Les contrôles d’activité 
sont extrêmement rigoureux sur le plan financier. Le coût 
de cette réforme dépassera probablement les estimations. 
Enfin, la standardisation et la protocolisation paraissent 
très prégnants, ce qui limite les latitudes des profession-
nels en termes de prise en charge. »

Allemagne: des libéraux mieux 
lotis 
Notre voisin d’Outre-Rhin est souvent cité en exemple 
en matière de santé. Le niveau de vie des médecins 
libéraux y est supérieur à la France.
Récemment, le président de la CSMF, Jean-Paul Or-
tiz a eu l’occasion de participer à un voyage d’étude 
sur le système de santé allemand. Une expérience 
toujours enrichissante pour un leader syndical, 
quand il faut pouvoir s’inspirer de bonnes idées, 
d’où qu’elles viennent. « Ce qui m’a frappé, d’abord, 
c’est que la situation sur certains points y est comparable 
à la France, mais les solutions apportées sont différentes. 
Avec 82 millions d’habitants, le pays dépense 350 mil-
liards d’euros par an, soit à peu près l’équivalent de la 
France. 80% de la dépense est solvabilisée par le dispo-
sitif public, comme chez nous, mais 39 milliards d’euros 
relèvent de l’assurance privée avec prise en charge au 
premier euro, qui n’est pas comparable à nos complémen-
taires. Les fonctionnaires sont ainsi pris en charge par 
ces prestataires » L’Allemagne souffre également de 
difficultés croissantes dans l’accès aux soins, et elle 
a mis également en place des aides, avec des succès 
divers. « Elle est par ailleurs revenue sur les mesures de 
coercition à l’installation, car elles ne fonctionnent pas.» 
Autre particularité, le système d’assurance-maladie 
accumule des excédents considérables de trésorerie 
(255 milliards d’euros des réserves), qui servent no-
tamment à prévenir la hausse de la dépendance liée 
au vieillissement. 4,5 millions de personnes âgées 
devraient être en effet dépendantes en 2050.

Côté médecins libéraux, Jean-Paul Ortiz note la po-
sition favorable des praticiens par rapport à leurs 
confrères français. « Les libéraux peuvent notamment 
travailler pour partie pour les assureurs privés, ce qui 
complète leurs revenus, car les tarifs sont trois à quatre 
fois supérieurs à ceux du public. » Côté revenu, s’il est 
difficile de faire une comparaison rigoureuse en rai-
son des différences de périmètres, certains chiffres 
sont éloquents. Un chirurgien perçoit 400 à 500 000 
euros avant impôt. La moyenne des spécialistes est 
de l’ordre de 120 000 euros après impôt, contre 111 
avant impôt en France, soit un rapport de 1,7. Chez 
les généralistes, le rapport est de 1,4 en faveur de 
l’Allemagne. « L’exemple allemand fournit plusieurs 
indicateurs intéressants, qui peuvent nourrir notre ré-
flexion, conclut Jean-Paul Ortiz. Au moment où nous 
vivons une phase de transformation de notre système de 
santé, il peut être utile d’aller chercher des bonnes idées 
ailleurs. »
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Créée en 1958, soit un an après la signature du Traité 
de Rome, l’Union européenne des médecins spécia-
listes (UEMS) est la plus ancienne formation profes-
sionnelle de l’espace européen. 
Les six pays à la base de l’Europe (France, Alle-
magne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie) ont 
contribué à sa création. Organisation à but non lu-
cratif, elle affiche plusieurs priorités : défendre les 
intérêts professionnels des médecins spécialises et 
leurs titres à l’échelle de l’Europe, les représenter 
auprès des instances communautaires et des Etats 
membres, promouvoir la libre circulation des pra-
ticiens, garantir le plus haut niveau de formation et 
de compétence des médecins spécialistes et harmo-
niser la formation initiale et la formation continue 
de ses spécialités. Actuellement, 40 pays siègent 
à l’UEMS, soit les 28 membres de l’UE, ainsi que 
d’autres pays européens (Norvège, Islande, Suisse) 
et des membres associés issus du conseil de l’Eu-
rope (Arménie, Israël, Serbie, Turquie) et les pays 
«observateurs » (Géorgie, Iraq, Liban, Maroc, Tunisie). 
Au total, ce sont plus de 1,6 million de praticiens et 
quarante-trois spécialités qui sont représentés au 
sein de l’UEMS.

Trois commissions
Pour atteindre ses objectifs, l’UEMS a instauré trois 
commissions : l’EACCME (elle travaille sur l’harmo-
nisation des enseignements), l’ECAMSQ (dévolue à 
la formation post-graduée) et l’EACQM (elle inter-
vient dans le domaine de la gestion de la qualité). 
«Les travaux de l’UEMS sont essentiels pour défendre et 
unifier le rôle des spécialistes en Europe, estime Francis 
Rubel, chef de file de la délégation française. Et elle 
joue un rôle très important de lobbying auprès des ins-
tances communautaires.» Ces dernières années, elle a 
notamment produit des recommandations sur l’acte 
médical qui ne peut ni être délégué, ni soumis aux 
lois du commerce. Elle a également contribué à favo-
riser la libre circulation des praticiens et a collaboré 
à la reconnaissance mutuelle des diplômes. Parmi 
les enjeux de la prochaine mandature, Francis Ru-
bel identifie quelques priorités. « Outre des chantiers 
à poursuivre, comme le développement de la e-santé, le 
DPC, l’UEMS devra intervenir sur certains sujets de santé 
publique, estime-t-il. L’afflux massif des migrants pose 
un problème, car les pays d’accueil n’ont pas les moyens de 
vérifier leur statut vaccinal. Le risque de résurgence de la 
tuberculose est majeur. » Autre préoccupation, les flux 
migratoires d’étudiants formés de l’est vers l’ouest 
de l’Europe et vers des pays extérieurs (USA, Ca-
nada…) fragilisent la démographie des spécialistes 
sur le continent. « 20 à 30% des praticiens, aujourd’hui, 
n’ont pas été formés dans les pays où ils exercent en Eu-
rope. » Enfin, Francis Rubel estime qu’il faut « plus 
que jamais défendre la place du médecin libéral, dont l’in-
dépendance professionnelle est parfois contestée par les 
décisions prises au plan communautaire.»

EANA : au service des médecins libéraux européens
L’EANA joue un rôle-clé dans la défense et la pro-
motion de la médecine libérale, dans l’espace com-
munautaire et au-delà.

Fondée en 1974, l’EANA (Groupement européen 
des Médecins en Pratique Libre) représente les mé-
decins libéraux de ses huit pays fondateurs : France, 
Allemagne, Autriche, Belgique, Irlande, Luxem-
bourg, Pays-Bas et Suisse. D’autres pays ont rejoint 
plus tard l’association : Grande-Bretagne, Grèce, 
Hongrie, Portugal, République Tchèque et Suède. 
Seule association à défendre les intérêts des généra-
listes et des spécialistes libéraux, elle regroupe des 
organisations professionnelles mais on peut égale-
ment y adhérer à titre individuel. Philippe Boutin, 
élu CSMF, préside depuis 2016 l’EANA. « L’intérêt de 
la structure est double, explique-t-il. D’une part, nous 
dressons un état des lieux de l’application des directives 
européennes en matière de santé. D’autre part, nous 
élaborons des recommandations sur des sujets d’actua-
lité lors de nos réunions bi-annuelles, récemment sur la 
e-santé, le pluriprofessionnel, les contours des métiers ». 
L’EANA, qui fait partie du Comité permanent des 
médecins européens (CPME) rattaché au Parlement 
de Bruxelles, joue aussi un rôle d’appui auprès des 
syndicats de médecins libéraux qui en font la de-
mande lorsqu’ils sont en difficulté dans leur pays. 
Ce fut le cas l’année dernière des médecins de l’As-
sociation belge des syndicats médicaux (ABSyM) 
qui s’opposait à son gouvernement au sujet de 
l’augmentation de leurs honoraires.

Défendre un modèle menacé
L’EANA a notamment contribué très tôt à établir 
une définition des soins médicaux primaires dans 
les pays très industrialisés (déclaration d’Alma-Ata, 
OMS 1978). « La maîtrise des coûts dans le domaine de 
la santé concerne tous les médecins libéraux dans tous les 
pays européens, précise Philippe Boutin. Cela pour-
rait même entraîner une menace existentielle imminente 
et restreindre l’autonomie médicale des médecins dans 
leur capacité de professions libérale. L’E.A.N.A. a très tôt 
élaboré une définition de la profession médicale libérale, 
applicable à tous les médecins généralistes et spécialistes 
libéraux, indépendamment du système de sécurité sociale 
et d’assurance maladie dans lequel ils travaillent. » 

UEMS : une force d’union pour les spécialistes
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actu en bref
Réforme de la retraite
Les inquiétudes de la CSMF

Les travaux de préparation de la ré-
forme des retraites arrivent à leur 
terme. Et le Haut-Commissariat pour 
la réforme des retraites (HCRR) fina-
lise sa copie. La CSMF, qui participe 
à la concertation, a relevé plusieurs 
points d’inquiétude par rapport aux 
mesures esquissées.  « En l’état actuel 
du projet de réforme, les pensions des mé-
decins libéraux vont diminuer car la re-
traite universelle ne va pas correspondre 
à la retraite actuelle, note le syndicat. 
Les taux de cotisation du régime universel 
sont inférieurs à la somme des taux ac-
tuels incluant les différents régimes (base, 
complémentaire CARMF, ASV en totali-
té), ce qui entraînera mécaniquement une 
baisse importante des futures pensions. 
Quel mécanisme collectif pour pallier 
cette situation ? » Autre interrogation, 
la question des réserves de la CAR-
MF, constituées par plusieurs généra-
tions de médecins et évaluées à neuf 
ans de prestation, « reste dans le flou ». 
« Que vont-elles devenir ? demande la 
CSMF. Elles ne doivent pas servir à com-

bler les déficits d’autres régimes actuels 
de retraites, en particulier les régimes 
spéciaux. Il est indispensable qu’elles 
reviennent aux médecins. Que devien-
dra aussi la CARMF, qui a par ailleurs 
une action sociale ? » Enfin la CSMF 
conteste le projet éventuel d’intégrer 
l’ASV dans le régime universel alors 
qu’il fait partie du pacte convention-
nel. L’ASV représente en moyenne 
35% de la pension du médecin, avec 
une participation de l’Assurance Ma-
ladie à hauteur de 2/3 en secteur 1 
et OPTAM (honoraires différés). Et 
elle s’interroge sur la place des pro-
fessions libérales et plus particuliè-
rement des médecins libéraux dans 
la gouvernance du régime universel. 
La CSMF est donc « très inquiète ». Et 
elle appelle le HCRR à « donner des 
réponses précises sur ces points au plus 
vite ». 

Sécurité sociale
La Cour certifie les comptes avec ré-
serves

500 millions d’euros, c’est en 2018 
l’excédent du régime général de la 

Sécurité sociale certifié par la Cour 
des Comptes, contre un déficit de 2,2 
milliards en 2017. Tout en saluant «la 
régularité, la sincérité et la fidélité» du 
budget, les juges pointent cependant 
«une nouvelle dégradation de la plupart 
des indicateurs». En clair, une hausse 
du taux d’erreurs, dans les trois prin-
cipales branches de la Sécu : santé, 
famille, vieillesse. Ainsi, sur les in-
demnités journalières versées en cas 
d’arrêt maladie ou de maternité, un 
peu plus d’un calcul sur dix comporte 
une erreur à incidence financière non 
détectée par les contrôles. L’enjeu est 
estimé à plus de 500 millions d’euros, 
au détriment des assurés ou à leur 
avantage, sur 228,9 milliards d’euros 
de prestations versées par l’Assu-
rance-maladie. Seule amélioration 
au tableau, les «paiements injustifiés» 
de frais de santé affichent une chute, 
de 1,9 milliard à 500 millions d’euros. 
« L’audit de certification a montré les fra-
gilités persistantes des dispositifs de maî-
trise des risques, liées en particulier aux 
systèmes d’information, aux rembourse-
ments des soins de ville et aux versements 
aux hôpitaux », souligne la Cour.

Les Généralistes-CSMF
Franc succès pour la rencontre de 
Bordeaux

Le 23 mai dernier, Les Généra-
listes-CSMF étaient à Bordeaux, à la 
rencontre des confrères de terrain. 
Les médecins généralistes aquitains 
s’étaient déplacés en nombre pour 
découvrir le nouveau projet politique 
du syndicat et témoigner sur l’évo-
lution de leur exercice profession-
nel et sur leurs attentes en matière 
d’organisation des soins. Exercice 
coordonné, accès aux soins dans les 
territoires, avenir du syndicalisme 
médical, revalorisation des actes, re-
définition des contours des métiers 
médicaux... Les thèmes évoqués té-
moignent des interrogations, parfois 
des réticences, par rapport aux pro-
jets médicaux, et notamment celui 
des assistants médicaux. Pour beau-
coup, c’est la crainte de «l’usine à gaz» 
qui domine. Malgré des échanges 
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parfois vifs, tous ont néanmoins sa-
lué le travail mené par Les Généra-
listes-CSMF. Et son président, le Dr 
Luc Duquesnel, n’a pas manqué de 
rappeler les avancées obtenues par 
le syndicat. « La médecine générale était 
une sous-spécialité, aujourd’hui le géné-
raliste est le chef d’orchestre du parcours 
de soins » s’est-il félicité.

Cardiologues
La télémédecine n’est pas assez 
soutenue

Favorable à la téléconsultation et la 
téléexpertise, le Syndicat national des 
cardiologues (SNCMCV) remarque 
néanmoins que la téléconsultation, 
mise en place depuis le 15 septembre 
2018, ne décolle pas. Les contraintes 
administratives sont trop lourdes, 
l’aide financière à l’équipement est 
insuffisante et le niveau de rémuné-
ration trop faible. Que dire de la té-
léexpertise avec une rémunération à 
hauteur de 12 euros ? Est-il raison-
nable de rémunérer une expertise à 
si bas coût ?  Le SNC réclame donc « 
la simplification, à tous les niveaux, qui 
doit être le mot d’ordre pour la réussite de 
la téléconsultation et de la téléexpertise». 
«La télésurveillance des patients Insuf-
fisants cardiaques et ceux porteurs de 
prothèses rythmiques (pace-maker, défi-
brillateur) est une large réussite plébisci-
tée par les cardiologues car elle obéit aux 
attentes de notre profession en matière 
de simplicité d’utilisation, et de bien-être 
pour le patient, poursuit-il. La télécon-
sultation et la téléexpertise sont aussi 
deux très bons vecteurs pour développer 
la pertinence, nouveau paradigme dans 
lequel s’engage de nombreuses spécialités 
médicales. La téléconsultation est un élé-
ment de facilitation à l’accès aux soins où 
la cardiologie libérale doit prendre toute 
sa place. »

Soins aux professionnels 
de santé
3500 appels pour la plateforme 
SPS

La plateforme téléphonique d’écoute 
de l’association Soins aux profes-
sionnels de santé (SPS) a reçu 3.460 
appels depuis son lancement en no-
vembre 2016, dont 22% pour cause 
d’épuisement professionnel. Cette 
structure a mis en place un numé-
ro vert, gratuit et anonyme, ouvert 7 
jours sur 7 et 24 heures sur 24, à desti-

nation des professionnels de santé en 
souffrance ainsi qu’à leurs familles 
qui peuvent parler à des psycholo-
gues. Des consultations physiques 
sont proposées aux appelants à l’is-
sue de l’échange. Les infirmiers re-
présentent la plus grande proportion 
des appelants (1.055 appels), suivis 
des médecins (760 appels), aides-soi-
gnants (403 appels), pharmaciens 
(158 appels) et dentistes (130 appels). 
Concernant les motifs des appels, 
«l’épuisement professionnel» arrive 
en premier avec 22%, les «tests et de-
mande d’informations» en deuxième 
avec 17,5%, suivis d’un motif «per-
sonnel impactant le professionnel» avec 
8,7%.

Téléphone : 0 805 23 23 36

Tabagisme
Un recul historique

Le taux de fumeurs en France a di-
minué de 4 points entre 2016 et 2018, 
à 25,4%. L’agence Santé publique 
France souligne ainsi les résultats 
de la hausse du prix des cigarettes et 
des politiques d’accompagnement. 

Le nombre de cigarettes fumées a 
chuté également à 13 par jour, contre 
13,3 en 2017 et 13,8 en 2010, pour les 
fumeurs quotidiens. Une partie des 
personnes qui cherchent à arrêter se 
tournent vers le vapotage : l’usage de 
la cigarette électronique est repar-
ti à la hausse et concernait 3,8% de 
la population, en 2018, contre 2,7%, 
l’année précédente. En revanche, 
les inégalités sociales liées au taba-
gisme demeurent fortes. Moins 
de 20% des fumeurs qui ont un di-
plôme supérieur au bac fument tous 
les jours, contre près de 30% de ceux 
qui n’ont aucun diplôme. De plus, la 
mortalité liée au tabac reste élevée. 
En 2015, il a encore été responsable 
de 75.000 morts en France, soit plus 
d’un décès sur huit. 

actu en bref
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en direct des territoires
IDF 
des informations pratiques pour lut-
ter contre la souffrance au travail  
La souffrance au travail gagne du 
terrain. De plus en plus souvent 
confrontés à des patients démunis 
dans leur prise en charge, les 
médecins libéraux franciliens 
peuvent désormais s’appuyer 
sur des fiches pratiques pour 
les accompagner dans leurs 
démarches. Réalisés par l’URPS 
ML, ces documents sont le fruit 
d’une réflexion entamée en 2016. 
Plusieurs enquêtes menées auprès 
des psychiatres et des généralistes 
libéraux de la région, ainsi qu’un 
colloque thématique organisé 
en octobre 2017, ont alimenté les 
travaux. Ces fiches pratiques doivent 
permettre de faciliter l’exercice 
quotidien des praticiens qui sont 
confrontés à ce «mal moderne». L’une 
contient des recommandations 
concrètes pour faciliter l’orientation 
des patients. L’autre comporte 
des éléments juridiques. L’URPS 
ne compte pas s’arrêter là. Elle 
prolongera son engagement, avec 
l’objectif d’expérimenter la création 
d’un «répertoire des ressources» 
à l’échelle d’un département. 
L’initiative pourrait même être 
ultérieurement déclinée à l’ensemble 
de la région.

Pays de la Loire 
une nouvelle CPTS au menu
Près de 80 professionnels de santé 
libéraux du Mans et de ses environs 
se sont réunis le 14 mai dernier pour 
un lancer un projet d’envergure, à 
savoir la création d’une vaste com-
munauté professionnelle territoriale 
de santé. La CPTS en question cou-
vrira un bassin de population de 213 
735 habitants. Sa zone d’influence 
s’étendra sur trois communautés de 
communes (communauté urbaine 
du Mans métropole, communautés 
de communes Sud-Est manceau et 
Maine Cœur de Sarthe). Significa-
tive par la périphérie couverte, elle 
pourrait impliquer plus de 1 000 
professionnels de santé libéraux, 
sans compter ceux des communes li-
mitrophes. Les objectifs sont claire-
ment affichés. Cette structure devra 
permettre de développer et d’amé-
liorer l’accès aux soins, la coordina-
tion sanitaire et la prévention. Plu-
sieurs groupes de travail sont d’ores 
et déjà à l’œuvre pour élaborer le 
projet et nouer des partenariats avec 
tous les acteurs de santé de ce terri-
toire. Une fois achevé, le dossier sera 
transmis pour validation à l’ARS.    

Bourgogne-Franche-Comté : 
les médecins mobilisés contre la 
coqueluche
Face aux signalements relatifs à 
deux épisodes de cas groupés de 

coqueluche dans les secteurs de 
Fontaine-lès-Dijon et Rouvres-en-
Plaine, l’ARS sollicite la vigilance 
des médecins libéraux de la région. 
Détection d’une situation clinique 
évocatrice chez les patients (en par-
ticulier s’il a été en contact avec un 
cas confirmé), vérification des vac-
cinations, prescription d’examens 
biologiques pour confirmer le dia-
gnostic* (demande de détection de 
PCR-TR sur une aspiration naso-
pharyngée ou un écouvillonnage) : 
l’agence détaille la conduite à tenir. 
Elle rappelle également que la pres-
cription d’une antibiothérapie di-
minuera la période de contagiosité, 
mais n’aura pas d’effet démontré 
sur l’évolution de la maladie. Elle re-
commande par ailleurs des mesures 
d’isolement pendant toute la phase 
de contagiosité et une hospitalisa-
tion de fait pour les enfants de moins 
de trois mois, voire au-delà selon la 
tolérance clinique. Elle invite surtout 
les médecins libéraux à lui signaler 
tous les cas confirmés, avec une co-
pie des résultats de laboratoire. 

(*) La sérologie n’a plus sa place dans la 
stratégie diagnostique de la coqueluche 
en France et n’est plus remboursée.

Centre-Val de Loire : 
le président de la région réclame 
plus d’internes
Président du conseil régional 
du Centre-Val de Loire, François 
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Bonneau (PS) dénonce une hausse 
insuffisante du nombre de postes 
d’internes ouverts à la rentrée 
prochaine. Selon lui, ces 41 places 
supplémentaires « ne suffiront pas à 
compenser » les besoins des habitants 
de la région*. « Il manque encore 59 
places pour atteindre – au mieux – la 
moyenne nationale », déplore-t-il. 
Dans un courrier adressé au Premier 
ministre, il met en perspective 
la «non-augmentation du numerus 
clausus» avec la réalité d’un territoire 
caractérisé par une démographie 
médicale déclinante, notamment en 
matière de médecins généralistes. 
Selon l’ARS, la région regroupe 4905 
médecins libéraux (généralistes et 
spécialistes confondus) pour 2,58 
millions d’habitants, soit près de 4 % 
de la population française. 

Nouvelle Aquitaine : 
une recrudescence des cas de rou-
geole
98 cas de rougeole ont été signalés 
en Nouvelle Aquitaine entre le 1er 

janvier et le 19 mai 2019, dont 22 ont 
nécessité une hospitalisation. Selon 
l’ARS, la plupart des personnes in-
fectées n’étaient pas ou insuffisam-
ment vaccinées. Dans un message 
d’alerte, l’agence rappelle que la 
couverture vaccinale à deux doses 
demeure très largement perfectible 
(81 % de la population est protégée), 

en particulier dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques (73 %), 
soit le territoire le plus touché par ce 
« nouveau foyer ». Pour éradiquer la 
maladie, le taux de vaccination de-
vrait atteindre… 95 %.   

Bretagne
une expérimentation pour prévenir 
la perte d’autonomie 
En Bretagne, l’ARS, l’URPS et la So-
ciété bretonne de gériatrie ont déci-
dé de reconduire une expérimenta-
tion visant à améliorer le repérage 
précoce des personnes fragiles, 
âgées de plus de 70 ans. Objectif de 
la démarche ? Prévenir au plus tôt 
les risques de fragilité pour retar-
der au maximum le stade de la perte 
d’autonomie. A la suite d’un appel 
à projets lancé en janvier dernier, 
quatre équipes de soins ont été sé-
lectionnées. Elles bénéficieront no-
tamment d’une formation dispensée 
par le Collège des hautes études en 
médecine, mais aussi de moyens et 
d’outils adaptés. Elles auront un an 
pour produire des résultats. 

Auvergne-Rhône-Alpes : 
le plan arbovirose est activé
L’ARS d’Auvergne-Rhône-Alpes 
vient de déclencher le plan 
arbovirose. Pas moins de huit 
départements* feront ainsi l’objet 
d’une surveillance renforcée 
jusqu’au 30 novembre prochain. 
Une fois encore, les médecins 
libéraux seront associés à ce 
dispositif de prévention et de lutte 
contre les infections à arbovirus 
(dengue, chikungunya et zika…), 
potentiellement transmises par les 
moustiques tigres. L’an dernier, 
117 signalements suspicieux 
avaient été effectués. Parmi eux, 
trente-trois cas de dengue et un 
cas de chikungunya avaient été 
biologiquement confirmés. Aucun 
cas de transmission autochtone 
n’avait cependant été recensé.  

(*) L’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, 
la Loire, le Puy-de-Dôme, la Savoie, le 
Rhône et la Métropole de Lyon.

en direct des territoires
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portrait

Selon Rémi Unvois, les médecins 
libéraux doivent s’emparer des nou-
velles technologies pour améliorer 
la finesse du diagnostic et la per-
tinence des protocoles, mais aussi 
pour rééquilibrer la relation au pa-
tient. La production de données de 
qualité sera un défi majeur pour la 
profession.

Médecin généraliste de forma-
tion, Rémi Unvois s’est installé à 
Vandœuvre-lès-Nancy, il y a près 

de trente-cinq ans. S’il exerce seul, 
c’est avant tout par choix. «L’indépen-
dance professionnelle n’a pas de prix!», 
relève-t-il. Solidement implanté dans 
un centre commercial pendant près 
de trois décennies, il finira néan-
moins par «délocaliser» son cabinet 
médical. Depuis six ans, il a trouvé re-
fuge à quelques centaines de mètres, 
au pied d’une barre d’immeuble, 
où il complète une offre de soins de 
proximité naissante, avec une infir-
mière et deux masseurs-kinésithéra-
peutes.«Il nous arrive de nous concerter 
pour aider les habitants du quartier, mais 
nous avons chacun notre propre patien-
tèle », précise-t-il toutefois. Malgré 
les années, son activité ne faiblit pas, 
bien au contraire. Très apprécié, près 
de 2 000 patients ont fait du docteur 
Unvois leur médecin traitant.      

Un parcours solide
Comme de nombreux confrères, 
Rémi Unvois est un militant de la 
première heure. Il est venu au syn-
dicalisme par curiosité et par affini-
té, à l’aube de sa carrière médicale. 
Son ascension sera fulgurante. Pre-
mier délégué à la permanence des 
soins ambulatoires dès 1984, il sera 
ensuite nommé trésorier, puis pré-
sident de la CSMF 54… en moins de 
quatre ans. Une fonction qu’il exerce 
toujours aujourd’hui. Membre (très) 
actif de la CSMF Lorraine, il est 
également conseiller confédéral de-
puis plus de vingt-cinq ans. Entre 
1990 et 1994, il aura par ailleurs été 
président des médecins de garde, 
une association qui regroupe une 
soixantaine de praticiens dans la ré-
gion de Nancy.  

Symbole de son influence, Rémi 
Unvois aura assumé des mandats 
prestigieux au niveau professionnel. 
Président de l’URML de Lorraine 
(1994-2010), il sera ensuite élu pré-
sident de la première URPS ML de 
Lorraine (2011-2016), avant de « pas-
ser la main ».  

Un partisan des nouvelles technologies
Selon Rémi Unvois, le médecin est le 
garant de l’expertise et du suivi mé-
dical. Il doit le rester. « Les médecins 
libéraux doivent devenir les logisticiens 

du parcours de soins, y compris dans les 
territoires. Ce nouveau modèle organi-
sationnel nécessitera des moyens finan-
ciers supplémentaires, mais aussi des 
outils de communication interopérables 
pour structurer une prise en charge plus 
transversale et mieux coordonnée », ex-
plique-t-il.  

La profession devra surtout s’empa-
rer des technologies numériques. La 
production de données de qualité 
sera d’ailleurs un défi majeur. «Les 
données de santé seront un précieux ou-
til d’aide à la décision. Elles permettront 
notamment d’améliorer la finesse de 
notre pronostic et la pertinence des pro-
tocoles. Elles contribueront également 
à prouver la valeur ajoutée de nos ini-
tiatives, dans une logique d’efficience », 
souligne-t-il. Ces données de réfé-
rence seront par ailleurs très utiles 
dans la relation au patient. « L’inter-
net a banalisé le savoir médical. Certains 
patients en savent parfois plus que nous, 
notamment quand ils sont experts de leur 
propre maladie. L’accès précoce à des in-
formations scientifiques de référence sera 
un enjeu critique », rappelle-t-il.

Rémi Unvois : « La quête de
l’efficience médicale »



Le Médecin de France n°1322 • 15 juin 201921

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

wizzas-scamed-pub.pdf   1   11/03/2019   22:48



Le Médecin de France n°1322 • 15 juin 201922

Cancers pédiatriques
Les espoirs de la médecine de précision
Des résultats d’essais cliniques ont été présentés début 
juin, lors du congrès de la société américaine de cancé-
rologie (Asco), à Chicago. Ils apportent des espoirs sé-
rieux de pouvoir soigner une partie des 20% de cancers 
de l’enfant qui restent meurtriers. Deux molécules, l’en-
trectinib (laboratoires Roche) et le larotrectinib (Bayer) 
ont en effet montré leur efficacité contre les tumeurs 
qui comportent une particularité génétique, appelée 
fusion NTRK. Ces fusions NTRK sont des altérations 
génétiques qui donnent naissance à un éventail de tu-
meurs solides, dont plusieurs cancers de l’enfant. Ainsi, 
le larotrectinib s’est révélé efficace contre les tumeurs de 
94% des enfants porteurs du bon marqueur génétique, 
et l’entrectinib a obtenu un taux de réponse de 100%. 
Une efficacité qui semble en outre durable. Si les fusions 
NTRK représentent moins de 5% des cancers pédia-
triques, cette stratégie de médecine de précision pour-
rait rapidement être élargie, grâce au séquençage du gé-
nome, qui permet d’identifier les anomalies génomiques 
pouvant être visées par des thérapies ciblées. En France, 
le programme AcSé facilite ces initiatives. Il autorise 
l’utilisation de ces thérapies ciblées, non pas en fonction 
de l’indication, mais des anomalies génomiques identi-
fiées. Il a déjà permis de traiter avec des molécules in-
novantes, seules ou en association, « 101 enfants en échec 
thérapeutique », précise l’Inca. 

Pénurie de médicaments
Un plan pour fin juin
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, prépare un plan 
pour lutter contre la pénurie de médicaments, qui de-
vrait être présenté « d’ici à la fin du mois de juin ». Trois 
axes sont étudiés. Le premier se concentre sur la trans-
parence et l’information du public et des professionnels 
de santé « pour que tout le monde soit informé à la fois des 
risques de rupture et des moyens de les palier », a indiqué 
Agnès Buzyn devant l’Assemblée. Le deuxième axe vise 
à lutter contre les pénuries des médicaments par des 
actions tout le long du circuit de production du médi-

cament. « Nous avons aujourd’hui un arsenal juridique so-
lide qui s’est considérablement renforcé ces dernières années 
avec le plan de gestion de pénuries», explique la ministre. 
L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) 
a été désignée chef de file de cette action, avec des ob-
jectifs à atteindre. Le troisième axe du plan aura pour 
but de renforcer la coordination au niveau national et 
européen. Le ministère de la Santé attend également les 
« propositions des acteurs et des rapports ainsi que celles des 
associations de malades » pour finaliser ses mesures. 

Prix des médicaments
L’OMS prône la transparence
L’assemblée annuelle de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), tenue fin mai à Genève, s’est achevée 
par l’adoption de la résolution sur l’amélioration de la 
transparence des marchés de médicaments, de vaccins 
et d’autres produits sanitaires. Après plusieurs jours de 
tractations, la version finale du texte n’a cependant pas 
de valeur juridique contraignante. Elle invite les Etats 
membres de l’OMS à renforcer le partage public des in-
formations sur les prix réels payés par les gouvernements 
et les autres acheteurs de produits de santé, et à améliorer 
la transparence sur les déterminants de ces prix afin de fa-
ciliter l’accès aux traitements. « Il appartient maintenant aux 
Etats de s’en saisir et de la mettre en œuvre. Quant aux ONG, 
elles devront se montrer vigilantes pour s’assurer que cet enga-
gement soit respecté », commente Marie Missioux, de l’asso-
ciation de lutte contre le sida Aides, citée par Le Monde. 
L’Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que la Suède, le 
Danemark ou l’Australie ont tout fait pour s’opposer à la 
résolution. Mais les Etats-Unis et la France ont finalement 
soutenu le texte issu d’un compromis. Le représentant 
permanent de la France auprès des Nations unies à Ge-
nève, François Rivasseau, a rappelé après l’adoption que 
« la transparence des prix est un sujet que la France porte de 
longue date» et a promis un « ferme engagement pour l’amé-
liorer». Le représentant des Etats-Unis a adopté de son 
côté un ton inattendu en évoquant le « soutien enthousiaste  
des Etats-Unis à la transparence et à la publication des prix».

produits de santé
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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

liénor 2019 - 05 49 62 69 00
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E-réputation : quels sont les
recours légaux ?

La réputation des médecins libéraux 
est parfois mise à mal sur l’espace 
numérique. Au-delà des solutions 
techniques pour y remédier, il existe 
des recours juridiques très concrets 
pour juguler des informations nui-
sibles. Explications.  

Comment supprimer un contenu 
illicite ? Comment juguler des 
informations nuisibles ? Com-

ment identifier l’auteur d’un com-
mentaire critique ? Chaque médecin 
est aujourd’hui amené à se poser ces 
questions, ubérisation de la socié-
té oblige. A l’heure où les réseaux 
sociaux multiplient les facteurs 
de risque, les atteintes en matière 
d’e-réputation ne doivent pas être 
prises à la légère. «Difficiles à maîtri-
ser, elles peuvent avoir des conséquences 
dramatiques sur le développement de 
la patientèle », commente Sylvie Au-
bry, directrice juridique de la CSMF. 
Dans les faits, le retrait d’un conte-
nu préjudiciable relève parfois du 
chemin de croix. Pour y remédier, 
il existe des solutions techniques, 
comme la garantie d’assistance e-ré-
putation de la MACSF (protection 
et surveillance). Il existe surtout des 
dispositions légales protectrices.

Un droit d’opposition
Si vous êtes victime d’une quel-

conque forme de dénigrement, vous 
pouvez notamment faire valoir un 
droit d’opposition aux informations 
contenues sur un site internet. Il 
convient tout d’abord de contac-
ter le responsable du site d’origine, 
généralement identifiable dans les 
mentions légales ou les conditions 
générales d’utilisation. « Vous devez 
justifier votre demande, en expliquant 
en quoi la publication de ce contenu nuit 
à votre réputation ou à votre vie pri-
vée», précise Sylvie Aubry. A noter : 
un modèle type est accessible sur 
le site de la CNIL*. Une fois la de-
mande transmise, le responsable du 
site dispose d’un délai légal de deux 
mois pour y répondre. Faute d’avoir 
obtenu gain de cause, une plainte 
peut être déposée auprès de la CNIL 
ou auprès de la justice.

Un deuxième niveau de vérification 
Dans un second temps, il conviendra 
de s’assurer que les informations né-
fastes ont bien disparu du cache des 
moteurs de recherche. Sur Google, 
une procédure de désindexation vo-
lontaire est mise à la disposition des 
webmestres de sites. Elle permet de 
procéder à la suppression automa-
tique du lien et du cache des pages 
supprimées. Si les contenus ont été 
effectivement effacés par le respon-
sable du site, cette manipulation peut 
même être effectuée par des particu-
liers. « Vous pouvez utiliser vous-mêmes 
cette procédure pour supprimer la ver-

sion en cache d’une page dans les ré-
sultats du moteur de recherche, à condi-
tion de posséder un compte Google», 
confirme Sylvie Aubry.

Un droit au déréférencement
Les médecins vilipendés peuvent éga-
lement user d’un droit au déréféren-
cement d’une page web. Bon à savoir: 
Google et Bing proposent un formu-
laire en ligne pour obtenir la sup-
pression d’un ou plusieurs résultat(s) 
de recherche. Dans tous les autres 
cas, la demande doit être adressée 
par écrit (courrier postal, courriel ou 
toute autre procédure spécifique pré-
vue pour contacter le moteur de re-
cherche). En cas de non réponse ou de 
réponse insatisfaisante, l’internaute 
peut adresser une plainte à la CNIL**. 
« L’internaute peut aussi saisir la justice 
afin qu’elle vérifie et ordonne les mesures 
nécessaires. Il est donc recommandé de 
conserver un justificatif de la demande 
effectuée auprès du moteur de recherche », 
rappelle Sylvie Aubry. 

(*) www.cnil.fr > Mes démarches > 
Modèles de courriers > Supprimer des 
informations vous concernant d’un 
site internet. 

(**) www.cnil.fr > Mes démarches > 
Plaintes > Internet > Moteur de re-
cherche > Contester le refus d’un mo-
teur de recherche de déréférencer un 
contenu web associé à vos nom et pré-
nom.

à la loupe
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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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Téléconsultation
Simple comme une consultation téléphonique

Pour en savoir plus, contactez-nous au 01 49 09 34 99

À LIRE
Venise à double tour, 
Jean-Paul Kauffmann,

De son premier séjour à Venise, 
Jean-Paul Kauffmann garde le 
souvenir d’un tableau entrevu 
dans un édifice, qui l’a marqué, 
et qu’il n’a jamais pu retrouver 
par la suite. Persuadé qu’il doit 
se trouver dans une église fer-
mée depuis, il décide de tenter 
de se faire ouvrir tous les sanc-
tuaires clos de la ville.  Au fil des 
semaines, il est confronté aux 
dédales des administrations vé-
nitiennes, à l’incompréhension 
de ses interlocuteurs, voire à 
leur méfiance. En contrepoint de 
cette quête souvent mise à rude 
épreuve, il livre sa perception sin-
gulière de la ville, empreinte de 
sons et de parfums, marquée par 
tous ceux qui, de Dante à Sartre 
en passant par Paul Morand, cé-
lébrèrent la Cité des Doges avant 
lui. Entre les lignes, le portrait de 
celui qui fût durant trois années 
otage au Liban, taiseux, ultrasen-
sible, entêté. Nul doute qu’après 
avoir refermé le livre, le lecteur 
sera pris d’une irrépressible en-
vie d’aller à Venise sur les traces 
de ce guide d’exception.

Venise à double tour,
Jean-Paul Kauffmann,

Edition des Equateurs, 334 pages 

À VOIR
La collection Emil Bührle,
Musée Maillol

Le musée Maillol accueille jusqu’au 
21 juillet quelques soixante œuvres 
provenant de la collection rassem-
blée par Emil Bührle entre 1936 
et 1956. Parmi les chefs d’œuvre 
exposés, les plus grands noms de 
l’art moderne – Monet, Van Gogh, 
Braque, Modigliani - et des toiles 
tout à fait exceptionnelles comme 
Le suicidé de Manet ou La Tenta-
tion de Saint Antoine de Cézanne 
qui valent à elles seules le détour. 
Mais la qualité incontestable des 
tableaux présentés ne saurait faire 
oublier la personnalité de leur 
propriétaire qui n’est que très dis-
crètement évoquée par le Musée 
Maillol. Riche marchand d’armes 
allemand établi en Suisse, il a par-
ticipé au réarmement de l’Alle-
magne et n’a pas hésité à acquérir 
des tableaux issus de la spoliation 
des biens juifs. Le Mémorial de la 
Shoah dans son exposition « Le 
marché de l’art sous l’occupation » est 
beaucoup moins évasif à ce sujet. 
On ne peut omettre cet aspect, car 
derrière toute collection, il y a aus-
si celui qui l’a constituée et dont la 
personnalité s’impose à nous. 

 La collection Emil Bührle,
Musée Maillol,

61 rue de Grenelle 75007 Paris,
Tél. : 01 42 22 59 58 

Jusqu’au 21 juillet, de 10h30 à 18h30, 
tous les jours en période
d’exposition temporaire.

Nocturne le vendredi jusqu’à 20h30.
Dernière admission 30 minutes avant la 

fermeture du musée.

À VISITER
Musée Victor Hugo,
Villequier

« Demain, dès l’aube, à l’heure où 
blanchit la campagne »
Nombreux sont ceux qui 
connaissent le poème de Victor 
Hugo dédié à sa fille Léopoldine, 
noyée dans la Seine.  Ils le sont 
bien moins à connaitre Villequier, 
où eut lieu le drame, et la maison 
des Vacquerie, parents du jeune 
Charles qui perdit la vie en ten-
tant de sauver sa belle épouse. 
La visite de cette propriété mérite 
pourtant que l’on y consacre un 
bel après-midi d’été. Sa façade 
de briques flanquée de bow-win-
dows et d’escaliers de bois blancs, 
son jardin semé de roses s’ou-
vrant sur le fleuve ne sont pas ses 
moindres charmes.  Son intérieur 
cossu témoigne, lui, de l’atmos-
phère des intérieurs bourgeois de 
la seconde moitié du XIXème. Mais 
c’est surtout parce que, devenu 
Musée Victor Hugo, elle permet 
de découvrir un aspect plus in-
time de l’auteur des Misérables, 
père attentionné, grand-père fa-
cétieux. Le visiteur pourra y lire 
l’article poignant du Siècle par le-
quel le grand homme apprit, dit-
il, « que la moitié de ma vie et de mon 
cœur était morte »

Musée Victor Hugo
Quai Victor Hugo 76490 Villequier 

téléphone : 02 35 56 78 31 

Tous les jours, sauf le mardi
et le dimanche matin, de 10h à 12h30
et de 14h à 18h (17h30 du 1er octobre 

au 31 mars), Le dimanche de 14h à 18h 
(17h30 du 1er octobre au 31 mars).

à lire, à voir
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Téléconsultation
Simple comme une consultation téléphonique

Pour en savoir plus, contactez-nous au 01 49 09 34 99



EXERCICE EN GROUPE

EXERCER EN GROUPE,
C’EST UNE AVENTURE 
HUMAINE.
RENCONTRONS-NOUS.

macsf.fr/Exercice-en-Groupe

Demandez votre diagnostic sur-mesure.

Vous exercez en groupe ou envisagez de vous 
lancer dans ce projet ?  
Votre structure est unique et présente des 
caractéristiques que nous comprenons bien,  
en tant que 1er assureur des professionnels  
de la santé. Ensemble, nous effectuons un 
diagnostic sur-mesure afin d’éviter les risques 
non couverts et les doublons d’assurance.   
Votre conseiller vous apportera des préconisations 
ajustées à votre mode d’exercice. 

Prenez rendez-vous :
nos conseillers vous rencontrent  
sur votre lieu de travail. 

macsf.fr/rdv-exercice-groupe

ou
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