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Urgences, parlons vrai !
Les urgences hospitalières traversent une grave crise due à des services surchargés, au manque 
d’éducation de la population, à la mauvaise organisation de l’hôpital mais plus globalement de 
l’ensemble du système de santé français. Aujourd’hui, les urgences de l’hôpital ne doivent leur salut 
qu’au dévouement de son personnel qui apporte sa compétence à tous les patients, jour après jour.

Cette crise est la conséquence de choix politiques passés, dont deux qui pourraient être corrigés 
rapidement :

- En France, urgence signifie service public. L’Etat via les ARS, a toujours donné au compte-goutte les 
autorisations aux cliniques privées pour ouvrir des services d’urgence et a favorisé les hôpitaux publics 
(dont ce seul service représente jusqu’à 20% de la ressource financière annuelle). Ce choix porté à 
l’excès pour « capter » des patients a généré la crise des urgences : il est temps de changer de cap.

- Au moins 20% des patients (selon les études) n’ont rien à faire aux urgences, mais nous avons collectivement habitué les 
Français à s’y rendre pour un oui ou pour un non. Il faut avoir le courage politique de dire non à certains patients qui sollicitent 
directement les urgences : il faut organiser ce recours avec une orientation en amont pour ceux dont la pathologie ne nécessite 
pas d’y être soignés. Dans cette optique, un numéro d’appel unique 116-117 pour la médecine de ville est indispensable.

Enfin, les médecins libéraux doivent s’organiser encore plus pour les soins non programmés, comme l’ont proposé dernièrement 
les cardiologues, en libérant des plages horaires afin de recevoir les patients sans rendez-vous. Ils y sont prêts et le gouvernement 
doit les y encourager.

Dans ce sens, la CSMF syndicat poly-catégoriel, fera grâce à l’expertise des médecins généralistes et spécialistes, exerçant en 
ville ou en clinique, des propositions à madame la ministre lors de nos prochaines Universités d’Eté.

Sauvons les urgences !

Dr Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMFsommaire
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« L’ARS, facilitateur au service des 
professionnels de terrain »
Ses trois idées fortes
•  « Ma Santé 2022 s’appuie sur un pari nouveau, celui de 
confier aux acteurs de terrain la possibilité de s’organiser 
comme ils l’entendent.  » Pour lui, les ARS doivent accompagner 
les porteurs de projets sans décider à leur place.

• « En Occitanie, les URPS et l’ARS ont pris les devants en pro-
mouvant dès le printemps dernier un dispositif de soutien aux 
CPTS. »  12 CPTS ont déjà été constituées et une trentaine sont en 
cours, avec l’objectif de couvrir l’ensemble du territoire régional.

• « La transformation numérique est un levier majeur pour favo-
riser des organisations territoriales, fondées sur la coopération 
interprofessionnelle. »   L’ARS Occitanie a vocation à promouvoir 
ces outils et à évaluer leur capacité à mieux structurer la prise en 
charge des patients.

Pierre Ricordeau,
directeur général
de l’ARS Occitanie

R
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R La loi sur l’organisation et la 
transformation du système de 
santé vient d’être votée. Comment 
une ARS peut-elle accompagner la 
mise en oeuvre d’un tel projet?
Ce texte de loi, qui s’inscrit dans la dé-
marche plus large portée par le projet 
Ma Santé 2022, constitue en effet une 
étape supplémentaire dans la dyna-
mique de transformation du système de 
santé. C’est une réforme systémique qui 
touche à tous les aspects du système de 
santé. L’enjeu principal est clair : il s’agit 
de garantir aux patients la fluidité et la 
continuité de leur parcours de santé, en 
y intégrant des priorités sanitaires en-
core peu valorisées, comme la préven-
tion, la coopération pluriprofessionnelle, 
l’usage des technologies numériques et 
le développement des prises en charge 
en ambulatoire. C’est une attente forte 
de nos concitoyens, une nécessité du 
fait de la démographie médicale mais 
aussi la réponse adaptée aux défis du 
vieillissement et du développement des 
pathologies chroniques. Cette idée de 
l’organisation du parcours implique no-
tamment de faire de l’exercice coordon-
né et pluriprofessionnel le mode normal 
d’exercice. Mais surtout cette réforme 
fait le pari de confier aux professionnels 
le soin de concevoir des modes d’orga-
nisation souples, adaptés aux spécificités 
de chaque territoire, sur un mode popu-
lationnel. De nouvelles pratiques sont 
en jeu pour une ARS comme la nôtre, 
en lien avec l’assurance maladie. Nous 
souhaitons être des accompagnateurs 
de projets plus que des ordonnateurs 
de la décision sanitaire et développer la 
culture du contrat, sur des bases trans-
parentes et à partir d’objectifs partagés. 
Nous devons accepter que les réponses 
et les façons de faire ne soient pas iden-
tiques d’un territoire à l’autre.

Comment se déroule la procédure 
de constitution des CPTS en Occi-
tanie?
L’adhésion massive des syndicats à l’ac-
cord-cadre, dont il faut se féliciter, pose 
un cadre précis, avec à la clé des moyens 
financiers conséquents, pour le dévelop-
pement de ces nouvelles organisations. 
Je constate avec satisfaction qu’elles sus-
citent une véritable adhésion. En Occita-
nie, les dix URPS sont venues nous ren-

contrer fin 2018. Et nous avons signé en 
mars 2019, avec l’assurance-maladie, un 
partenariat stratégique, afin de favoriser 
leur implantation. Il définit comment les 
professionnels, médecins et non méde-
cins, s’organisent pour promouvoir la 
démarche. Il prévoit des outils d’aide, 
avec par exemple un guichet CPTS géré 
par les URPS pour informer et orienter 
les porteurs de projets. L’ARS et l’assu-
rance maladie offrent quant à eux leur 
accompagnement pour le montage des 
projets. Nous travaillons au niveau ré-
gional mais aussi départemental et un 
cycle de réunions locales est programmé 
jusqu’à la fin de l’année. 10 CPTS sont 
déjà créées et une trentaine sont en pro-
jet. L’objectif à terme est que l’ensemble 
du territoire soit couvert. Mais ce n’est 
pas une fin en soi. Chaque projet doit 
s’appuyer sur un diagnostic précis des 
besoins locaux, en identifiant des prio-
rités de santé publique, par exemple la 
prise en charge de la perte d’autonomie 
ou le risque d’obésité. Nous sommes at-
tentifs à ce que ces projets soient de qua-
lité : il n’est pas question de générer des 
«coquilles vides» dont les professionnels 
ne s’empareraient pas.

Les médecins libéraux craignent 
que les GHT soient concurrentiels 
de leurs projets d’organisation 
en ambulatoire. Comment soute-
nez-vous leurs initiatives?
C’est un point d’attention majeure pour 
nous. Le principe de la réforme c’est le 
parcours et donc l’articulation entre les 
acteurs. De même que les libéraux s’or-
ganisent dans les CPTS, les hôpitaux 
doivent travailler sur la gradation des 
soins et s’entendre entre eux pour ap-
porter une réponse efficiente aux popu-
lations. Ils doivent également s’accorder 
avec les acteurs de la médecine de ville 
pour favoriser des modes de prise en 
charge en ambulatoire. Dans ce contexte 
de coopération nécessaire, la coordina-
tion entre les GHT et les CPTS est im-
pérative. En Occitanie, il faut souligner 
la bonne tenue du dialogue. Dès début 
2018, la FHF et les URPS ont engagé des 
travaux communs sur l’articulation Ville/
Hôpital. L’un des enjeux sera d’associer 
les établissements de proximité, ou ceux 
qui seront autorisés à assumer ces mis-
sions, aux projets de parcours de santé 

élaborés par les CPTS.

Comment l’ARS peut-elle faciliter 
le déploiement de solutions numé-
riques efficaces?
La stratégie de développement du nu-
mérique en santé est au cœur des ambi-
tions de Ma Santé 2022. Et c’est effecti-
vement un ensemble d’outils essentiels 
pour mieux structurer l’organisation 
territoriale des soins, dans la mesure où 
ces solutions favorisent le partage d’in-
formations en temps réel, le suivi à dis-
tance des parcours de santé et la possi-
bilité d’offrir de nouvelles modalités de 
consultation médicale. L’Etat a posé une 
stratégie claire et cohérente, que les ARS 
ont vocation à accompagner aux côtés 
des professionnels et des patients. Nous 
devons veiller tout particulièrement à 
l’interopérabilité des systèmes d’infor-
mations et à la sécurisation des échanges 
entre professionnels. Je note que dans 
cette région la messagerie sécurisée 
s’est développée à partir de l’initiative 
des professionnels accompagnée par 
l’ARS. Nous nous investissons dans les 
outils de coordination en accompagnant 
le programme national e-parcours. En-
fin, nous soutenons bien entendu des 
programmes de télémédecine, dédiés 
notamment à la prise en charge des per-
sonnes âgées dans les EHPAD et des 
personnes handicapées.

Vous serez présent à l’Université de 
la CSMF le 15 septembre. Que sou-
haitez-vous leur dire?
J’insisterai sur le fait que nous vivons 
un moment-clé avec une forte attente 
de toute la société. La nécessité de la 
transformation du système de santé 
fait l’objet d’un consensus. Je crois que 
l’idée de l’organisation des parcours et 
du travail coordonné et pluriprofession-
nel aussi. Mais cette transformation ne 
réussira pas sans l’implication des pro-
fessionnels. Je me félicite que les orga-
nisations syndicales de médecins aient 
pris leurs responsabilités en signant 
les accords conventionnels. Les méde-
cins et tous les professionnels de santé 
doivent savoir qu’ils peuvent et doivent 
compter sur l’appui des ARS.

Inspecteur général des Affaires Sociales, diplômé de l’ESSEC et de l’ENA, Pierre Ricordeau est un spécialiste des 
questions de santé. Nommé à la direction de l’ARS Occitanie en novembre 2018, il a notamment dirigé l’ACOSS (2007-
2013) et assumé les fonctions de secrétaire général des ministères chargés des Affaires sociales (2013-2017). A la 
tête de l’une des premières régions sanitaires françaises, il entend promouvoir le rôle « d’impulseur de projets » de 
l’ARS, au service des initiatives portées par les acteurs de terrain.

encontre
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Accord de branche : moderniser les mé-
tiers pour répondre aux enjeux du futur
Employeurs et syndicats de sala-
riés se sont entendus pour rénover 
en profondeur la grille des métiers 
et des salaires de la branche des 
cabinets médicaux. Elle s’applique 
officiellement depuis le 1er juillet 
pour les salariés des employeurs 
adhérents signataires.

Le 27 juin 2019, les organisations 
syndicales de salariés et d’em-
ployeurs signataires de la conven-

tion collective du personnel des ca-
binets médicaux (CSMF, FMF, MG 
France, SML, CFTC, CGT, FO et 
l’UNSA) ont signé l’avenant n°76 re-
latif à la classification et aux salaires 
des salariés de la branche des cabi-
nets médicaux. « C’est l’aboutissement 
d’un travail de plus de 18 mois, mené 
avec ces organisations pour actualiser 
et moderniser la grille de classification 
des métiers de notre branche profes-
sionnelle, dans un contexte de profonde 
transformation du système de santé, 
explique Laurent Verzaux, élu CSMF 
et président de la Commission paritaire 
permanente de négociation et d’inter-
prétation (CPPNI). En réalité, c’est de-
puis 2014 que nous échangeons avec les 
partenaires sociaux. » Une nécessité, 
donc, appuyée sur une réflexion 
prospective sur l’emploi, les métiers 
et les compétences des salariés, et au 

moment où les pouvoirs publics font 
de la transformation un levier majeur 
de la politique de santé hexagonale.

Objectif 90 000 emplois
Basée sur une enquête prospective 
de l’Observatoire des métiers des 
professions libérales (OMPL), le 
constat est clair. En l’absence de mo-
difications, la branche serait irrévo-
cablement confrontée à une baisse 
chronique des effectifs, alors qu’on 
compte aujourd’hui 85 000 salariés, 
contre 88 560 en 2014. « A l’inverse, 
la même étude estime que des mesures 
incitatives permettraient au contraire de 
renouer avec la croissance des effectifs, 
précise Laurent Verzaux. Et la barre 
des 90 000 emplois pourrait être dépas-
sée dès 2023 ». 

Répondre aux nouveaux enjeux des 
métiers de la santé
Adapter la classification à la réalité 
des emplois constitue notamment 
un enjeu majeur, alors que de nou-
veaux métiers ont fait leur appari-
tion ces dernières années, qui ne 
sont pas répertoriés ni intégrés à la 
Convention collective des cabinets 
médicaux. «C’est le cas des informati-
ciens, des qualiticiens, des responsables 
des ressources humaines ou des coor-
donnateurs. Or, à défaut d’être reconnus 
par la branche, ils ne peuvent bénéficier 
des mesures négociées collectivement 
entre employeurs et syndicats». Autre 
objectif, la nouvelle grille permet 

également de s’aligner sur l’évo-
lution de la nomenclature des di-
plômes (LMD, réingénierie des di-
plômes paramédicaux) et de réviser 
les grilles de rémunération liées à 
la reconnaissance de ces diplômes. 
Enfin, elle est conçue pour facili-
ter les passerelles entre les métiers 
et favoriser ainsi les reconversions 
professionnelles. « Le but est d’offrir 
une meilleure visibilité aux salariés qui 
souhaitent construire leur carrière en 
misant sur la mobilité professionnelle et 
l’acquisition de nouvelles compétences 
tout au long de leur parcours », conclut 
Laurent Verzaux (voir article A la 
loupe p. 21).

Deux questions à Laurent Verzaux, 
président de la CPPNI
En quoi était-il indispensable de rénover 
en profondeur la grille relative à la clas-
sification et aux salaires de la branche 
cabinets médicaux ?
Elle était obsolète sur bien des points, 
par exemple en n’intégrant pas les 
médecins salariés ou les maïeuti-
ciens, qui sont pourtant des compo-
santes essentielles d’entreprises mé-
dicales libérales. Par ailleurs, nous 
étions en retard sur certains points, 
comme l’alignement des plus bas sa-
laires sur le SMIC. Une grille de cette 
nature est pourtant essentielle, car 

elle est le miroir du dynamisme d’une 
branche professionnelle, elle parti-
cipe de son attractivité auprès des 
futurs salariés et elle se doit d’offrir 
de réelles perspectives d’évolution à 
ceux qui la rejoignent. Nous devons 
par ailleurs anticiper les profondes 
transformations liées aux nouvelles 
technologies, mais également aux 
nouveaux modes d’organisation des 
cabinets médicaux. De fait, elle vient 
à point pour intégrer les futurs as-
sistants médicaux dans la convention 
collective.

La refonte de la grille va-t-elle se traduire 
par des hausses des charges pour les ca-
binets médicaux ?

Oui, mais il faut l’analyser comme un 
investissement et non comme une 
simple charge supplémentaire. Des 
salariés mieux reconnus, mieux for-
més, ce sont des salariés plus moti-
vés et plus efficaces, et dont les com-
pétences accrues permettront aux 
médecins de mieux organiser leur 
activité, de se recentrer sur le temps 
médical et, dans certains cas, d’amé-
liorer la file active des patients. Si 
la hausse globale de la masse sala-
riale devrait être de l’ordre de 5%, 
en réalité, de nombreux cabinets 
proposaient déjà des rémunérations 
supérieures aux niveaux fixés précé-
demment.  

l'événement

Laurent Verzaux
président de la CPPNI
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La réforme des retraites, lancée le 16 
juillet par le rapport Delevoye, sera le 
grand sujet social de l’exercice 2019-
2020. Les premières propositions 
suscitent d’ores et déjà des réserves 
chez les médecins.

Un système universel de retraite 
«plus simple, plus juste, pour tous». 
Le slogan du rapport Delevoye 

donne le ton : l’ambition n’est plus 
seulement de rééquilibrer les comptes 
des régimes, mais bien de produire un 
dispositif plus équitable. Réduire les 
écarts entre les précaires et les plus ai-
sés, entre les femmes et les hommes, 
entre les catégories professionnelles : 
tels sont les objectifs affichés. Plusieurs 
changements d’ampleur sont annon-
cés. D’abord, les 42 régimes actuels 
seraient remplacés par un système 
universel, fondé sur l’acquisition de 
points tout au long de la carrière. « Un 
euro cotisé vaudra les mêmes droits pour 
tous », précise le document. Un compte 
retraite unique sera ouvert pour 
chaque actif, dès son début d’activi-
té. Et chaque jour travaillé permettra 
d’acquérir des points : il n’y aura ain-
si « plus de trimestres inutiles » lorsque 
le taux plein sera atteint. Par ailleurs, 
Jean-Paul Delevoye propose de relever 
à 64 ans l’âge du départ à taux plein, 
tout en maintenant l’âge légal à 62 ans, 
mais avec des décotes.

Cotisations à paliers
Concernant les cotisations, deux pa-
liers sont prévus : 28,12% jusqu’à 40 000 
euros, puis 12,94% de 40 à 120 000 eu-

ros. Le rapport propose également une 
assiette brute pour les indépendants, 
avec en contrepartie une baisse de la 
CSG.  Le régime universel s’applique-
rait sur la totalité de la rémunération, 
à concurrence de trois PASS (Plafond 
annuel de la sécurité sociale), soit ac-
tuellement environ 120 000 euros. Des 
dispositifs de compléments de retraite 
seront par ailleurs accessibles à ceux 
qui le souhaitent. 

Une réversion plus favorable
Des points de solidarité seront attribués 
pour les périodes d’inactivité (chômage 
indemnisé, maternité, invalidité, ma-
ladie). Un minimum de retraite sera 
garanti à hauteur de 85% du smic net. 
Une majoration de point sera accordée 
en fonction du nombre d’enfants, soit 
5% dès le 1er enfant.  Un système de ré-
version unique est en projet, assurant 
au conjoint survivant (le plus souvent 
une femme) une pension représentant 
70% du total des retraites perçues par 
le couple. Enfin la transition vers le 
nouveau régime est annoncée comme 
progressive, avec un basculement au 
1er janvier 2025, la transcription des 
droits acquis en points « à l’euro près » 
et un régime qui s’appliquera pour les 
générations nées à partir de 1963.

La CSMF réservée
Face aux réactions des syndicats, Em-
manuel Macron, dès le 26 août, calmait 
le jeu en indiquant privilégier la durée 
de cotisation à la fixation à 64 ans de 
l’âge de départ à taux plein.  Pour sa 
part, la CSMF précisait, le 29 août, ses 
points de désaccord. Elle souhaite que 
le champ de la retraite universel soit li-

mité à un PASS au lieu de 3, et voulant 
conserver une retraite complémen-
taire gérée par la CARMF, ainsi que 
l’ASV. Elle déplore également que la 
baisse des cotisations (environ ¼) soit 
moindre que celle des pensions (envi-
ron 1/3). Elle s’inquiète du devenir des 
réserves constituées, appelées à nour-
rir «le pot commun». Enfin, elle critique 
la gouvernance, alors que l’Etat veut 
confier le recouvrement des cotisations 
aux URSSAF. « Les médecins libéraux 
rentreront dans un conflit dur s’ils ne sont 
pas entendus et si leurs spécificités ne sont 
pas respectées », prévient-elle.

L’ACFM informe les praticiens
La réforme s’annonce complexe. Et il 
est important que les médecins libé-
raux puissent comprendre ce qui se 
joue derrière les propositions mises au 
débat public. C’est pourquoi l’ACFM 
propose d’aborder, le temps d’une soi-
rée, le sujet de la retraite du médecin li-
béral, son fonctionnement, la réversion, 
le cumul activité retraite, la préparer, la 
liquider, la réforme des retraites... Des 
réunions sont programmées aux lieux 
et dates suivantes : Bayonne (5 sep-
tembre), Soissons (18 septembre), La 
Rochelle (10 octobre), Paris (16 octobre), 
Lille (13 novembre), Marseille (14 no-
vembre), Lyon (5 décembre).

Renseignements et inscriptions : 01 43 18 88 26
contact@evolutisdpc.fr

Retraites : vers une réforme
sous tensions

l'événement
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portrait

Christian Vedrenne exhorte les pou-
voirs publics à investir durablement 
dans le secteur libéral pour mieux 
réguler et mieux structurer l’offre 
de soins. Outre la revalorisation du 
paiement à l’acte, les structures 
collectives présentent selon lui les 
meilleures garanties en la matière, 
notamment pour convaincre la jeune 
génération.

Attiré par la dimension « humaine, 
sociale et solidaire » de la médecine, 
Christian Vedrenne opte d’emblée 

pour un exercice semi-rural. Faute 
d’avoir pu s’installer dans « sa » com-
mune alors saturée (Prades, ndlr), il 
trouve refuge non loin de là, à Maury, 
une petite ville des Pyrénées-Orien-
tales situées à une quarantaine de ki-
lomètres de Perpignan. En avril 1990, il 
rachète sa première patientèle. Quinze 
ans plus tard, la donne n’est plus tout 
à fait la même. La démographie médi-
cale commence à s’éroder. La perspec-
tive de trouver un remplaçant tend à 
se complexifier. La demande, elle, aug-
mente inexorablement. 

Pour pallier le manque de médecins 
sur le chef-lieu de canton (Saint-Paul-
de-Fenouillet, ndlr), il s’associe avec 
un confrère pour y créer un cabinet 
secondaire. Par anticipation, il en-
treprend une réflexion de fond pour 
adapter l’offre de soins aux besoins 
du territoire. Elle débouchera sur la 

construction de la première maison 
de santé pluri professionnelle du dé-
partement, intégralement financée par 
des fonds publics. Implantée à Saint-
Paul-de-Fenouillet, elle sera inaugu-
rée en septembre 2012. Constituée en 
SISA, la structure regroupe actuelle-
ment une vingtaine de professionnels 
de santé, dont quatre médecins géné-
ralistes. Elle réalise aussi des consul-
tations avancées en gynécologie et en 
cardiologie.  

Agir plutôt que subir
Initié au syndicalisme par un confrère 
« intègre, altruiste et convaincant » (Fran-
cis Moliner, président historique de 
l’UNOF 66, ndlr), il se laissera néan-
moins le temps de « digérer son instal-
lation ». Dix ans plus tard, à l’heure 
des ordonnances Juppé, il se sent prêt 
à relever le défi de l’utilité. A la CSMF 
66, il fera une autre « rencontre détermi-
nante », celle de Jean-Paul Ortiz, alors 
président de l’antenne départemen-
tale de la Confédération. D’abord se-
crétaire général, Christian Vedrenne 
lui succèdera finalement en 2014. Il 
prendra également du galon au ni-
veau national, en devenant vice-pré-
sident des « Généralistes-CSMF » il y a 
quatre ans. 

Membre actif au sein des URML/
URPS depuis les années 2000, il aura 
grandement contribué au développe-
ment de la commission MSP, sillon-
nant les territoires pour accompagner 
et aiguiller les multiples porteurs 

de projets. Cette expérience lui per-
mettra notamment de créer la FE-
MAS-LR, une structure pionnière en 
Languedoc-Roussillon qu’il présidera 
jusqu’à sa fusion avec son équivalent 
midi pyrénéen. Il est aujourd’hui l’un 
des vice-présidents de la nouvelle fé-
dération occitane des maisons de san-
té (FORMS).

La menace du salariat
Christian Vedrenne est un «homme de 
conviction». S’il voit l’émergence du sa-
lariat comme un « danger immédiat » 
pour la médecine générale, il se refuse 
à la voir « disparaître ». Sans céder au 
pessimisme ambiant, il exhorte les pou-
voirs publics à investir durablement 
dans le tissu libéral pour mieux réguler 
et mieux structurer les soins de proxi-
mité. « La forfaitisation croissante de notre 
rémunération n’est pas une solution écono-
mique pérenne », précise-t-il toutefois.

Outre la diversification des activités 
dans le cadre d’un exercice mixte, la 
revalorisation du paiement à l’acte et 
le développement des structures plu-
ri professionnelles sont les principaux 
leviers à actionner pour restaurer l’at-
tractivité de la médecine libérale. « Plus 
efficace, plus transversal et moins chrono-
phage, cette forme d’exercice collectif in-
carne l’avenir de la profession », assure-
t-il. Une évolution culturelle dont il a 
pu prendre toute la mesure auprès des 
étudiants qu’il accueille depuis cinq 
ans dans le cadre de la maîtrise de stage 
universitaire.

Christian Vedrenne : « le défi de 
l’attractivité »
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ossier

Après un semestre de grands tra-
vaux législatifs et conventionnels, la 
réforme Ma Santé 2022 doit entrer 
nécessairement en phase de traduc-
tion concrète sur le terrain. Une ga-
geure, alors que le PLFSS 2020 devrait 
confirmer que la rigueur budgétaire 
reste de mise.

Sept mois de négociations, de débats 
parlementaires, d’aller et retours sur 
les ébauches de textes… Un accord 

conventionnel interprofessionnel, un 
nouvel avenant à la convention médi-
cale, une loi votée mi-juillet avec 80 ar-
ticles, contre une trentaine en version 
initiale… Une forte présence média-
tique de la ministre de la santé, en écho 
au malaise généralisé du monde de la 
santé… Achevée cet été, la séquence po-
litique du projet « Ma Santé 2022 » était 
inaugurée le 18 septembre dernier. Ce 
jour-là, Emmanuel Macron se livrait à 
un exercice quasi-inédit pour le chef de 
l’exécutif de la Vème République : la pré-
sentation d’une vaste réforme de la san-
té, dans les salons de l’Elysée et devant 
la totalité des parties prenantes. Près 
d’un an après, force est de constater 
qu’une grande partie des mesures an-

noncées dans son discours se sont tra-
duites dans les faits. Réforme en profon-
deur des études médicales, inscription 
de la prévention au cœur des politiques 
publiques, organisation territoriale des 
soins, intégration des technologies nu-
mériques dans le champ de la santé, 
recertification des médecins, modifica-
tion du statut des PH, création d’hôpi-
taux de proximité, révision du dispositif 
d’autorisation des activités de soins et 
d’équipements… outre les nombreux 
changements introduits par la loi « rela-
tive à l’organisation et à la transformation 
du système de santé », il ne faut pas ou-
blier l’impact majeur des deux accords 
conventionnels.

Assistants médicaux : y aller ou pas ?
Le premier, consacré aux assistants 
médicaux, visait à donner corps à une 
proposition « surprise » d’Emmanuel 
Macron, inspirée des travaux menés 
par la task-force de Jean-Marc Aubert. 
Le président de la République a même 
chiffré à « 4000 » le nombre de postes à 
financer d’ici à 2022. Un nouveau mé-
tier censé permettre aux médecins de 
dégager du temps médical et d’aug-
menter notamment la proportion de 
patients ayant un médecin traitant, alors 

qu’environ 8% d’assurés sociaux n’en 
disposeraient pas actuellement. Si l’as-
surance-maladie entendait au départ 
limiter l’accès au dispositif aux méde-
cins généralistes, la CSMF a obtenu, 
durant la négociation, l’élargissement 
du champ d’accessibilité aux médecins 
spécialistes. Elle a également obtenu 
une aide pérenne pour l’organisation 
des réponses aux demandes de soins 
non programmées aux heures ouvrées 
des cabinets. 

CPTS : un nouveau paysage sanitaire
Second dossier-phare du printemps 
dernier, l’ACI sur les CPTS, signé par 
près d’une quarantaine d’organisations 
syndicales de toutes obédiences, va per-
mettre de déployer de façon concrète 
ces organisation créées en 2016 par la 
loi Touraine, mais qui pêchaient par 
des missions relativement floues et un 
défaut de moyens dédiés. A présent, et 
après de sévères tractations avec l’as-
surance-maladie, les syndicats ont ob-
tenu une enveloppe conséquente, dont 
le montant variera selon la taille de la 
CPTS (4 niveaux sont prévus). De l’avis 
général, elle devrait favoriser l’émer-
gence de projets territoriaux de santé 

D
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ambitieux, dont le contenu dépendra 
des besoins constatés dans la popula-
tion, des carences identifiées en termes 
de parcours de santé… et surtout de la 
bonne volonté des acteurs de terrain 
qui auront -en théorie- toute latitude 
pour s’organiser comme ils l’entendent. 
Programmes de prévention, accès aux 
soins dans des délais raisonnables, ré-
ponse sous 24 heures en cas d’urgence, 
orientation vers les soins hospitaliers et 
les ressources médico-sociales néces-
saires… telles sont quelques-unes des 
missions que les CPTS devront relever.

Du discours à l’action
Un an après le discours Macron, le mec-

cano institutionnel est donc finalisé dans 
ses grandes lignes. Même s’il reste des 
mesures très importantes qui doivent 
être prises par ordonnance avant janvier 
2021 (études médicales, recertification, 
hôpitaux de proximité, statut des PH…). 
Pour autant, la réforme est-elle sûre de 
son succès ? A voir, car c’est maintenant 
que le plus dur commence : transformer 
la lettre d’intention en actions concrètes. 
Il faut notamment convaincre les ac-
teurs de terrain de s’engager dans des 
projets viables au plan territorial. Or, le 
risque est grand que, sous la pression 
du « chiffre présidentiel », (1000 CPTS), 
certaines ARS ne poursuivent la « course 
à l’échalote », avec des projets de CPTS 
sans écho auprès des professionnels. De 

même, rien ne garantit que le dispositif 
d’assistant médical rencontre un succès 
massif auprès des médecins libéraux. 
En dépit des aides, il aura forcément un 
coût pour le praticien… qui ne s’y en-
gagera qu’à la condition d’identifier un 
réel impact sur sa qualité de vie au tra-
vail. Il va donc falloir un effort de péda-
gogie, de la part des signataires conven-
tionnels, pour susciter l’adhésion. Enfin, 
de nombreux articles de la loi réclament 
des textes d’application, ce qui, comme 
toujours, fragilise la portée opération-
nelle des mesures arrêtées.

Changer les pratiques
De fait, Ma Santé 2022 doit se déployer 

jusqu’à la fin du quinquennat. Présen-
tée comme une réforme structurelle, 
elle mise d’abord sur le changement des 
comportements. Une évolution de long 
terme qui, bien sûr, ne se décrète pas. La 
crise des urgences, à laquelle le gouver-
nement va devoir répondre en priorité, 
témoigne à quel point il est difficile de 
faire bouger les pratiques, alors que plu-
sieurs experts soulignent que l’engorge-
ment des services est en grande partie 
lié à des défauts d’organisation. Pour les 
médecins libéraux, les défis seront de 
plusieurs ordres. Ils devront en premier 
lieu travailler en équipe pluri profes-
sionnelle, être prêts à s’impliquer dans 
une prise en charge populationnelle, 
ce qui risque de les éloigner progres-
sivement de la notion de patientèle. Ils 
devront composer avec des patients ap-
pelés à évaluer leur niveau de satisfac-
tion, selon des indicateurs souvent dis-
cutables. Ils devront enfin accepter une 
plus grande transparence sur la qualité 
de leurs pratiques, à travers notamment 
la démarche de recertification.

PLFSS et réalités budgétaires
En attendant ces lointaines échéances, 
l’actualité santé va entrer dans une autre 
séquence traditionnelle : le PLFSS 2020, 
discuté à l’automne au Parlement. Cha-
cun s’attend à un nouveau plan d’écono-
mies massif, de l’ordre de deux milliards 
d’euros. Une réalité budgétaire d’autant 
plus incontournable qu’en juin dernier, 
la Commission des comptes soulignait 
que la croissance est moins soutenue 
que prévu, ce qui devrait repousser la 
perspective d’un retour à l’équilibre 
de la Sécurité sociale. Autre indice que 
la rigueur est toujours au programme: 
le rapport Charges et Produits publié 
de la CNAM propose 33 mesures pour 
contenir les dépenses. Et l’institution 
soutient un plan global portant sur 2,069 
milliards d’euros d’économies. Il se dé-
compose en plusieurs postes : produits 
de santé (887 millions d’euros), actes 
et prescriptions (715 millions d’euros), 
prise en charge (247 millions d’euros), 
lutte contre la fraude (220 millions d’eu-
ros). Plusieurs mesures vont concerner 

les médecins libéraux (radiologues, 
biologistes…). De nouveaux dispositifs 
d’intéressement pourraient être dé-
ployés sur certaines catégories de pro-
duits ou d’actes de santé : inhibiteurs 
de la pompe à proton, diabète de type 2, 
biosimilaires… L’idée est de redistribuer 
une partie des économies attendues (171 
millions d’euros) aux praticiens concer-
nés, grâce à une optimisation des pres-
criptions. Venant en plus de la ROSP, ce 
dispositif se baserait sur une ristourne 
pour les praticiens sur les IPP et les trai-
tements du diabète de type 2. De même, 
les libéraux seraient intéressés à la pro-
motion des biosimilaires en ville, avec 
plusieurs spécialités concernées : rhu-
matologues, gastro-entérologues, der-
matos, gynécologues… Les biologistes, 
dont l’accord triennal arrive à échéance, 
se verraient imposer une baisse tarifaire 
de l’ordre de 180 millions d’euros, ce qui 
parait inacceptable. Devant les élus de 
la CSMF réunis à Antibes, du 13 au 15 
septembre, Agnès Buzyn devrait détail-
ler les options retenues par le gouverne-
ment dans le PLFSS.

Politique de santé :
les voies étroites de la transformation
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Le Médecin de France passe en revue les principaux chan-
gements apportés depuis trois mois par la réforme Ma Santé 
2022. La plupart des mesures appellent à une vigilance ac-
crue au moment où elles vont entrer en phase opérationnelle.

A comme Assistants médicaux 
L’avenant n°7, publié au Journal Officiel du 20 août, crée le 
dispositif des assistants médicaux. Annoncé dans le discours 
d’Emmanuel Macron du 18 septembre 2018, il vise à déga-
ger du temps médical aux médecins en leur permettant de 
disposer d’une aide financière en cas de recrutement d’as-
sistants médicaux. Grâce à la CSMF, les spécialistes y ont 
accès et le modèle d’un assistant médical pour un médecin 
a été introduit dans les zones sous-denses (18% de la popu-
lation française), avec un soutien financier complet la pre-
mière année (36 000 euros) puis dégressif (27 000 euros la 
deuxième année, 21 000 euros les années suivantes).  Hors 
zones sous-denses, il s’étale de 7 000 à 18 000 euros en fonc-
tion des modalités, objectifs et années. Par ailleurs, la notion 
de regroupement, condition pour l’obtention des aides, in-
tègre l’idée de regroupement « fonctionnel». Les médecins 
reconnus travailleurs handicapés pourront bénéficier du dis-
positif sur l’ensemble du territoire. En fin de négociation, la 
CSMF a obtenu une avancée forte : initialement délimité en 
trois groupes (certaines spécialités France entière ; certaines 
spécialités dans la moitié des départements aux densités mé-
dicales les plus faibles ; certaines spécialités dans le quart des 
départements aux densités les plus faibles), il a été divisé en 
seulement 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). Par ailleurs, 
l’assurance-maladie a concédé une augmentation de l’in-
demnisation pour la participation aux soins non program-
més, qui passe à 1 050 euros par médecin.

A surveiller : le dispositif va désormais entrer en phase opé-
rationnelle, avec la nécessité pour l’assurance-maladie de 
définir le profil d’activité de chaque praticien et d’établir les 
objectifs à atteindre en termes de suivi des patients. Cela per-
mettra à chacun de déterminer s’il est opportun ou non de 
recruter un assistant médical, en fonction de ses charges pro-
fessionnelles et du temps médical qu’il peut dégager.

C comme CPTS 
Créées par la loi Touraine de 2017, les CPTS disposent dé-
sormais d’un volant d’aides financières conséquentes, grâce 
à l’Accord-Cadre Interprofessionnel signé mi-juin. Les mon-
tants 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 
financements possibles iront de 185 000 euros annuels pour 
la taille 1, 242 000 euros pour la taille 2, 315 000 euros pour la 
taille 3 à 380 000 euros pour la taille 4. Dédiés à l’organisa-
tion des prises en charge pluri professionnelles à l’échelle de 
territoires données, les CPTS doivent répondre à plusieurs 
missions : accès facilité à un médecin traitant, prise en charge 
des soins non programmés, développement de la prévention, 
optimisation des parcours de santé… 1000 CPTS doivent être 
créées d’ici à 2020, avec l’objectif de mailler l’ensemble du 
territoire national.

A surveiller : la CSMF sera très vigilante sur le risque de géné-
rer des «coquilles vides», voulues par les ARS, sans projet de 
santé porté par tous les professionnels de terrain. Autre point 
d’attention, les CPTS devront s’imposer face aux velléités af-
fichées par les GHT, dont certains entendent se positionner 
sur le terrain ambulatoire. Enfin, il faut que les URPS s’im-
pliquent massivement dans l’accompagnement des porteurs 
de projets aux mains des médecins de terrain.

E comme Etudes médicales. 
Le cursus de formation des médecins est revu en profondeur. 
Le numerus clausus en fin de première année est supprimé, 
le nombre d’étudiants en deuxième année sera fixé par les 
universités en fonction des besoins locaux, les critères de re-
crutement seront élargis, de même que les passerelles seront 
multipliées en cours d’études pour ceux qui souhaitent se 
réorienter.  Ces changements s’ajoutent à des réformes déjà 
engagées, comme celles du 2ème et du 3ème cycle et la suppres-
sion des ECN.

A surveiller : la fin du numerus clausus, qui se justifie par la 
nécessité d’en finir avec le «bachotage» et la brutalité de l’exa-
men, ne doit pas pour autant se traduire par une absence de 

L’abécédaire de la réforme
Dossier Politique de santé :

les voies étroites de la transformation
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sélection. L’accès aux études de médecine doit privilégier la 
motivation des étudiants tout en s’assurant de leur niveau.

H comme Hopitaux de proximité
500 à 600 établissements publics ou privés, soit l’ensemble 
des hôpitaux locaux auxquels s’ajouteront des établisse-
ments plus importants dans certains territoires, se verront 
progressivement accorder le statut d’hôpital de proximité. Ils 
auront vocation à assurer l’hospitalisation de proximité, de 
soins de suite et de gériatrie, certaines prises en charge cli-
niques légères et de petits actes de chirurgie par dérogation. 
Ils devront notamment fonctionner avec l’appui des profes-
sionnels de santé libéraux. Cette mesure doit encore être 
précisée par voie d’ordonnance, que le gouvernement devra 
publier avant le 1er janvier 2021.

A surveiller : les négociations sur ces futurs établissements 
viennent de s’ouvrir. La CSMF sera très attentive à la place 
des médecins libéraux dans leur fonctionnement, au respect 
de leur indépendance professionnelle et à leur participation 
à la gouvernance des hôpitaux de proximité.

N comme Numérique
La Stratégie de transformation du numérique en santé fait 
partie des axes forts de la réforme Ma Santé 2022. Outre la 
création d’un Espace numérique personnel de santé pour 
chaque assuré d’ici à 2022, la loi prévoit l’instauration d’un 
bouquet de services numériques dédié aux professionnels. 
Et le Health Data Hub a vocation à favoriser l’exploitation 
ouverte et croisée des données de santé, avec l’ambition de 
faire de la France un leader mondial de la Data Santé et des 
technologies disruptives comme l’IA et la Blockchain.  Enfin, 
le cadre de la télémédecine est renforcé et complété par la 
notion de télésoin.

A surveiller : le développement du numérique et son intégra-
tion dans les pratiques professionnelles doit être accompa-
gné, de façon à ce que les outils (applis, dispositifs connectés, 
algorithmes…)  soient source d’efficience et de gain de temps 
pour les médecins libéraux. Et il faudra également définir un 
modèle économique pour la valorisation financière de ces so-
lutions, ainsi que leur association aux actes médicaux.

P comme Protocolisation
La mise en place de protocoles de prise en charge coordon-
née, associant plusieurs catégories de professionnels et com-
prenant des délégations d’actes des médecins vers les pa-
ra-médicaux, est appelée à se multiplier. La loi prévoit ainsi 
que le pharmacien pourra délivrer certains traitements sans 
ordonnance du médecin mais avec son accord, pour certaines 
pathologies courantes. Les infirmiers pourront également 
renouveler certains traitements pour les pathologies chro-
niques.

A surveiller : la CSMF est intervenue durant le débat parle-

mentaire pour affaiblir la portée de l’article donnant déléga-
tion de prescription aux pharmaciens. Si elle n’est pas oppo-
sée au principe de la protocolisation, le médecin libéral doit 
rester le chef d’orchestre du parcours de santé du patient, 
avec accord préalable et retour d’information systématique.

R comme Recertification
La loi met en place, dans la lignée du rapport Uzan, une cer-
tification périodique des médecins libéraux. Elle prévoit que 
le gouvernement procédera par ordonnance, pour définir les 
modalités de ce dispositif.

A surveiller : favorable à la recertification, la CSMF entend être 
associée étroitement à la rédaction de l’ordonnance. Certains 
points, comme le temps «chronophage» consacré à la pro-
cédure (15 à 30 heures par an), est à revoir. Et il faudra être 
en phase sur les modalités d’évaluation et de contrôle, afin 
que cette démarche ne soit pas perçue comme une nouvelle 
contrainte pour le corps médical.

T comme Territorialisation
C’est une tendance de fond de la réforme Ma Santé 2022 : 
l’objectif est de mieux adapter l’organisation aux besoins 
spécifiques de chaque territoire de santé. De nombreuses 
mesures portent sur cette approche transversale, avec l’idée 
de confier aux acteurs de terrain la possibilité de s’organiser 
comme ils l’entendent.

A surveiller : la CSMF soutient cette approche, mais reste-
ra vigilante sur plusieurs points. D’abord, il faudra veiller à 
une bonne coordination entre la Ville et l’Hôpital, en évitant 
notamment que les GHT ne s’approprient les projets terri-
toriaux de santé. Ensuite, il faut accompagner les porteurs 
de projets, au risque qu’ils ne se démotivent en cas de trop 
grande complexité administrative. Enfin, ces organisations 
doivent favoriser une prise en charge populationnelle de la 
santé, qui doit préserver la liberté d’exercice des praticiens 
et maintenir un recours très majoritaire du paiement à l’acte.

Dossier Politique de santé :
les voies étroites de la transformation



Le Médecin de France n°1323 • 9 septembre 201914

Dossier

Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMF

Luc Duquesnel,
président les Généralistes-CSMF

Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMF

« Nous serons vigilants sur le passage 
aux actes »
Le paysage institutionnel de Ma 
Santé 2022 est désormais posé. 
Comment la CSMF compte-t-elle se 
mobiliser à présent ?

Ma Santé 2022 initie des changements 
majeurs, comme sur la formation ou l’or-
ganisation territoriale. A présent, il faut 
entrer en phase opérationnelle. Déjà, 
nous sommes actuellement en discussion 
sur les ordonnances que le gouvernement 
doit prendre sur les hôpitaux de proximi-
té et le statut des praticiens hospitaliers. Il 
est essentiel que nous soyons associés à la 
rédaction de ces mesures pour aller vers 
un statut mixte. Car ce sont des médecins 
libéraux qui, demain, interviendront aussi 
dans ces établissements. Leur place, ainsi 
que leur indépendance professionnelle, 
doivent être reconnues. De façon plus 
large, nous serons bien entendu très vigi-
lants sur l’ensemble des textes d’applica-
tion.

Concernant l’avenant n°7, quelles 
seront les prochaines étapes avant 
le recrutement des premiers assis-
tants médicaux ?

Cet accord conventionnel, que nous avons 
signé après avoir obtenu qu’il soit acces-
sible à l’ensemble des médecins libéraux, 
dépend à présent des informations que 
les caisses seront en mesure de fournir à 
chaque praticien. Nous devons connaitre 
la file active de nos patients, les objectifs 
à atteindre en termes d’activité en rapport 
avec l’aide financière pour le recrutement 
d’un assistant médical et son montant, 
avant de décider ou non de créer ce type 
de poste. Pour moi, c’est un dispositif 
d’aide à l’embauche, qui doit notamment 
accompagner la transformation du cabi-
net médical en une entreprise libérale de 
soins. Cela implique que les praticiens 
disposent de ces informations pour pou-
voir prendre des décisions rationnelles, 
comme le font tous les entrepreneurs. 

Agnès Buzyn va annoncer prochai-
nement des mesures face à la crise 
des urgences. Faut-il un n° unique de 
régulation ?

Il faut d’abord regarder attentivement ce 
qui se fait dans d’autres pays. Je partage 

l’avis de la ministre : la crise des urgences 
n’est pas une affaire de moyens, mais 
d’organisation des services et du système 
de santé. Et la régulation est évidemment 
un sujet majeur, qui repose d’abord sur 
la nécessité d’éduquer la population au 
bon usage des urgences. Je suis favorable 
à la création d’un n° unique 116-117 dé-
dié à l’accès à son médecin. Instaurer 
un n° unique pour toutes les urgences, 
c’est risquer de créer des files d’attente 
téléphoniques dangereuses pour les ur-
gences vitales ; c’est encore recentrer le 
recours aux soins sur l’hôpital. 

Le PLFSS sera prochainement pré-
senté. Quelles sont vos attentes ?

Le monde de la santé est en souffrance, 
et notamment à l’hôpital, soumis au-
jourd’hui à une forte pression sur son 
modèle. Mais ce n’est pas en rallongeant 
les budgets qu’on répondra à cette crise 
identitaire. Il faut donc que le différen-
tiel budgétaire joue encore davantage en 
faveur de la médecine de ville, car il faut 
accélérer le virage ambulatoire. Quant 
au plan d’économies actuelles, j’attends 
que le gouvernement tourne la page des 
baisses tarifaires non restructurantes et 
privilégie des modèles contractuels pari-
taires, comme l’accord signé l’an dernier 
par les radiologues.

Luc Duquesnel, 
président les Généralistes-CSMF

« Développer l’exercice coordonné »
Après le vote de la loi, quels vont être 
les points de mobilisation des Géné-
ralistes-CSMF en cette rentrée ?

Le vote de la loi est en effet important. Il 
est à mettre en parallèle avec les signa-
tures de l’avenant n°7 et de l’ACI-CPTS 
un peu plus tôt. Il faut se féliciter de ces 
accords qui sont de nature à favoriser 
l’accès à un médecin traitant et souligner 
qu’à défaut de signature par les syndicats, 
il y avait un risque réel de durcissement 
au Parlement au détriment de la méde-
cine libérale. N’oublions pas qu’une par-
tie des élus souhaitent revoir les contours 
de notre métier, au profit notamment des 
pharmaciens et des infirmiers. La loi et 
les contrats conventionnels posent au-
jourd’hui une nouvelle donne, dont nous 
devrons tenir compte. D’abord, l’exercice 
coordonné doit être le fil conducteur de 
notre activité. Mieux se coordonner avec 
les autres médecins spécialistes, les autres 

Politique de santé :
les voies étroites de la transformation
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Patrick Gasser,
président les Spé-CSMF

professionnels de santé et les acteurs du 
secteur médico-social rendra les parcours 
de santé plus efficients. Ensuite, le concept 
de patientèle individuelle va peu à peu 
s’effacer au bénéfice d’une prise en charge 
populationnelle, à l’échelle des territoires. 
Enfin, il est essentiel que les généralistes 
s’impliquent dans la conception et l’ani-
mation des CPTS. A défaut, il est probable 
que les GHT tenteront de mettre ces or-
ganisations sous leur coupe. Nous serons 
particulièrement attentifs aux ordon-
nances sur les hôpitaux de proximité. La 
place des généralistes, dont beaucoup sont 
déjà investis dans les hôpitaux de proximité, 
doit y être garantie, dans le respect de leur 
indépendance professionnelle.

La réforme des retraites figure-t-elle 
également parmi vos préoccupa-
tions ?

C’est la priorité numéro 1. Le rapport De-
levoye laisse planer de réelles menaces 
sur le régime de retraite des médecins 
libéraux. L’Etat envisage de supprimer la 
CARMF, de spolier les 7 milliards d’euros 
de réserves que nous avons constituées 
depuis des années et de diminuer les pen-
sions au-delà des baisses de cotisations an-
noncées. Nous sommes favorables à un ré-
gime universel, plus équitable, mais il n’est 
pas question de le faire au détriment des 
professionnels libéraux.

Qu’attendez-vous du prochain 
PLFSS ?

Le montant des économies devrait être si-
milaire aux exercices précédents, de l’ordre 
de 2 milliards d’euros. Il est probable que 
les généralistes devront consentir des ef-
forts sur leurs prescriptions, en matière de 
génériques, d’IPP, d’arrêts de travail ou de 
transports sanitaires. Nous serons vigilants 
sur ces mesures : la liberté de prescription 
doit rester l’une des valeurs fortes de notre 
métier.

Patrick Gasser,
président les Spé-CSMF

« Favoriser l’entreprise libérale de santé »
La réforme Ma Santé 2022 est-elle 
de nature à répondre aux enjeux du 
futur pour la médecine spécialisée ?

La loi votée cet été contient des mesures 
susceptibles d’améliorer la coordina-
tion des soins et l’efficience des prises en 
charge, de même que les accords conven-
tionnels proposent des moyens consé-

quents. Cela étant posé, il faut déplorer 
que la politique du gouvernement ne 
prenne pas en compte la place des spé-
cialistes. L’essentiel des mesures portent 
sur la médecine générale, comme si elle 
était la seule à pouvoir garantir des soins 
de proximité et de qualité à la population. 
Seule la création des équipes de soins 
spécialisés évoque notre rôle, une mesure 
portée par les Spé-CSMF durant la dis-
cussion parlementaire ! Par ailleurs, les 
textes se focalisent sur le concept vague et 
fourre-tout de la santé, alors que la ques-
tion essentielle, c’est l’accès au soin. Les 
organisations territoriales doivent garan-
tir cet accès aux populations, en fonction 
de leurs pathologies, et en améliorant la 
possibilité pour eux de disposer de l’ex-
pertise des spécialistes, au bon moment 
et au bon endroit. Pour y parvenir, il faut 
inciter les spécialistes à se structurer sous 
la forme d’entreprises libérales de soins, 
en recrutant des infirmières de pratique 
avancée et d’autres catégories de profes-
sionnels. Or, les projets de la réforme sont 
loin d’aller dans cette direction.

Etes-vous inquiet pour l’avenir des 
retraites des médecins libéraux ?

Cela fait un certain temps que je tire la 
sonnette d’alarme. Nous avions rencon-
tré il y a un an le président de la CARMF, 
lui-même inquiet pour le devenir de notre 
régime de retraite. Si les grands principes 
du rapport Delevoye sont entendables, 
comme le régime universel ou le relève-
ment des plafonds, en revanche nous se-
rons opposés à la suppression de l’l’ASV 
ou la confiscation des réserves. C’est un 
sujet qu’il faut négocier prioritairement, 
en se concertant avec l’ensemble des or-
ganisations syndicales.

Le PLFSS 2020 se profile avec un 
nouveau plan d’économies massif. 
Craignez-vous pour les tarifs de cer-
taines spécialités ?
Le rapport Charges et Produits de la 
CNAM montre que l’assurance-maladie 
escompte de nouvelles baisses tarifaires 
ciblées sur certaines spécialités. C’est une 
nouvelle illustration que ce type de loi 
pêche par un défaut majeur : le manque 
d’innovation. On l’a vu avec le fameux ar-
ticle 51, qui ne débouche sur rien de pro-
bant actuellement, si ce n’est la promotion 
d’une forme de paiement à la capitation. 
De telles lois devraient nous aider à déve-
lopper nos capacités entrepreneuriales, au 
lieu de se contenter de recettes de poche 
votées en urgence pour boucler le budget.

Dossier Politique de santé :
les voies étroites de la transformation
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actu en bref

Urgences
Des propositions en septembre

Alors que le mouvement des ur-
gences traîne en longueur depuis 
cinq mois, plus de 200 services sur les 
650 existants étaient encore en grève 
fin août. Les causes sont connues : 
services surchargés, conditions de 
travail dégradées, manque de person-
nel, insécurité grandissante. Mais les 
remèdes se font toujours attendre. In-
terpellée à plusieurs reprises, Agnès 
Buzyn a indiqué qu’elle attendait les 
premières propositions de la mission 
pilotée par le député et urgentiste 
Thomas Mesnier et le Pr Carli, for-
mulées début septembre avant une 
publication finale du rapport en no-
vembre. Interrogée sur France Inter le 
26 août, Agnès Buzyn a d’ores et déjà 
évoqué l’instauration d’un n° unique 
de régulation téléphonique, permet-
tant de faire le tri entre les urgences 
relevant de l’ambulatoire et les situa-
tions nécessitant un passage dans les 
établissements. Le rapport devrait 
également plaider pour une réorga-
nisation du temps médical, afin de 
permettre aux praticiens de mieux 
prendre en charge les patients. La 
CGT a appelé à une journée d’action 
nationale le 11 septembre à Paris.

Mouvements
Yann Bubien à Bordeaux, Dominique 
Voynet à Mayotte, Katia Julienne à la 
DGOS

Cet été, deux mouvements ont été 
annoncés dans l’univers. Actuelle-
ment directeur-adjoint du cabinet 
d’Agnès Buzyn, Yann Bubien rejoin-
dra, le 1er octobre prochain, le CHU 

de Bordeaux. Un retour aux sources 
pour ce diplômé de l’EHESP, qui a 
alterné sa carrière en cabinet (no-
tamment chez Roselyne Bachelot) et 
à des fonctions-clé dans différents 
établissements, ainsi qu’en tant que 
chef de cabinet à la Fédération hospi-
talière. Autre nomination, l’ancienne 
ministre de l’Environnement et chef 
de file des Verts, Dominique Voynet, 
prendra la direction de l’ARS de 
Mayotte, créé à compter du 1er janvier 
2020. Médecin-anesthésiste de for-
mation, inspectrice générale des Af-
faires sociales depuis 2015, elle avait 
été chargée de la mission de préfigu-
ration de cette nouvelle ARS, issue 
de la scission de l’ARS Océan Indien. 
Enfin, il faut noter que c’est Katia 
Julienne, ancienne directrice géné-
rale de la HAS, qui remplace depuis 
le 1er septembre Cécile Courrèges à 
la tête de la DGOS. Cette dernière 
avait annoncé depuis plusieurs mois 
à la ministre qu’elle ne souhaitait pas 
prolonger sa mission au-delà du vote 
de la loi.

Hôpitaux 2019
Bordeaux et Lille en tête du palma-
rès du Point

Les CHU de Bordeaux (1er) et Lille 
(2ème) arrivent en tête de la nouvelle 
édition du palmarès des  50 meilleurs 
hôpitaux publics, publié dans l’heb-
domadaire Le Point. Suivent le CHU 
de Toulouse (3ème), les hôpitaux uni-
versitaires de Strasbourg, le CHU de 
Montpellier, le CHU de Nantes, l’hô-
pital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, le 
CHU de Nancy, le CHU de Rennes 
et celui de Grenoble. Dans le pri-
vé, la toute nouvelle polyclinique de 
Reims-Bézannes, issue de la fusion 
de trois cliniques rémoises, occupe 
la première place du classement, de-
vant l’établissement Santé Atlantique 
de Saint-Herblain près de Nantes et 
le centre hospitalier de Saint-Gré-
goire dans la banlieue rennaise. Au 
total, 1400 hôpitaux et cliniques sont 
évalués par le magazine à travers 79 
disciplines médicales et chirurgicales 
et 122 classements au total.
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Plusieurs reportages viennent éclai-
rer ce palmarès, notamment sur la 
prise en charge des cancers de l’en-
fant à l’hôpital Robert-Debré, à Paris. 
Un autre sujet est consacré aux ro-
bots chirurgicaux, l’assistance robo-
tique, toutes disciplines confondues, 
n’ayant pas à ce jour démontré ses 
bienfaits pour le patient. Le magazine 
fournit par ailleurs la liste des ser-
vices d’urgences générales publics à 
la recherche de praticiens titulaires. 
277 d’entre eux (sur 497), soit 56% des 
établissements, peinent à recruter 
des urgentistes. Ce dossier est éga-
lement l’occasion d’évaluer de façon 
plus globale la qualité des soins en 
France. Il note par exemple les pro-
grès réalisés dans la prise en charge 
des accidents vasculaires cérébraux, 
malgré la persistance d’inégalité sur 
le territoire : moins d’une victime sur 
deux (48%), en 2018, a été hospitalisée 
en unité neuro-vasculaire spécialisée. 
Un chiffre bien inférieur à d’autres 
pays comme l’Angleterre (96% en 
2016) ou la Suède (87% en 2009). 

EHPAD
Un rapport pour promouvoir le nu-
mérique au service des personnes 
âgées

Dans un rapport sur les nouvelles 
technologies et le grand âge publié 
en juillet, le délégué général de la So-
ciété française de gériatrie et géron-
tologie (SFGG), Jean-Pierre Aquino, 
et le conseiller stratégique à la Fédé-
ration hospitalière de France (FHF), 
Marc Bourquin, préconisent de faire 
financer par l’assurance maladie un 
«pack technologique» pour tous les éta-
blissements et services de soins pour 
personnes âgées. Ce «pack» passe par 
la définition d’un «socle commun de 
technologies», encore à définir, mais 
qui pourrait intégrer «quatre éléments 
de solutions» : des outils domotiques 
pour maintenir l’autonomie (lu-
minosité, volets, télévision, rails de 
transfert, fauteuils électriques, clés 
électroniques…), des dispositifs de 
‘levée de doute’ en Ehpad comme à 
domicile (détection électronique des 
chutes, géolocalisation), des disposi-
tifs de traçabilité et d’accès effectifs 
aux soins (dossiers patients infor-
matisés et interopérables, télémé-
decine, verres connectés pour lutter 
contre la déshydratation, piluliers 
connectés pour assurer l’observan-
ce…), des outils favorisant le lien 

social et luttant contre l’isolement et 
les troubles cognitifs (robots sociaux, 
serious games, réalité virtuelle…). 
Ce pack devra être financé par un 
«effort d’investissement supplémen-
taire», évalué à «5 000 euros par place 
soit 3,5 milliards d’euros sur les 10 ans 
qui viennent, que les pouvoirs publics 
subventionneront à hauteur de moitié», 
souhaitent les auteurs. Cette prise en 
charge correspondrait à «175 millions 
d’euros par an», provenant du projet 
de loi de financement de la sécuri-
té sociale (PLFSS), du plan d’inves-
tissement de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
ou des conférences départementales 
des financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie, proposent-ils.

VIH 
La Cour des comptes dénonce le 

manque de budget prévention 

Le budget alloué à la prévention 
contre l’infection à VIH en France est 
inférieur à 150 millions d’euros par 
an. Un montant «insuffisant», juge la 
Cour des comptes dans un nouveau 
rapport. Elle dénonce une politique 
de petits renoncements et de de-
mi-mesures, qui laissent le nombre 
de nouvelles contaminations à un 
niveau stable et élevé : 6.424 en 2017. 
«La France a mis en place une stratégie 
très ambitieuse de prévention et de prise 
en charge du VIH, mais ne s’est pas don-
née les moyens d’atteindre ses objectifs», 
résume la Cour. Elle propose ainsi 
d’améliorer l’accessibilité des tests 
de dépistage, dont «la diffusion reste 
faible, la moitié des pharmacies seule-
ment en proposant à la vente». Pour 
élargir la diffusion des moyens de 
prophylaxie pré et post exposition, 
la Cour des comptes veut en outre 
diversifier les points d’accès «notam-
ment en autorisant la primo-prescription 
par les médecins de ville» qui jusqu’à 
présent était soumise à une pres-
cription initiale hospitalière annuelle 
ou réservée à un médecin exerçant 

en CeGIDD (Centres gratuits d’in-
formation, de dépistage et de dia-
gnostic). Afin d’assurer la maîtrise 
des dépenses, la Cour demande en 
même temps une baisse de prix des 
antirétroviraux et la promotion des 
génériques. 

DMP
Populaire chez les patients… moins 
chez les médecins

L’Assurance-maladie se félicite 
d’avoir franchi la barre des 6 mil-
lions de dossiers médicaux parta-
gés (DMP) ouverts et maintient son 
objectif d’arriver à 40 millions d’ici 
à 2022. Parmi les détenteurs d’un 
DMP, plus de la moitié (52,6%) sont 
des femmes, dont 47,8% ont plus de 
50 ans. L’ouverture est simple : 34% 
des dossiers sont initiés par les pa-
tients dans leur caisse primaire d’as-
surance-maladie, 29% chez le phar-
macien (rémunéré 1 euro par dossier 
ouvert par l’Assurance-maladie), 
22% sur Internet via le site DMP.fr 
et 15% à l’hôpital ou chez des pro-
fessionnels de santé en ville. Mais 
si les Français ont compris l’intérêt 
de ce carnet de santé numérique qui 
centralise leurs informations médi-
cales, les médecins tardent de leur 
côté à se l’approprier. Environ 10000 
libéraux alimenteraient le DMP et 
environ 25000 le consulteraient. 
Soulignant une tâche administra-
tive supplémentaire demandée aux 
médecins, les syndicats exigent une 
rémunération supplémentaire. Les 
députés se sont emparés du sujet 
qui fait actuellement l’objet des tra-
vaux de la mission d’évaluation et de 
contrôle des lois de financement de 
la Sécurité sociale (MECSS). 

actu en bref
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José Brasseur : « Gare à l’étatisation 
de la médecine libérale ! »

portrait

Néphrologue de formation, José 
Brasseur dénonce la vision pure-
ment comptable et administrative 
des pouvoirs publics. Critique dans 
sa spécialité, cette approche dog-
matique menace selon lui le modèle 
économique de la médecine libérale 
toute entière. A terme, elle pourrait 
même impacter la prise en charge de 
nombreuses pathologies chroniques.

Son parcours a quelque chose 
d’atypique. Praticien hospitalier 
pendant une dizaine d’années 

au sein du service de néphrologie et 
d’hémodialyse du CH de Saint-Quen-
tin (02), José Brasseur découvre l’exer-
cice libéral sur le tard, un peu par 
hasard. Convaincu par celui qui de-
viendra son associé, il s’installera fi-
nalement en 1998. Il y trouvera une 
indépendance de décision, une liber-
té de choix et une souplesse organisa-
tionnelle, qu’il avait « perdues » au fil 
du temps. Il exercera encore à temps 
partiel dans différents établissements 
de la région durant plus de dix ans 
(Arras, Maubeuge, Douai…). Il obser-
vera l’évolution de l’hôpital public et 
la dégradation progressive du métier 
du PH, avant de se consacrer entière-
ment à sa propre activité. 

En réalité, il ne perdra jamais com-
plètement contact avec « l’univers 
hospitalier», la prise en charge de l’in-
suffisance rénale sévère s’exerçant 
uniquement en établissement. Il pro-
fite notamment d’une proximité di-
recte avec l’hôpital privé de Bois-Ber-
nard (62), où son cabinet est implanté. 

Du national au local
Comme la plupart de ses confrères, 
José Brasseur viendra au syndicalisme 
par affinité. Son «parrain» n’est autre 
que Jean-Paul Ortiz, l’actuel président 
de la CSMF, à qui il succèdera d’ail-
leurs à la tête du syndicat des néphro-
logues libéraux en 2014 (José Brasseur 
était jusqu’alors secrétaire général du 
SNL, ndlr). Le sens de l’intérêt com-
mun et le débat d’idées l’ont décidé. 

Militant convaincu, le choix de la 
CSMF ne doit rien au hasard : « C’est 

une instance de réflexion sans tabou, où 
tout peut être dit et tout peut être discuté. 
La confédération représente toutes les spé-
cialités médicales, ce qui lui confère une 
certaine légitimité, mais surtout une vision 
globale des problématiques de la médecine 
libérale. » 

Signe particulier, il aura d’abord as-
sumé des fonctions nationales, no-
tamment au sein de l’UMESPE, avant 
de s’impliquer au niveau territo-
rial. Membre du bureau de la CSMF 
Hauts-de-France, il sera également élu 
membre de l’URPS Nord-Pas de Ca-
lais, puis de l’URPS Hauts-de-France. 
Parmi ses autres « fait d’armes », il aura 
notamment été trésorier de la Société 
Francophone de Néphrologie, Dialyse 
et Transplantation pendant quatre ans. 
Il est aujourd’hui encore président du 
CNP de néphrologie, une structure qui 
n’a « toujours pas trouvé la place qu’elle 
mérite » dans cette spécialité.   

Un avenir menacé, mais…
Très attaché à la médecine libérale, 
José Brasseur se dit « très inquiet » pour 
le devenir de sa discipline, fustigeant 

notamment la vision administrative 
et purement comptable des pouvoirs 
publics. « Au-delà des inconvénients liés 
aux nouveaux modes d’organisation des 
soins, pas toujours adaptés aux besoins 
réels de la population, la forfaitisation de 
notre rémunération est une menace im-
médiate pour notre modèle économique. 
A terme, elle aura même des répercus-
sions délétères sur la prise en charge des 
patients », regrette-t-il. 

Contrainte par une organisation 
imposée qui « tue la liberté d’entre-
prendre », la pérennité du modèle 
libéral passera selon lui par « le main-
tien et la valorisation » du paiement à 
l’acte, véritable « gage de l’expertise du 
médecin ». Elle passera aussi par un 
nécessaire « renouvellement des élites 
syndicales ». La dérive individualiste 
du monde moderne n’explique pas 
tout. « Nous devrons expliciter claire-
ment les enjeux professionnels, partager 
nos expériences et motiver nos troupes 
pour susciter des vocations. » Un travail 
de longue haleine, qui n’en reste pas 
moins indispensable.
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Ile-de-France 
« Stop aux CPTS opportunistes ! »
Le message est clair. Dans une lettre 
ouverte adressée au directeur général 
de l’ARS et aux directeurs des caisses 
primaires d’assurance maladie, 
l’URPS ML d’Ile-de-France dénonce 
« une course contre-productive» pour 
la constitution de CPTS dans la 
région. Elle regrette notamment la « 
primauté » donnée à des « initiatives 
opportunistes », au détriment de 
projets locaux plus longs à mettre 
en place, mais probablement plus 
utiles à la population. Craignant 
des stigmates importants dans des 
territoires déjà en souffrance, l’URPS 
appelle l’ARS et les CPAM à la raison, 
en les dissuadant notamment d’être 
partie prenante des organisations 
locales pour éviter « la confusion 
des genres ». Elle les invite plus 
particulièrement à respecter le 
rythme des professionnels de terrain, 
mais aussi à soutenir prioritairement 
les organisations locales à l’initiative 
des médecins libéraux du bassin 
de vie. Elle s’oppose par ailleurs 
à l’industrialisation d’un modèle 
unique à l’échelle d’un département, 
et recommande la mise en place d’un 
comité de suivi régional avec les 
représentants professionnels pour 
«coordonner les déploiements locaux » et 
« arbitrer les situations conflictuelles ».

Hauts-de-France 
l’ARS facilite les téléconsultations 
entre les cabinets médicaux et les 
EHPAD
En partenariat avec l’URPS ML et 
l’assurance maladie, l’ARS Hauts-
de-France vient de déployer un 
service numérique visant à faciliter 
la réalisation de téléconsultations 
entre les cabinets médicaux et les 
structures de soins, dans le respect 
des recommandations édictées par 
la HAS et des conditions de prise en 
charge fixées par la CNAM. Déve-
loppé par le GIP Sant& Numérique, 
le logiciel a déjà été installé dans 24 
EHPAD* de la région, soit une cible 
de 1 780 résidents. 56 médecins géné-
ralistes y auront également recours, 
en attendant la mise à disposition 
d’un dispositif full web, d’ici à la fin 
de l’année. Soumis au volontariat, le 
déploiement de ce service sera pro-
gressif. Il se concentrera d’abord sur 
la médecine générale, en particulier 
dans les zones sous-denses. Dans 
les prochains mois, il sera propo-
sé à de nouveaux EHPAD, hôpitaux 
de proximité et autres structures 
d’exercice coordonné, mais aussi à 
des médecins spécialistes. 

(*) Etablissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes – EHPAD. 

Centre-Val de Loire
un examen de santé gratuit pour les 
médecins du Loiret
Les étudiants et les médecins en 
activité dans le Loiret vont bénéfi-
cier d’une consultation de préven-
tion gratuite, dans le cadre d’une 
convention signée par le Conseil 
départemental de l’Ordre des mé-
decins du Loiret, l’URPS médecins 
libéraux, le Centre d’Examens de 
Santé de la CPAM du Loiret, l’ARS 
Centre-Val de Loire, Orléans Métro-
pole et le Groupement Hospitalier 
de Territoire du Loiret. Précisions 
de circonstances : une plage horaire 
privilégiée leur sera réservée en tout 
début de journée. Les résultats leur 
seront ultérieurement adressés par 
courrier postal ou par messagerie sé-
curisée. Baptisée « Médecin en bonne 
santé, population bien soignée », cette 
opération spéciale pourrait prochai-
nement être généralisée dans toute 
la région. 

en direct des territoires
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Pénurie de médicaments
Les experts s’inquiètent
Une vingtaine de médecins et professeurs hospitaliers, 
notamment le Pr Jean-Paul Vernant, s’inquiètent dans 
une tribune au Journal du Dimanche, de l’augmentation 
des pénuries de médicaments. 868 «signalements de ten-
sions ou de ruptures d’approvisionnement ont été relevés en 
2018 dans les hôpitaux, soit vingt fois plus qu’en 2008». Ces 
pénuries touchent essentiellement «des médicaments peu 
coûteux qui, bien qu’anciens et tombés dans le domaine pu-
blic, constituent toujours l’essentiel de la pharmacopée». Re-
grettant le manque d’efficacité des dernières mesures, 
les signataires appellent les autorités à imposer aux la-
boratoires pharmaceutiques titulaires de l’autorisation 
de mise sur le marché, la constitution et la gestion de 
stocks de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur 
(MITM) sous forme de produits finis. Ils plaident égale-
ment pour le rapatriement en Europe de la production 
des principes actifs et la création d’un établissement 
pharmaceutique à but non lucratif, si possible européen, 
sinon français.

Brexit
Le risque du « no deal » pour l’approvisionnement en mé-
dicaments
Rendu public par le Sunday Times, un document offi-
ciel du gouvernement britannique s’inquiète des consé-
quences au Royaume-Uni d’une sortie brutale de l’Union 
européenne. Outre son impact sur l’approvisionnement 
en nourriture et en essence, une telle situation risque 
de provoquer d’importantes pénuries de médicaments. 
En effet, environ trois quarts des médicaments et la 
moitié des produits cliniques utilisés au Royaume-Uni 
proviennent ou transitent via l’UE, selon les chiffres du 
gouvernement britannique. Pour parer à toute éventua-
lité, Londres, qui dispose habituellement de trois mois 
de stocks de médicaments, s’est constitué des réserves 
supplémentaires représentant six semaines. Mais les 
Britanniques ont peur de manquer de tout et ont donc 
déjà dépensé 4 milliards de £ (4,3 milliards d’euros) en 
produits de première nécessité (nourriture et médica-

ments notamment). Ces pénuries pourraient également 
toucher le continent. Le Royaume-Uni exporte en effet 
chaque mois quelque 45 millions de boîtes de médica-
ments vers le reste de l’Union.

VIH Sida
Une étude française montre l’efficacité de la PrEP en prévention
Une équipe française, menée par le Pr Jean-Michel Molina 
de l’Hôpital Saint-Louis, a présenté fin juillet, lors d’une 
conférence à Mexico, les résultats de l’étude ANRS Pré-
venir, sur la prophylaxie pré-exposition (PrEP). Débutée 
en mai 2017, elle a permis de suivre plus de 3.000 hommes 
séronégatifs, français et canadiens. Tous avaient des com-
portements sexuels dits à risque. Deux choix ont été pro-
posés aux participants : prendre l’antirétroviral (emtri-
citabine/ténofovir) tous les jours ou seulement avant et 
après les rapports sexuels. Au cours de l’étude, seules 2 
personnes ont été infectées par le VIH, elles avaient arrêté 
le traitement entre sept et dix semaines avant l’infection. 
La PrEP serait également bien tolérée par les patients. 
Seulement trois personnes ont dû arrêter de prendre le 
médicament à cause de troubles digestifs. 

Homéopathie
Un déremboursement progressif 
Comme elle s’y était engagée, Agnès Buzyn, a suivi l’avis 
de la Haute Autorité de santé, en annonçant le 9 juillet 
le déremboursement de l’homéopathie. Il sera effectif 
en 2021, à l’issue d’une année transitoire. «A partir du 1v 
janvier 2020, nous mettons donc en place une année de rem-
boursement intermédiaire à 15%, contre 30% aujourd’hui», a 
expliqué la ministre de la Santé. Interrogée cet été sur 
l’avenir des emplois des laboratoires Boiron notamment, 
Agnès Buzyn rappelle qu’elle est d’abord «la ministre de 
la Sécurité sociale , dont l’argent n’a pas vocation à soutenir 
des entreprises même si elles sont françaises. Je ne crois pas 
que l’économie des trois laboratoires sera déstabilisée, car les 
Français continueront à utiliser l’homéopathie. Sans compter 
que des marchés à l’international, notamment en Asie, sont en 
pleine expansion.» Boiron de son côté dénonce une «déci-
sion incompréhensible» et «incohérente».  

produits de santé
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Personnel des cabinets médicaux : ce 
qu’il faut savoir sur la nouvelle grille!

L’application de la nouvelle grille de 
classification du personnel des ca-
binets médicaux comporte quatre 
grandes étapes. Positionnement des 
métiers et salaires associés : un ou-
til pratique se propose de faciliter 
toutes les démarches. 

La nouvelle grille de classification 
du personnel des cabinets médi-
caux est entrée en vigueur le 1er 

juillet dernier. 

Plus complète, plus dynamique et 
surtout plus ambitieuse, elle doit 
notamment permettre de soutenir 
et de mieux valoriser les emplois 
dans la branche, d’intégrer de nou-
veaux métiers, mais aussi de facili-
ter la reconversion professionnelle. 
Cette cartographie modernisée des 
fonctions et des salaires associés est 
transposable à tous les cabinets mé-
dicaux, quelle que soit leur taille. Les 
nouvelles structures d’exercice col-
lectif ne font pas exception à la règle.   

Médicale, médico-technique, pa-
ramédicale, transversale, manage-
ment : la nouvelle grille de classifica-
tion s’articule autour de cinq filières 
professionnelles. Les différentes 
qualifications correspondent désor-
mais à seize emplois repères*. Treize 
niveaux de positionnement ont été 

identifiés à partir de quatre « critères 
classants », à savoir la formation ou 
acquis de l’expérience, le degré d’au-
tonomie, le niveau de complexité et 
le niveau de la dimension relation-
nelle requis pour chaque emploi.

Quatre grandes étapes 
Identification des emplois de l’en-
treprise, utilisation des critères clas-
sants, détermination du niveau de 
positionnement final, application 
du niveau de positionnement final : 
l’exécution de cette nouvelle grille 
comporte quatre grandes étapes. 
Chaque médecin doit d’abord iden-
tifier tous les postes pourvus dans 
son cabinet médical, puis les ratta-
cher à un emploi repère (l’utilisation 
de la fiche de poste est fortement re-
commandée, ndlr). Il doit également 
utiliser les quatre critères classants 
pour définir les niveaux de position-
nement correspondants. Le médecin 
doit ensuite déterminer le niveau de 
positionnement final du poste, en 
additionnant les niveaux préalable-
ment définis pour chacun des cri-
tères classants. Il doit enfin informer 
chaque salarié (individuellement et 
par écrit) de l’emploi repère qui lui 
a été attribué, de son niveau de po-
sitionnement dans la nouvelle grille 
de classification et de sa possibilité 
d’exercer un recours.

Un outil pratique
Pour faciliter ces démarches, les em-
ployeurs et les employés pourront 
utiliser un outil numérique dédié 
(ccn-cabinets-medicaux.fr). Pratique 
et didactique, il permettra d’identi-
fier facilement, pour chaque poste 
de l’entreprise, le nouvel emploi re-
père, le niveau requis pour chacun 
des quatre critères classants et le 
salaire brut mensuel minimum qui 
en découle. A noter : l’outil somme 
automatiquement les niveaux de 
chacun des critères classants pour 
parvenir au positionnement final du 
poste dans la grille. 

Ce portail internet contiendra éga-
lement le texte de la convention col-
lective du personnel des cabinets 
médicaux, ses avenants et les actua-
lités de la branche. Dernier rappel 
important, les adhérents des cen-
trales syndicales signataires auront 
douze mois pour mettre en œuvre 
cette nouvelle grille.

(*) Médecin, maïeuticien(ne), assistant(e) 
médical(e), manipulateur(trice) en élec-
troradiologie médicale, technicien(ne) 
de laboratoire, auxiliaire de soins, soi-
gnant(e), rééducation, appareillage mé-
dical, assistant(e) accueil et administra-
tif, assistant(e) technique, technicien(ne), 
expert(e) administratif et technique, en-
cadrant(e) de proximité, encadrant(e) de 
direction, coordinateur(trice) de projet.

à la loupe
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À LIRE
Une femme à contre-
jour, Gaëlle Josse

En 2007, un agent immobilier de 
Chicago achète une caisse de né-
gatifs. Il espère y trouver la photo 
qui illustrera le livre qu’il écrit sur 
un quartier de la ville. A la place du 
visuel escompté, des centaines de 
prises de vues - scènes de rue, au-
toportraits – d’une qualité excep-
tionnelle. Il n’aura de cesse alors 
de faire connaître le travail de l’in-
connue à laquelle un second ha-
sard a permis de donner un nom, 
Vivian Maier. Elle obtiendra grâce 
à lui une reconnaissance interna-
tionale. Gaëlle Josse se lance sur 
les traces de cette femme énigme, 
discrète bonne d’enfant célibataire. 
Des montagnes du Champsaur où 
elle est née, aux rues de Chicago où 
elle partit rejoindre sa mère, l’écri-
vain raconte une vie de solitude, 
de secrets de famille, de pauvreté. 
La vie d’une invisible à l’image de 
ceux qu’elle photographia : exclus, 
démunis, fracassés du rêve amé-
ricain. Le portrait qui se révèle à 
travers les pages d’ « une femme en 
contre-jour » est à la hauteur de ces 
clichés, saisi avec sensibilité, res-
pect et empathie.

Une femme à contre-jour,
Gaëlle Josse,

Editions Notabilia, 160 pages  

À VOIR
Les 36èmes journées inter-
nationales du patrimoine

A l’occasion des 36èmes journées 
internationales du patrimoine au-
ront lieu les 21 et 22 septembre 
prochains, Le Médecin de France 
a identifié quatre propositions ori-
ginales. A l’Institut Imagine, centre 
de recherche dédié aux maladies 
génétiques, des mini-conférences 
passionneront les férus de science, 
avec participation à des ateliers 
d’extraction d’ADN. Avis aux ama-
teurs de romans d’espionnage : la 
DGSE dévoilera le nom des artistes 
ayant appartenu aux services de 
renseignement pendant la guerre. 
Les cinéphiles, eux, ne rateront pas 
la station de métro Porte des li-
las-cinéma, véritable plateau où se 
tournent en moyenne 5 films par 
an. Quant aux nostalgiques, le my-
thique bus « TN4 H » mis en service 
en 1936 les transportera dans une 
promenade rétro à souhait.

Institut Imagine
le samedi 21/09, de 11h à 17h 

24 boulevard du Montparnasse, 75015 Paris
Sans réservation

Pour percer les secrets de la DGSE
21/09 de 14h00 à 18h00 et 22/09 de 10h00 à 

18h00 / Musée de l’Armée, Hôtel national des 
Invalides - 129 rue de Grenelle 75007 Paris

Sans réservation
Visite de la Station Cinéma Lilas

les  21 et 22/09, information et lieu de rendez 
vous uniquement à la réservation sur le site de la 

RATP les 11 et 17 septembre :
ratp.fr/journeesdupatrimoine 

Balades parisiennes en bus anciens 
les  21 et 22/09, de 10h à 12h et de 13 à 17 h, 

au départ de la Maison de la RATP,
189 Rue de Bercy, 75012 Paris

Sans réservation

À VISITER
LE BAL

A quelques encablures de la Place de 
Clichy, dans une impasse discrète, 
un espace dédié à l’image contem-
poraine dans toutes ses formes ac-
cueille les amateurs toujours plus 
nombreux de photographie. Créé 
en 2010 par Raymond Depardon, ce 
lieu qui fut dans les années folles 
un « hôtel d’amour » et une salle de 
bal qui attirait une clientèle venue 
s’encanailler aux portes de Paris, 
abrite désormais une plateforme in-
dépendante d’exposition, d’édition, 
de réflexion et de pédagogie. Grâce 
à une programmation dynamique 
entremêlant expositions et confé-
rences, elle propose de découvrir 
des artistes conscients des enjeux 
politiques et esthétiques de leurs 
travaux, dans un monde où la su-
rabondance d’images crée toujours 
plus d’opacité et de confusion. LE 
BAL abrite aussi un restaurant dont 
les brunchs valent à eux seuls le dé-
tour, le BAL Café OTTO. Aux com-
mandes, la jeune cheffe viennoise 
Lisa Machian signe une cuisine au-
trichienne réinventée, née quelque 
part entre l’Italie du Nord et l’Eu-
rope de l’Est.

LE BAL :
6, Impasse de la Défense, 75018 Paris

01 44 70 75 50 / 01 44 70 75 56
(renseignements LE BAL BOOKS)

01 44 70 75 51 (réservations LE BAL Café)
LE BAL : mercredi 12H - 22H /

jeudi 12H - 19H Soirées BAL LAB 20H-22H /
vendredi, samedi, dimanche 12H - 19H

Restaurant : mercredi, jeudi, vendredi 12H-23H / 
samedi et dimanche 11H-19H Brunch 11H-15H.

Fermé le lundi et mardi

à lire, à voir
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Prévoyance
Santé
Épargne
Retraite

Santé : chaque profession
a ses risques, chaque risque
a ses réponses.

La santé, avec la prévoyance, la retraite  
et l’épargne, est l’un de nos sujets essentiels
au quotidien, depuis plus de 100 ans.

Parce que chaque profession a ses propres 
risques, nous apportons à nos assurés des 
solutions spécifiques pour protéger leur santé 
(santé bucco-dentaire, troubles musculo-
squelettiques, hypertension artérielle…).

Pour leur famille, qu’ils soient en activité ou 
retraités, les solutions que nous proposons  
à nos assurés sont adaptées à chacun,  
chaque âge et chaque risque de santé,  
afin qu’ils deviennent acteurs de leur santé.

Nous privilégions la prévention : 
-  Pour les particuliers : programme de 

prévention dédiés : Vivons vélo, Les Parcours 
de la forme…, ateliers thématiques (nutrition, 
premiers secours…), aide aux aidants, etc.
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-  Pour les entreprises et les professionnels* : 
prévention de l’absentéisme en entreprise, 
prévention des risques professionnels…

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

*programmes de prévention des risques professionnels 
dans le cadre des orientations décidées par les partenaires 
sociaux des branches professionnelles



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

“

”

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

RENCONTREZ-NOUS SUR NOTRE STAND
Palais des congrès Antibes - Juan les Pins

macsf.fr

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