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Retraite universelle :
le compte n’y est vraiment pas !

Le gouvernement doit revoir sa copie et prendre en considération les attentes et les spécificités des 
médecins libéraux pour éviter une situation de blocage dont l’issue serait incertaine.

Les propositions du Haut-Commissaire aux Retraites, M. Delevoye, sont actuellement confrontées à 
une triple opposition des médecins libéraux.

1/ Opposition ferme à la spoliation des réserves de la Carmf pour financer les déficits des régimes 
spéciaux. L’État ne peut pas sanctionner celles et ceux qui se sont montrés vertueux par le passé !

2/ Opposition ferme à la baisse des retraites qui sera de 33% alors que les cotisations baisseront 
seulement de 20%; les médecins libéraux, déjà sanctionnés par une faible retraite, seront à nouveau 
condamnés, alors que leur temps moyen de travail a toujours été largement supérieur aux 35h !

3/ Opposition ferme à une retraite universelle jusqu’à 3 PASS (120 000 € de revenus) : en effet la retraite universelle doit avoir 
un champ de 1 PASS (40 000 €) afin de ne pas se substituer aux régimes complémentaires ; les médecins libéraux doivent être 
traités avec équité par rapport à l’ensemble des Français.

Au-delà de ces légitimes revendications, de nombreuses inquiétudes subsistent quant à la définition annuelle de la valeur du 
point, où aucune garantie n’existe pour les libéraux pour définir sa valeur dans un comité où les professions libérales seront à 
peine représentées.

Les médecins libéraux sont dans l’attente de réponses très constructives. Si elles tardaient à venir, nul doute que la réforme des 
retraites provoquerait la colère unanime de tous les médecins libéraux tous unis pour défendre leurs acquis...

Dr Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMFsommaire
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« Pourquoi il faut se mobiliser 
contre le projet du gouvernement »
Ses trois idées fortes
•  « Le projet de retraite obligerait les médecins à travailler 
jusqu’à 70 ans et plus, pour une baisse des pensions de retraite 
allant jusqu’à 38%». Et les praticiens n’auraient pas les moyens 
de se constituer une retraite par capitalisation, en raison d’une 
moindre diminution des cotisations versées.

• « Il faut limiter à 1 PASS le principe du régime universel ». 
Fixer cette limite à 3 PASS reviendrait à supprimer toute marge 
d’action pour les caisses professionnelles et aggraverait la précarité 
des praticiens au moment où ils partiront à la retraite.

• « Supprimer la CARMF, c’est à coup sûr réduire de façon dras-
tique les principes de solidarité entre médecins. » Pour lui, les dis-
positifs d’entraide et d’aide sociale, qui permettent aux familles de 
faire face aux aléas, disparaitraient dans le grand «pot commun» du 
régime universel.

Thierry Lardenois, 
président de la Caisse 
autonome de retraite des 
médecins français

R
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R Le gouvernement entend «vendre» 
sa réforme des retraites en la pré-
sentant comme plus équitable, 
grâce au principe du régime univer-
sel. Qu’en pensez-vous ?
C’est en effet le slogan affiché par le 
Haut-Commissaire à la réforme des re-
traites, présenté en juillet dernier. Mais, 
au vu de son contenu, on peut s’inter-
roger : sera-t-elle équitable pour tout 
le monde ? Certainement pas pour les 
médecins, qui ont beaucoup à y perdre. 
Certes, l’idée d’un régime s’appuyant sur 
un système de points, avec un principe 
simple (un point cotisé a la même valeur 
pour tout le monde) parait séduisante 
sur le papier, de même qu’un rendement 
à 5,5%. Cela signifie que pour 100 euros 
cotisés, chaque assuré recevra 5,5 euros 
de pension de retraite. D’ailleurs, ces 
chiffres, de même que le fait de fixer à 
62 ans l’âge minimal pour faire valoir ses 
droits à la retraite avec des décotes, s’ins-
pirent du régime complémentaire de la 
CARMF. Mais, derrière les apparences, 
la réforme est en réalité profondément 
injuste pour les médecins libéraux. Rap-
pelons d’abord que Jean-Paul Delevoye 
proposait de fixer à 64 ans l’âge de départ 
à taux plein pour tout le monde, ce qui 
pouvait présenter un avantage pour les 
médecins. Mais le président de la Répu-
blique a exprimé sa préférence pour un 
départ accordé en fonction de la durée 
de cotisation, ce qui serait alors catas-
trophique pour le corps médical, lequel 
entre tardivement sur le marché du tra-
vail. Avec l’allongement prévisible de la 
durée de cotisation exigée, à 43 puis 44 
voire 45 ans, cela leur imposerait d’exer-
cer jusqu’à 70 ans, voire plus. Par ailleurs, 
il faut rappeler que si le taux de cotisa-
tion est appelé à baisser, la diminution 
des pensions versées serait en propor-
tion nettement plus importante. Enfin, il 
ne faut pas oublier que le projet prévoit 
également une part de cotisation soli-
daire, à 2,81%, acquittable sans bénéfice 
de points, ce qui abaisse le rendement à 
4,95% au lieu de 5,5%.

Cela veut dire que les médecins 
paieraient moins durant leur acti-
vité, mais toucheraient à la retraite 
des pensions fortement diminuées 
par rapport à la situation actuelle ?
En effet, il est prévu que le montant de la 

cotisation baisse de 22,4%, pour une pen-
sion amputée de 38% par rapport à ce que 
touche un retraité actuellement. Grâce à 
la bonne gestion du régime, actuellement, 
un médecin touche une pension moyenne 
de 2600 euros par mois, soit la meilleure 
de l’ensemble des professions libérales. 
Pour les générations à venir, elle passerait 
en moyenne à environ 1600 euros, ce qui 
est proprement inacceptable. C’est pro-
fondément injuste, pour des profession-
nels appelés à rendre de grands services 
à la collectivité, qui effectuent en général 
plus de dix années d’études très difficiles. 
Inutile de dire que les conséquences en 
termes d’attractivité de la filière médicale 
pourraient être dramatiques.

Mais les économies réalisées sur 
les cotisations ne pourraient-elles 
être épargnées dans le cadre de 
dispositifs adaptés pour complé-
ter sa retraite ?
Cet argument ne tient pas la route. Car 
la modification des mécanismes de dé-
fiscalisation aboutirait à un gain réel de 
10%, ce qui n’est mathématiquement 
pas suffisant pour compléter réellement 
sa retraite. Pour résumer la réforme en 
quelques mots, elle est pénalisante à 
plusieurs titres pour les médecins. Ils 
seraient obligés de travailler plus long-
temps pour gagner nettement moins au 
moment de la retraite, sans réelle possi-
bilité d’augmenter leur épargne indivi-
duelle par ailleurs. D’autre part, il faut 
rappeler que certains paramètres sont 
susceptibles d’évoluer de façon défavo-
rable, comme le nombre de trimestres 
à acquérir pour obtenir le taux plein ou 
surtout l’évolution de la valeur monétaire 
des points acquis. Enfin, cette réforme, 
si elle passe en l’état, aboutirait à la dis-
parition pure et simple de la CARMF et 
à la confiscation des réserves constituées 
depuis des années par le corps médical.

Le gouvernement entend en effet 
supprimer les 42 régimes spéciaux. 
Pour quelles raisons selon vous ?
Sous le prétexte de créer un régime uni-
versel, censé être plus équitable, l’objectif 
est en réalité de créer un régime unique. 
De fait, excepté quelques régimes équili-
brés comme celui des médecins, la plu-
part sont en grave déficit, dont les plus 
importants, comme celui des cadres. Se-
lon moi, c’est un tour de passe-passe des-

tiné à permettre à l’Etat de faire de la «ca-
valerie» financière et de laisser croire qu’il 
maîtrise l’équilibre financier du système 
de retraite. Cette «nationalisation» des ré-
gimes de retraite revient à transformer 
une dette fiscale, qui n’a pas de terme, en 
dette sociale, laquelle doit être soldée à 
terme. 

Il propose également de fixer le prin-
cipe du régime universel à 3 Pla-
fond Annuel de la Sécurité Sociale 
(PASS), qu’est-ce que cela signifie ?
Jusqu’à ce montant de revenus, soit 
120 000 euros, c’est le régime universel 
qui s’appliquerait. Les régimes spéci-
fiques interviendraient au-delà, ce qui 
concernerait très peu de médecins. Di-
sons-le clairement : ce serait la dispari-
tion pure et simple de la CARMF. Preuve 
que c’est un objectif du gouvernement, 
il envisageait même, avant d’y renon-
cer « temporairement », que l’ACOSS 
se substitue aux caisses par profession 
pour collecter les cotisations. Nous ne 
sommes pas défavorables au principe 
du régime universel. Nous préconisons 
qu’il soit limité à 1 PASS, ce qui permet-
trait de proposer un système équitable 
pour une majorité de Français, sans 
disqualifier des professions plus aisées, 
comme celle des médecins.

En quoi la disparition de la 
CARMF serait-elle dommageable 
pour les médecins ?
La CARMF, ce n’est pas seulement un 
organisme qui collecte des cotisations et 
verse des pensions. C’est aussi un acteur 
majeur pour exercer des actions solidaires 
auprès des praticiens et de leur famille. 
Nous avons mis en place un dispositif 
de prévoyance qui permet par exemple 
à la famille de toucher une somme de 
60 000 euros en cas de décès du cotisant. 
Près de 200 primes de cette nature sont 
versées chaque année. Nous utilisons 
également nos réserves pour couvrir les 
cotisations des médecins les plus dému-
nis, qui ne sont plus en mesure de les ver-
ser. Enfin, nous proposons, pour ceux qui 
le souhaitent, un contrat de retraite par 
capitalisation parmi les plus performants 
du marché, avec 1,1% de frais de gestion. 
Tous ces avantages disparaitraient avec la 
réforme et la fin de la CARMF.

Président de la CARMF depuis 2015, Thierry Lardenois effectue son deuxième mandat à la tête de la caisse de retraite 
des médecins. Médecin généraliste à Angevillers, près de Thionville, il est opposé au projet de réforme des retraites 
proposé par Jean-Paul Delevoye, tout en formulant des propositions d’aménagement, comme la limitation à 1 PASS du 
principe du régime universel. Explications sur ce que le corps médical pourrait perdre si la réforme passait en l’état.

encontre
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portrait

Pour Sylvaine Le Liboux, l’attrac-
tivité de la médecine libérale sera 
fonction de la promotion de l’exer-
cice collectif et de l’allègement de 
la charge de travail. Attendues par 
la jeune génération, ces évolutions 
structurelles supposent la revalo-
risation tarifaire de certains actes, 
mais aussi un assouplissement du 
cadre réglementaire.

La carrière de Sylvaine Le Liboux 
est frappée du sceau de l’engage-
ment, notamment dans le secteur 

de la petite enfance. Issue d’un mi-
lieu modeste (elle a grandi dans une 
banlieue défavorisée en Seine-Saint-
Denis, ndlr), elle a su créer sa propre 
chance. « Le fait d’avoir été confrontée 
à des cultures et des milieux sociaux très 
différents est un avantage non négligeable 
dans mon activité professionnelle», sou-
ligne-t-elle. 

Formée à l’hôpital Paris-Necker-En-
fants-Malades, elle effectuera des 
remplacements pendant deux ans 
(1992-1994), avant de s’installer défi-
nitivement à Valencay, dans l’Indre, où 
elle a « des attaches familiales ». Méde-
cin de campagne, elle pratiquera un 
exercice mixte durant une vingtaine 
d’années, œuvrant une journée par 
semaine dans un centre de protection 
maternelle et infantile (PMI) et dans 
un centre d’action médico-sociale 

précoce (CAMSEP). Depuis quelques 
mois, elle exerce seule, mais elle ne 
manque pas de contribuer au renou-
vellement professionnel. A compter 
du mois de novembre, elle accueillera 
régulièrement des étudiants, dans le 
cadre de la maîtrise de stage univer-
sitaire. 

Un parcours complet
Au terme d’un parcours complet dans 
le milieu syndical étudiant, elle choi-
sit « naturellement » la CSMF, deux ans 
après son installation. « La défense de 
la médecine libérale et la préservation 
du rôle social du médecin dans la société 
étaient pour moi des valeurs de référence. 
Elles le sont toujours aujourd’hui », ex-
plique-t-elle. Simple adhérente à ses 
débuts, elle deviendra trésorière dé-
partementale en 2004, puis présidente 
de la CSMF 36 en 2015. Depuis peu, 
elle fait partie du bureau national des 
« Généralistes-CSMF ». Conseillère 
régionale au sein de l’Ordre des mé-
decins, elle est également déléguée 
départementale à la Caisse autonome 
de retraite des médecins de France 
(CARMF). 

Dernière responsabilité en date, Syl-
vaine Le Liboux prendra prochaine-
ment la présidence de la CPTS du 
Boischaut Nord, qui regroupera 85 
professionnels de santé. La struc-
ture couvrira un territoire rural de 
1 400 km². La signature de la conven-
tion avec l’ARS doit avoir lieu le 13 
novembre prochain. 

Une chance à saisir !
Forte de son expérience, Sylvaine Le 
Liboux pose un regard critique, mais 
lucide sur la médecine libérale. Selon 
elle, la profession doit évoluer avec 
son temps : « Les attentes des jeunes 
médecins sont parfaitement légitimes. Ils 
ont raison de vouloir concilier leur vie 
professionnelle et leur vie privée, dont 
ma génération a été privée. » En matière 
d’attractivité, les modes d’exercice 
proposés auront une portée décisive. 
« Saisissons l’occasion qui nous est don-
née de fédérer tous les professionnels de 
santé de proximité dans des organisations 
dynamiques et indépendantes, où le mé-
decin serait le chef d’orchestre des par-
cours de soins, dans l’intérêt des patients 
fragiles », recommande-t-elle. 

Cette réalité en devenir sera toutefois 
conditionnée par une reconnaissance 
financière des missions de santé pu-
blique du médecin libéral. « Les consul-
tations complexes et la prise en charge 
des soins non programmés contribuent 
à désengorger les services d’urgence. Les 
actes correspondants doivent être revalo-
risés en conséquence, en partie grâce aux 
économies générées », explique-t-elle, 
tout en plaidant pour un allègement 
des contraintes administratives qui 
«freinent considérablement la capacité 
d’entreprendre ».

Sylvaine Le Liboux : « Restaurer
l’attractivité de la médecine libérale ! » 
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LE MEILLEUR BOUQUET D’OFFRE
EN FORMATION MÉDICALE CONTINUE

www.evolutisdpc.fr

N’ATTENDEZ PLUS, Formez-vous avec Evolutis DPC !
EVOLUTIS DPC LA MEILLEURE FAÇON DE SE FORMER !

VOS GRANDS RENDEZ-VOUS :

LES AUTOMNALES DU DPC

LES RÉGIONALES DU DPC

LES PRINTEMPS DU DPC

CHAQUE ANNÉE

6 000
MÉDECINS LIBÉRAUX

FONT CONFIANCE À EVOLUTIS DPC

500 SESSIONS / an France entière
(Sessions présentielles et virtuelles)

300 INTERVENANTS EXPERTS
de haut niveau

PROGRAMMES DE DPC
POUR CHAQUE SPÉCIALITÉ
et chaque mode d’exercice :
généralistes, spécialistes et MEP

La carte de la COORDINATION DES SOINS
avec des programmes communs
aux généralisteset spécialités

LA CARTE DE L’INTERPROFESSIONALITÉ
avec des formations ouvertes aux professionnels de santé

Des formations FINANCÉES PAR LE FAF PM à vocation
professionnelle, informatique, linguistique…
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PLFSS 2020 :
La rigueur reste de rigueur
Présenté le 30 septembre, le PLFSS 
2020 prévoit un ONDAM à +2,3%, avec 
+ 2,4% pour la Ville et + 2,1% pour 
l’Hôpital, assorti d’un plan massif 
d’économies à 4,185 milliards d’euros.

Au secours, le déficit revient ! C’est, 
en substance, la teneur de la ligne 
politique qui guide le PLFSS 2020. 

Pour cause de deuil national, les mi-
nistres de tutelle de la Sécurité so-
ciale avaient annulé la  conférence 
de presse de présentation du pro-
jet. C’est donc à partir du dossier de 
presse, diffusé le 30 septembre, que 
les grandes lignes du projet ont été 
présentées. Avec une équation bud-
gétaire moins satisfaisante que prévu : 
des perspectives de croissance revues 
à la baisse, auxquelles s’ajoutent les 
concessions au mouvement des Gilets 
Jaunes, aboutissent à un effet ciseau 
classique : les dépenses seront plus 
importantes, tandis que les recettes 
ne seront pas à la hauteur des prévi-
sions. Résultat : l’addition sera «salée». 
Bien que l’ONDAM sera tenu « pour la 
dixième année consécutive », le solde de 
la branche va se traduire par un défi-
cit de 3 milliards d’euros, contre 700 
millions d’euros en 2018. Et le retour à 
l’équilibre de l’ensemble des branches 
est repoussé à 2023.

L’ONDAM à + 2,3%
Pour 2020, donc, le discours de la ri-
gueur sera plus que jamais… de ri-
gueur. La hausse de l’ONDAM est éta-
blie à + 2,3%, soit 0,1 point de moins 
qu’en 2019. Et un plan d’économies 
d’un niveau inégalé est programmé, 
soit 4, 185 milliards d’euros. Un effort 
justifié, selon le gouvernement, par 
deux facteurs : la hausse naturelle 
des dépenses sous ONDAM (environ 
+4,5%) et les dépenses nouvelles, qui 
représentent 4 milliards d’euros. La 
ventilation des nouvelles dépenses cu-
mule certaines réformes en cours (300 
millions d’euros pour le 100% Santé, 
400 millions d’euros pour la hausse de 
la couverture sociale, 200 millions d’eu-
ros pour le Pacte de refondation des 
urgences, 600 millions d’euros pour 
la hausse des revalorisations des pro-
fessionnels de santé…), des dépenses 
liées au vieillissement ( + 1,5 milliard 

d’euros) et celles inhérentes à l’inno-
vation (600 millions d’euros).

Les biologistes pris à la gorge
Qui paiera l’addition ? Comme d’ha-
bitude, les « mesures de régulation et de 
pertinence » touchent l’ensemble des 
acteurs à des degrés divers. Le poste 
« structuration de l’offre de soins » (1,045 
milliards d’euros) porte sur les par-
cours de soins efficients (215 millions 
d’euros), l’amélioration de la perfor-
mance interne des établissements 
(830 millions d’euros), l’optimisation 
des achats (585 millions d’euros) et le 
rééquilibrage de la contribution de 
l’ONDAM à l’OGD (245 millions d’eu-
ros). Les actions sur les tarifs des pro-
duits de santé se décomposent entre 
le médicament (920 millions d’euros 
de baisse de prix), les dispositifs médi-
caux (200 millions d’euros de baisse de 
prix) et les remises conventionnelles 
(225 millions d’euros). C’est sur la per-
tinence des actes et prescriptions que 
les médecins sont directement tou-
chés. 205 millions d’euros seront pré-
levés sur les tarifs des biologistes, tan-
dis que les radiologues concèderont 60 
millions d’euros d’adaptation tarifaire. 
595 millions d’euros relèveront de la 
maîtrise médicalisée. Et 120 millions 
d’euros sont attendus des génériques 
et biosimilaires et 255 millions d’euros 
au titre de la « pertinence et adaptation 
tarifaire » sur d’autres actes.

La CSMF très critique
Dans un communiqué, la CSMF 
«constate avec satisfaction que l’ONDAM 
pour 2019 sera tenu pour la dixième an-
née consécutive, en grande partie grâce 
aux efforts des médecins libéraux.  Pour 
2019, les prévisions montrent même 
que les dépenses de soins de ville seront 
moins élevées que l’objectif rectifié. » 
Mais le syndicat déplore qu’en dépit 
des bons résultats de la médecine de 
ville, « le texte prévoit une économie en-
core plus drastique sur les soins de ville, 
avec une réduction des dépenses en actes 
et prescriptions de 1,235 milliards d’eu-
ros en 2020, soit 340 millions de plus que 
l’année précédente. Le PLFSS 2020 va 
fragiliser des pans entiers de la médecine 
de ville (biologie, radiologie et autres spé-
cialités) sans lui donner les moyens de se 
restructurer et de mieux s’organiser pour 
répondre à la demande en soins dans tous 
les territoires ! » 

l'événement
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Durant trois jours, à Antibes-Juan-
Les-Pins, la CSMF a tenu la 25eme 
édition de son Université d’été. Un 
événement marqué par la main ten-
due par le syndicat-leader vis-à-vis 
des autres organisations syndicales.

Avec plus de 200 participants, la 25eme 
édition de l’Université d’été de la 
CSMF s’est tenue avec succès à An-

tibes-Juan -Les Pins. Depuis vingt-cinq 
ans, cet événement voulu par Claude 
Maffioli reste un point d’orgue de la 
rentrée politique dans le domaine de la 
santé. Politiques, experts, cadres syndi-
caux et journalistes ont pris l’habitude 
de se retrouver, durant un week-end 
de septembre, pour échanger sur les 
évolutions en cours, dans un secteur 
souvent bousculé par l’actualité. Cette 
année n’a pas fait exception, avec le 
mouvement de grève des urgences et 
les annonces précipitées du ministère 
de la santé. « Nous n’accepterons pas que 
le Service d’accès aux soins se traduise par 
l’extension du centre 15 à l’ensemble des 
demandes de soins, un centre 15 centré et 
géré par l’hôpital public, prévenait Jean-
Paul Ortiz dans son discours d’ouver-
ture. L’hôpital public ne peut pas être le 

cœur du système de santé, et encore moins 
la porte d’entrée pour toute demande de 
soins ».  La réponse gouvernementale 
reste en effet symptomatique du désé-
quilibre du système de santé en faveur 
de l’hôpital, alors que tout le monde 
appelle au développement du virage 
ambulatoire. « Rappelons que la médecine 
de ville, aujourd’hui, prend en charge plus 
de demandes en soins non programmés que 
l’ensemble des urgences hospitalières, in-
sistait le président de la CSMF. Nous as-
surons 30 millions de consultations contre 
21 millions à l’hôpital. Il est difficile de de-
mander plus à ces médecins déjà surchar-
gés, sans réorganiser l’ensemble du système 
et sans donner les moyens à la médecine de 
ville d’assumer ces réorganisations et ces 
missions ».

La retraite, sujet majeur d’inquiétude
Marquée, donc, par cette enième crise 
des urgences, la rentrée 2019 se carac-
térise également par le vote, en juillet 
dernier du texte de loi censé traduire 
le plan Ma Santé 2022 annoncé par 
Emmanuel Macron il y a plus d’un an. 
Mais, plus que la politique de santé, 
c’est le dossier des retraites qui agitait 
les esprits, alors que le gouvernement 
lançait fin août son projet de réforme 

pour l’instauration d’un système uni-
versel. « La retraite universelle se traduira 
par des cotisations moindres de 22% pour 
les médecins, mais surtout par des pensions 
amputées d’au moins un tiers, dénonçait 
Jean-Paul Ortiz. Nous ne pouvons ac-
cepter une telle diminution, comme nous 
n’accepterons jamais que nos réserves, du-
rement constituées par des générations de 
médecins, servent à compenser les excès de 
certains régimes spéciaux. Les fourmis ne 
doivent pas payer pour les cigales ! J’attire 
l’attention du gouvernement sur le risque 
d’une crise majeure avec les médecins si 
nous ne sommes pas entendus. Et je me ré-
jouis que ce thème ait pu faire l’objet d’une 
position commune et partagée par tous les 
syndicats représentatifs, démarche que la 
CSMF a portée dès le mois de juin ».

Biodiversité médicale : une valeur à 
préserver
Dans ce contexte d’actualité tendue, la 
25eme Université d’été de la CSMF s’est 
fédérée sous un thème inédit : « Méde-
cine libérale, une biodiversité médicale à 
cultiver ». Si l’intitulé a pu surprendre, 
il est pourtant le miroir des réalités de 
l’exercice. Entre les jeunes et les moins 
jeunes, entre ceux qui exercent regrou-
pés et ceux qui ont un cabinet indivi-

D
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duel, entre toutes les spécialités, entre 
l’exercice en ville et l’exercice à la cam-
pagne, le métier de praticien est pluriel. 
Il s’adapte aux circonstances des ter-
ritoires, aux besoins des patients, aux 
aspirations des professionnels. Et tous 
restent libres de s’organiser comme ils 
l’entendent, alors que certains souhai-
teraient enrégimenter la médecine li-
bérale sous un modèle unique et rigide. 
Preuve que la CSMF entend représen-
ter toutes les facettes de l’exercice libé-
rale, elle avait décidé d’innover, pour 
cette édition-anniversaire, en invitant 
pour la première fois les autres syn-
dicats de médecins. Plusieurs organi-
sations de jeunes médecins, ainsi que 
MG France et la FMF, avaient répondu 

à l’appel. La table ronde a montré que 
par-delà les positions partisanes, ces 
syndicats partagent les mêmes valeurs 
et la même conviction : le modèle li-
béral, fondé sur la liberté d’exercice et 
l’indépendance professionnelle, doit 
être coûte que coûte défendu. « C’est un 
moment historique », concluait Jean-Paul 
Ortiz à l’issue de l’échange, appelant 
à poursuivre le dialogue à travers des 
groupes de travail communs.

Territoires : non aux modèles imposés
Plusieurs autres débats ont permis 
d’aborder les principaux enjeux posés 
par la transformation du système de 
santé. La table ronde consacrée à l’or-

ganisation territoriale a par exemple 
montré l’importance, pour les méde-
cins libéraux, de s’engager pleinement 
dans les communautés profession-
nelles territoriales de santé, créées 
pour structurer les parcours de santé 
des patients, répondre à la demande 
de soins y compris lorsqu’ils ne sont 
pas programmés et renforcer les liens 
entre généralistes et spécialistes, ainsi 
que le recours aux ressources médi-
co-sociales lorsque le patient en a be-
soin. Si les acteurs s’entendent pour 
laisser aux professionnels de terrain la 
latitude de s’organiser entre eux, ces 
modèles devront répondre à des ob-
jectifs chiffrés en termes d’accès aux 
soins. Et il ne faudra pas compter sur 

l’assurance-maladie pour ajouter des 
moyens financiers : le directeur général 
de la CNAM, Nicolas Revel a refusé de 
considérer qu’il faudrait mieux rému-
nérer les soins non programmés. Une 
déclaration qui a suscité du méconten-
tement dans la salle. 

Faut-il craindre le numérique ?
Les politiques sont-ils à la hauteur de 
leurs responsabilités ? C’était le thème 
d’une table ronde regroupant trois 
députés. Si les parlementaires par-
viennent à enrichir et modifier subs-
tantiellement les textes soumis au vote, 
comme l’a illustré la discussion sur la 
loi santé au printemps dernier, l’exécu-
tif conserve la maîtrise des projets qu’il 
entend déployer. Surtout, les députés 
ont dénoncé en chœur le poids délétère 
de la technostructure sanitaire, laquelle 
freine souvent l’application des me-
sures décidées. Les industriels du nu-
mérique sont-ils des prédateurs, prêts 
à «uberiser» les systèmes de santé et à 
restreindre l’indépendance profession-

nelle des libéraux ? Deux chefs d’entre-
prise, intervenant dans le champ de la 
prise de rendez-vous en ligne et de la 
téléconsultation, ont cherché à rassurer 
l’auditoire. Loin des ambitions mono-
polistiques des GAFAM, ces opérateurs 
veulent travailler en collaboration avec 
le corps médical. Avec un objectif par-
tagé : dégager du temps médical pour 
les consultations, en déchargeant les 
praticiens de tâches administratives et 
en favorisant de nouveaux modes rela-
tionnels avec les patients.

Vers une collaboration européenne
La nécessité de structurer l’exercice 
médical sur un mode entrepreneurial 
peut-elle s’envisager à l’échelle eu-
ropéenne ? Tel était le sujet du débat 
organisé le dimanche matin. Souhai-
table, cette mutation structurelle reste 
toutefois soumise à conditions. Repré-
sentant de la France au sein de l’union 
européenne des médecins spécialistes 
(UEMS), Francis Rubel est catégorique : 
« L’amélioration continue de la pertinence 

et de la qualité des soins sera un enjeu 
déterminant. C’est aujourd’hui le tendon 
d’Achille de l’entreprise médicale libérale. 
C’est aussi sa véritable marge de progrès !» 
Quelle que soit leur provenance, les 
médecins libéraux devront également 
acquérir des compétences spécifiques, 
tant sur le plan entrepreneurial que fi-
nancier. « La gestion d’une entreprise mé-
dicale ne s’improvise pas. Les jeunes mé-
decins n’y sont pas suffisamment préparés 
lors de leurs études, alors qu’il s’agit d’une 
évolution fondamentale de notre métier », 
estime Franck Devulder, président du 
syndicat national des médecins fran-
çais spécialistes de l’appareil digestif 
(SYNMAD).

A la clôture de cette édition riche en 
contenus, Agnès Verdier-Molinié, direc-
trice de la Fondation IFRAP, a apporté 
un éclairage limpide sur les failles qui 
subsistent dans l’organisation du sys-
tème de santé français. L’hospitalo-cen-
trisme reste un mal français, en contra-
diction avec la nécessité impérieuse de 
favoriser le virage ambulatoire. Comme 

25eme Université d’été de la CSMF:
Cultiver la biodiversité médicale
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Agnès Buzyn,
ministre des Solidarités

et de la Santé

Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMF

l’a souligné l’économiste, les prises en 
charge en ambulatoire sont à la fois moins 
coûteuses, plébiscitées par les patients qui 
apprécient peu l’univers anxiogène de l’hô-
pital et conforme aux standards de qualité 
requis pour améliorer l’espérance de vie 
des patients. Le système d’assurance-mala-
die, par ailleurs, est critiqué par l’IFRAP, qui 
met en exergue les dispositifs de mise en 
concurrence entre assureurs, déployés en 
Allemagne ou aux Pays-Bas. Enfin, Agnès 
Verdier-Molinié appelle les médecins libé-
raux à s’investir dans des modèles entrepre-
neuriaux d’offre de soins, basés sur la trans-
parence des pratiques, la contractualisation 
à partir d’objectifs de résultats et la réponse 
garantie aux spécificités des besoins de san-
té territoriaux.

Anticiper les évolutions
Concluant l’Université d’été, Jean-Paul Or-
tiz a tenu à rappeler les innovations portées 
par cette nouvelle édition d’un rendez-vous 
incontournable. « C’est un moment historique 
que nous avons vécu et dont nous ne mesurons 
pas encore aujourd’hui les impacts et les consé-

quences pour les mois et années à venir, a-t-il 
souligné. Je veux parler de cette table ronde 
qui a permis de réunir l’essentiel des syndicats 
des jeunes générations et l’essentiel des syndi-
cats seniors. Bien sûr, on peut déplorer les ab-
sences de certains, mais en la matière, je pense 
vraiment que les absents ont eu tort. La CSMF 
a écrit le début d’une page historique. Cette 
démarche est absolument fondamentale pour 
l’avenir car notre métier de médecin, l’existence 
même de notre profession est aujourd’hui remise 
en cause de tous côtés ». Une fois de plus la 
CSMF prend les devants pour anticiper les 
difficultés, plutôt que les subir. « Notre mé-
tier, le contenu de son exercice, vont évoluer au 
fil des années. Nous ne pouvons accepter d’être 
passifs devant ces évolutions, nous ne pouvons 
accepter de laisser d’autres dépecer notre métier, 
le soumettre à des contraintes technologiques, 
financières. Nous devons être au contraire les 
acteurs de ces évolutions. Pour cela il nous faut 
être réalistes, c’est avec les jeunes générations et 
les plus anciennes que nous construirons l’ave-
nir, c’est en dégageant au-delà de nos différences, 
des axes communs, des points que nous pouvons 
partager, que nous construirons l’avenir de notre 
profession »

Agnès Buzyn,
ministre des Solidarités
et de la Santé

« Les Français ne peuvent être soignés 
sans la médecine libérale »
Bloquée à Paris par la loi de bioéthique, Agnès 
Buzyn avait tenu à échanger à distance, par 
visio-conférence, avec les cadres de la CSMF.
« Je suis profondément attachée à la médecine li-
bérale. Et je constate tous les jours les efforts que 
vous déployez pour bien prendre en charge la 
santé de nos concitoyens ». Tirant un bilan po-
sitif du débat sur sa loi de santé - « une seule 
lecture et une CMP conclusive » - la ministre 
de la santé a mis en exergue la qualité de 
ses relations avec la CSMF, « en pointe dans 
cet engagement collectif au service de la trans-
formation du système de santé ». La ministre a 
également rappelé que la balle était à pré-
sent dans le camp des médecins libéraux. 
« Vous devez vous emparer des modèles territo-
riaux d’organisation des soins, qui sont structu-
rés et financés pour vous permettre de construire 
une réponse sanitaire adaptée aux besoins des 
populations. Je compte sur la CSMF pour aider à 
la constitution de ces projets ». Interpellée par 
Jean-Paul Ortiz sur le niveau de rémunéra-
tion des médecins libéraux, elle a appelé au 
développement de rémunérations complé-

mentaires « variant selon la qualité et la per-
tinence des soins délivrés». Défendant enfin 
son Service d’Accès aux Soins, elle a estimé 
que « ce sujet est trop sérieux pour être résumé 
à un numéro de téléphone ». Et elle a promis « 
un dispositif opérationnel avant l’été prochain, 
avec un système de régulation téléphonique gé-
rée conjointement par le SAMU et les libéraux ».

Un débat sans faux semblants
Interrogée par Luc Duquesnel sur l’exten-
sion de la permanence des soins au samedi 
matin et à la tranche 19h/20h en semaine, 
elle s’est déclarée « pas opposée à étudier 
cette solution, mais il faut au préalable avancer 
sur les solutions offertes par les CPTS en ma-
tière de demandes de soins non programmées ». 
Challengée par Patrick Gasser sur la place 
des spécialistes dans le système de santé, 
elle a souligné « l’importance majeure des spé-
cialistes dans le parcours de soins et la nécessi-
té impérieuse de les intégrer, notamment par le 
biais des équipes de soins spécialisés ». Enfin, 
elle a tenu à répondre à Brigitte Virey, pré-
sidente du Syndicat national des pédiatres 
français, sur la situation alarmante de la 
spécialité. « Il faut un vrai réveil de cette spécia-
lité magnifique. Nous travaillons sur les besoins 
en pédiatrie et j’ai demandé un état des lieux dé-
mographique. Je suis prête à étudier avec vous les 
leviers à actionner pour améliorer l’attractivité 
de la pédiatrie, en ville comme à l’hôpital ». 

25eme Université d’été de la CSMF
   Cultiver la biodiversité médicale
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« La médecine libérale, une chance pour la 
santé ! »
Conférencière influente, Agnès Verdier-Moli-
nié a tracé quelques perspectives éclairantes 
sur les évolutions nécessaires du système 
de santé et la place de la médecine libérale.
Extraits.
La France, trop hospitalo-centrée ?

C’est incontestable. Nous dépensons six 
milliards de moins en ville et onze mil-
liards de plus à l’hôpital que nos voisins 
allemands. La crise des urgences té-
moigne de la sédimentation de la consom-
mation de soins dans les établissements, 
dont les services d’urgence constituent la 
porte d’entrée. Agnès Buzyn l’a bien com-
pris par rapport à ses prédécesseurs, mais 
le virage ambulatoire ne va pas assez vite. 
MA Santé 2022 va dans la bonne direction, 
mais les décisions sont longues à se mettre 
en place.

Le système d’assurance-maladie 
français : performant ou freinant ?

L’existence d’un assureur public, unique, 
omnipotent, presque plus puissant que le 
ministère de la santé, est un frein au pro-
grès pour le système de santé. Des pays 
comme l’Allemagne ou les Pays-Bas ont 
fait le choix d’introduire de la concurrence 
entre payeurs, ce qui incite à rationnaliser 
la dépense et à innover dans l’organisa-
tion des soins. Ils sont en avance sur bien 
des sujets, comme la mixité des paiements 
entre acte et capitation, le développement 
de la prévention, le virage ambulatoire… 
et ils sont également plus agiles pour in-
tégrer l’innovation dans les pratiques pro-
fessionnelles.

La médecine libérale a-t-elle de 
l’avenir ?

Oui, j’en suis persuadée, je pense même 
qu’elle est l’avenir de la santé, pourvu 
qu’elle sache évoluer. Les prises en charge 
en ville, à qualité comparables sont tou-
jours moins coûteuses qu’à l’hôpital. Mais 
il va falloir que les libéraux acceptent des 
changements structurels, comme le mode 
de tarification, la transparence sur la qua-
lité des connaissances et des pratiques, la 
capacité à s’organiser entre eux à partir 
d’objectifs à atteindre.

Leur rémunération est-elle juste ?

Non, ils sont peu payés par rapport à 
leurs confrères des pays comparables, ce 
qui n’incite pas à augmenter sa charge de 
travail ni à s’investir dans la qualité. La 
situation des médecins illustre un pro-
blème plus global, que nous identifions à 
l’IFRAP comme un frein à l’excellence des 
acteurs économiques : la pression fiscale 
accrue à partir d’un certain seuil de reve-
nus. Cette surcharge d’impôts génère un 
comportement dit de « comptabilité à l’en-
vers» :  à quoi bon travailler plus si tout 
part à l’impôt ? Il faut fixer un plafond à 
partir duquel la pression fiscale ne doit 
plus augmenter. Une partie des médecins 
est aujourd’hui dans cette situation, alors 
que les besoins en soins augmentent de 
façon soutenue.

Les médecins doivent-ils devenir des 
entrepreneurs ?

Certainement, c’est un défi majeur pour 
concevoir des organisations collectives 
plus efficaces. Les médecins devraient 
être incités à constituer ces entreprises, à 
salarier d’autres médecins et d’autres pro-
fessionnels de santé. Ils devraient alors 
travailler sur le mode du contrat, avec des 
objectifs à atteindre et en signant avec 
des assureurs pluriels. Il faut en profiter 
pour décentraliser l’approche sanitaire, 
sortir de l’uniformité nationale qui n’est 
pas source d’efficience. Leur rémunéra-
tion devra être juste, proportionnée à leur 
volume de travail et à la qualité de leurs 
résultats.

L’innovation technologique doit-
elle être un vecteur de transforma-
tion ?

C’est évident et la révolution numérique 
s’applique déjà pleinement dans le champ 
de la santé, où les facteurs de progrès 
sont considérables. Les pouvoirs publics 
peinent encore à mettre au point le bon 
modèle économique ou à inciter les ac-
teurs de la santé à s’y impliquer. L’uni-
vers de la télémédecine, par exemple, va 
bouleverser les modalités d’exercice de 
la médecine. Il faut mieux s’y préparer, 
non seulement pour améliorer l’accès aux 
soins, mais surtout pour promouvoir une 
médecine plus précise, plus prédictive, 
plus orientée sur l’anticipation des risques 
et la réactivité des prises en charge dans le 
cadre des parcours de santé.

25eme Université d’été de la CSMF
   Cultiver la biodiversité médicale
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Pour la première fois, plusieurs or-
ganisations syndicales débattaient à 
l’Université d’été de la CSMF.

A l’heure des grandes réformes, les 
syndicats médicaux sont-ils au-
dibles ? Et le parcellement des 

représentations, entre organisations 
concurrentes, syndicats de jeunes et 
de seniors ou catégories de praticiens, 
sert-il la cause du corps médical face 
aux pouvoirs publics ? Pour sa 25eme 
édition, l’Université d’été de la CSMF 
a innové, en conviant des représen-
tants des autres syndicats à débattre 
ensemble. La plupart d’entre eux ont 
répondu présents, signe qu’ils s’inter-
rogent sur la nécessité d’agir en com-
mun sur certains dossiers, comme la 
retraite par exemple. « Accepter ses dif-
férences pour construire l’avenir », telle 
était la thématique de cet échange 
inédit. « Il faut faire le constat que l’offre 
syndicale est diverse et variée, ce qui 
aboutit parfois à un repli sur soi, à un dé-
sengagement des questions sociétales, ob-
serve Jean-Paul Ortiz, président de la 
CSMF. Mais notre métier est aujourd’hui 
attaqué de toutes parts, challengé par 
l’innovation numérique ou organisation-
nelle. Nous aurions intérêt à nous mettre 
d’accord entre nous, afin d’offrir un front 
uni face à ceux qui veulent remettre en 
cause notre profession ». Un avis parta-
gé par Jean-Louis Bensoussan, secré-
taire général de MG France, mais qui 
se dit plus optimiste. « Je crois n’avoir 
jamais été aussi heureux dans ma vie pro-
fessionnelle qu’actuellement, estime-t-il. 
Nous avons ces derniers temps gagné des 
batailles importantes, sur une part maî-

trisée de paiement au forfait, sur les CPTS 
ou les assistants médicaux. A nous tous de 
transformer l’essai, en respectant les dif-
férences qui existent entre nos organisa-
tions et qui me paraissent légitimes.»

Seniors et jeunes : quel terrain partagé ?
Plus alarmiste, Jean-Paul Hamon, pré-
sident de la FMF, s’inquiète des der-
nières actualités qui menacent la place 
des libéraux dans le système de santé. 
« Avec le plan Urgences, l’Etat s’apprête à 
réinventer le SAMU, tandis que les plate-
formes de télémédecine mettent à mal 
notre modèle de permanence des soins. 
Les pouvoirs publics jouent sur la division 
qui règne entre nous pour nous affaiblir. 
Il faut nous unir sur des thèmes d’intérêt 
commun sans renier nos spécificités ». La 
table ronde était également l’occasion 
d’entendre une voix différente, celle 
des syndicats représentant les jeunes 
médecins. « Nos syndicats n’ont pas le 
même mode de fonctionnement que ceux 
des médecins seniors, explique Lucie 
Garcin, présidente de l’ISNAR-IMG. 
Nous ne sommes pas représentatifs ni éli-
gibles aux élections professionnelles. Cela 
nous oblige à être plus proches de notre 
base et à bien relayer ses attentes. » Prési-
dente de REAGJIR, qui représente les 
remplaçants, Laure Dominjon sou-
ligne les particularités des syndicats 
de jeunes. « Notre vision de la médecine 
de demain est différente, car notre géné-
ration est naturellement orientée vers le 
travail d’équipe, l’interprofessionnalité et 
la transversalité. Notre pluralisme consti-
tue une richesse pour mieux représenter la 
diversité du corps médical ».

Le Front Jeune propose
Représentés par l’ANEMF, les étu-
diants en médecine veulent être da-
vantage entendus, alors que l’avenir 
de la médecine libérale les concerne 
directement. « L’ANEMF n’a pas d’ad-
hérents, elle représente en direct les étu-
diants, explique Romain Levesy, pre-
mier vice-président. Nous sommes très 
vigilants sur les mesures actuellement 
portées par la stratégie de transformation 
du système de santé et les positions adop-
tées par les syndicats représentatifs, car 
ce sont nos conditions d’exercice à venir 
qui se décident ». Première vice-pré-
sidente de l’ISNI, Isabelle Riom ma-
nifeste les mêmes attentes, en souli-
gnant les initiatives prises récemment 
dans le cadre du Front Jeune. « Nous 
avons élaboré des propositions communes 
à l’ensemble des syndicats de jeunes, afin 
d’améliorer l’accès aux soins, précise-
t-elle. Cela montre que les jeunes mé-
decins ont des préoccupations partagées 
dans l’intérêt des patients, et dans le but 
d’adapter l’exercice de la médecine aux 
nouveaux enjeux organisationnels ».

Quel contrat social ?
Interrogés collectivement, les syn-
dicats sont-ils prêts à élaborer un 
nouveau contrat social avec la popu-
lation ? « Nous nous engageons pour 
améliorer l’accès aux soins, garantir une 
offre de proximité et de qualité à tous 
les patients», répond Jean-Paul Ortiz. 
«L’ACI-CPTS témoigne de cet engage-
ment », ajoute Jean-Louis Bensoussan. 
« Il faut convaincre la population que la 
défense de notre indépendance profes-
sionnelle est menée dans son intérêt », 

Syndicats
L’appel à la mobilisation commune
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Saône et Loire : 
le conseil départemental organise 
sa propre offre médicale
Depuis plus d’un an, le conseil dé-
partemental de Saône-et-Loire 
tente de pallier le manque de méde-
cins généralistes… par ses propres 
moyens. «Nous avons recruté une 
cinquantaine de praticiens, en appli-
quant la grille salariale hospitalière. 
Ils exercent dans des locaux mis à 

disposition par les collectivités, en 
fonction des besoins constatés », ex-
plique André Accary, son président. 
Selon lui, cette initiative est unique-
ment destinée à combler un vide. 
« Nous ne cherchons pas à concur-
rencer les médecins libéraux du ter-
ritoire, mais plutôt à bâtir une offre 
médicale complémentaire. Toute 
nouvelle installation se soldera par 
la fermeture immédiate de l’antenne 
de substitution », assure-t-il.

précise Jean-Paul Hamon. « Nos pro-
positions visent à favoriser un accès aux 
soins universel», insiste Laure Domin-
jon, tandis que Romain Levesy cite « le 

module d’initiation à la santé que nous 
avons mis au point pour mieux informer 
la population ». « Nous devons conti-
nuer à nous battre collectivement contre 

la coercition et expliquer toujours plus à 
la population que ce combat va dans le 
sens de la qualité des soins pour tous », 
résume Isabelle Riom.

Territoires
CPTS : une révolution sous conditions 
Les communautés professionnelles 
territoriales de santé devront contri-
buer à améliorer l’accès aux soins, 
mais aussi la gestion des parcours 
complexes. Les médecins libéraux 
auront néanmoins besoin d’un ac-
compagnement spécifique pour dé-
velopper et animer les projets sur le 
terrain.

L’exercice coordonné sera l’un des 
piliers de la restructuration de 
l’offre médicale dans les territoires. 

Dans cet écosystème en gestation, les 
CPTS auront un rôle majeur à jouer, 
en favorisant notamment l’accès aux 
soins et la gestion des parcours com-
plexes. Début septembre, la DGOS 
en comptabilisait plus de 300, avec 
des degrés de maturation très divers. 
Selon Nicolas Revel, les premiers 
développements sont plutôt encou-
rageants. « Il faut désormais passer de 
l’intention à la structuration. La mon-
tée en charge sera progressive, mais ces 
structures doivent d’ores et déjà nourrir 
l’ambition de remplir toutes leurs mis-
sions », estime le directeur général de 
la CNAM. La dimension économique 
n’est pas anodine. Prévue dans l’ac-
cord conventionnel signé le 20 juin 
dernier, l’aide financière publique 
pourrait atteindre 380 000 euros par 

«établissement», si l’ensemble des cri-
tères requis sont validés.

Pas de modèle unique !
Une fois n’est pas coutume, les pro-
fessionnels de santé de proximité de-
vraient disposer d’une relative liberté 
d’action pour répondre aux besoins 
de la population, qui varieront sensi-
blement d’un territoire à l’autre. Les 
médecins libéraux sont unanimes : la 
réalité du terrain devra être considérée 
avant les contraintes administratives 
et budgétaires. La gouvernance des 
CPTS sera également un enjeu-clé. La 
position défendue par le corps médical 
est limpide : l’administration centrale 
ne devra pas intervenir dans le fonc-
tionnement de la structure ni dans la 
définition de son projet médical. Elle 
devra se contenter de faciliter et d’ap-
puyer les démarches. « Il n’y aura pas 
de modèle unique, mais il faudra trouver 
des modalités d’organisation collectives 
pour répondre à des objectifs communs », 
prévient néanmoins Pierre Ricordeau, 
directeur général de l’ARS Occitanie.

Des freins multiples
Au-delà des jeux de pouvoirs, des 
freins opérationnels, techniques 
et culturels sont à prévoir. « Nous 
n’avons pas les compétences nécessaires 
pour orchestrer des projets de cette en-
vergure. Nous devrons donc recruter ou 
former des personnes qualifiées pour 
nous accompagner dans ce cheminement 

», souligne Christine Kowalczyk, pré-
sidente de l’URPS ML Océan Indien. 
La mise à disposition d’outils pra-
tiques sera également un paramètre 
déterminant. « Nous attendons des so-
lutions techniques fiables pour faciliter 
le partage d’informations, notamment 
entre la ville et l’hôpital », confirme 
Philippe Arramon-Tucco, président 
de l’URPS-ML Nouvelle-Aquitaine. 
Etant donné l’ampleur du change-
ment, la patience fatalement sera 
de circonstance. « La coordination des 
soins ne se décrète pas. Elle se construira 
dans le temps, dans la confiance et dans 
l’échange», rappelle-t-il très justement.  
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Trois députés ont accepté d’échanger sur la place de 
la santé dans le débat politique.
Sujet volontiers présenté comme technique, le thème 
de la santé n’a jamais attiré en masse le personnel po-
litique. Le ministère de la santé revient souvent à un 
médecin ou à un professionnel de santé -mais pas sys-
tématiquement- ou à un politique de tel ou tel rang, en 
fonction d’arbitrages complexes entre les différentes 
factions au pouvoir. Au Parlement, ils ne sont qu’une 
poignée d’élus à s’y intéresser, capables de «challen-
ger» l’exécutif sur un amendement ou peser sur le 
sens d’un texte. Mais, depuis l’élection d’Emmanuel 
Macron, il semblerait que la santé ait acquis de nou-
veaux galons. Il y a eu le discours du Président de la 
République à l’Elysée, le 18 septembre 2018. Et il y a eu 
surtout le Mouvement des Gilets Jaunes, qui a placé 
le sujet des services publics de santé en tête des pré-
occupations de la population. A l’occasion d’une Table 
Ronde, la CSMF avait réuni trois députés de bords dif-
férents, qui ont pu échanger sur les évolutions de la 
politique de santé et le rôle des élus. « Nous avons ache-
vé cet été un long travail parlementaire, qui accompagne la 
Stratégie de transformation du système de santé portée par 
Emmanuel Macron, explique Thomas Mesnier député 
de la Charente et rapporteur général du texte. Les par-
lementaires ont contribué à l’évolution du texte, car la santé 
tend à se positionner comme un sujet de plus en plus central 
dans la politique du pays ».

Un sujet technique mais profondément politique
Député de la Sarthe, en partance du groupe Les Ré-
publicains avant d’intégrer le groupe Agir, Jean-Carles 
Grelier observe que la santé reste encore une affaire 

de spécialistes. « C’est très complexe, et nos groupes par-
lementaires ont tendance à penser qu’il faut être médecin 
pour être légitime, déplore-t-il. Pour ma part, je suis juriste 
et je m’y suis intéressé parce qu’en tant qu’élu local, cela 
fait des années que mes administrés m’interrogent sur la 
démographie médicale ou la fermeture des services spécia-
lisés ». Paul-André Colombani est député autonomiste 
de Corse-du-Sud et médecin généraliste. Mais il ne se 
considère pas comme un spécialiste pour autant. « Un 
député doit s’entourer de personnes ressources, ce que j’ai 
pu faire grâce notamment à mes échanges avec Jean-Paul 
Ortiz, souligne-t-il. On propose des amendements quand 
on identifie un sujet qui concerne nos électeurs, mais ce n’est 
pas évident de faire évoluer le texte car c’est l’exécutif qui en 
conserve la maîtrise ».

Le poids de la technostructure
La santé est-elle désormais au cœur de la feuille de 
route présidentielle ? « Je n’ai pas été étonné par les re-
vendications des Gilets Jaunes, estime Thomas Mesnier. 
Si ce thème est toujours en seconde ou troisième position 
dans les sondages, l’accès aux soins figure au premier rang 
des inquiétudes de la population. Et le gouvernement a pris 
la mesure des attentes, comme le montrent les décisions ac-
tuelles». Plus critique, Jean-Carles Grelier reconnait les 
avancées portées par la loi mais s’inquiète du «timing». 
« Il faut du temps pour mettre ces mesures en application, or, 
la population réclame des changements d’urgence. Le pro-
blème, c’est que la technostructure freine les décisions poli-
tiques. La santé est hyperadministrée : un directeur d’hôpital 
reçoit 400 injonctions administratives par an ».  Paul-An-
dré Colombani, pour sa part, s’insurge contre l’attitude 
de l’assurance-maladie, qui se refuse à mieux payer la 
prise en charge des soins non programmés. « C’est cho-
quant, alors que les généralistes travaillent déjà plus de 55 
heures par semaine et sont épuisés. Il faut faire évoluer les 
modes de rémunération et développer les paiements au for-
fait comme le demandent les jeunes médecins ».

Défendre la liberté d’installation
Les élus sont-ils en phase avec les projets d’organisa-
tion territoriale des soins ? Et les responsables locaux 
sont-ils suffisamment associés ? « Non, répond Jean-
Carles Grelier. Les ARS ne sont pas à l’écoute des maires 
et des élus départementaux, qui ont pourtant leur mot à 
dire» . « Je travaille bien avec les élus locaux lorsque je mène 
les missions que me confie le ministère, tempère Thomas 
Mesnier. Tout le monde doit aller dans le même sens dans 
l’intérêt de nos concitoyens ». « Les CPTS font peur aux mé-
decins plus âgés, car ils craignent une nouvelle couche de 
complexité administrative », observe Paul-André Colom-
bani. S’il est un point sur lequel les trois députés sont 
d’accord, c’est le respect de la liberté d’installation. « 
Il faut se battre, y compris au sein même de nos partis poli-
tiques, pour la défendre et faire de la pédagogie sur l’ineffi-
cacité de la coercition », conclut Thomas Mesnier.

Politiques
Sont-ils des acteurs responsables ?
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La CSMF avait convié deux entreprises du numé-
rique, ainsi que le président de la FNMR, à échan-
ger sur leurs ambitions et leur mode de coopéra-
tion avec les médecins.
Avec la prise de rendez-vous en ligne et aujourd’hui 
la téléconsultation, elles ont investi le champ de l’or-
ganisation des soins. Suivies de près par l’écosystème 
de la santé, les start-up du numérique veulent mettre 
leur savoir-faire au service de nouvelles solutions de 
consultation médicale. Faut-il en avoir peur ? Et sont-
elles des prédateurs qui vont «uberiser» l’art médical 
et menacer l’indépendance professionnelle des mé-
decins libéraux ? « Il faut prendre le train du numérique, 
bien sûr, mais certaines thèses d’anticipation prédisent la 
prédominance de l’IA et la marginalisation du médecin 
dans le diagnostic comme dans la prescription, témoigne 
Bertrand Demory, généraliste dans le Nord et élu de 
l’URPS Hauts-de-France. Notre crainte, c’est que les 
start-ups du numérique ne viennent bousculer nos règles 
déontologiques et remettre en cause notre place auprès 
des patients ». A la table ronde, la CSMF avait convié 
deux des entreprises emblématiques de ce nouveau 
paysage : Qare, spécialiste de la téléconsultation et 
Doctolib, la future «licorne» du rendez-vous en ligne, 
et aujourd’hui acteur lui aussi de la téléconsultation.

La téléconsultation conforme à l’avenant 6
« Nous avons cofondé Qare avec quatre autres associés 
pour développer de nouveaux services utiles aux patients 
et aux médecins, dans le cadre de la téléconsultation, ex-
plique Alexandre Maisonneuve, directeur médical 
de Qare. Nous avons anticipé l’avenant n°6, avec une 
logique d’usage efficace pour les praticiens ». Directeur 
France de Doctolib, Arthur Thirion, défend lui aus-
si l’idée d’un partenariat gagnant-gagnant avec le 
corps médical. « Dès le départ, notre objectif était de per-
mettre de gagner du temps médical pour les praticiens, en 
les soulageant de la gestion de leur agenda. A présent que 
nous nous engageons dans la téléconsultation, nous sou-
haitons plus que jamais travailler avec eux, pour leur être 
utiles et respecter leurs conditions d’exercice et leurs règles 
déontologiques ». L’entreprise a d’ailleurs créé un co-
mité médical, destiné à réfléchir ensemble à l’évolu-
tion des services numériques en santé.

Un modèle différent des GAFAM
Observateur critique et expérimenté, Bertrand De-
mory insiste néanmoins sur ce qui inquiète certains 
praticiens. « Le risque, c’est la position hégémonique d’une 
entreprise comme Doctolib. Avec la suppression du numerus 
clausus, nous pourrions dans dix ans retrouver la situation 
des années 90, avec des confrères gagnant le smic et pieds 
et poings liés aux plateformes en ligne et à leurs condi-

tions de référencement pour la gestion de leur planning de 
rendez-vous ». « Ne nous confondez pas avec les GAFAM, 
qui eux s’intéressent uniquement aux comportements des 
patients et ne prennent pas en compte les modes de travail 
des médecins », répond Arthur Thirion. « Il faut éviter les 
amalgames, nous ne sommes pas positionnés sur le recours 
à l’IA chez Qare, insiste Alexandre Maisonneuve. Jamais 
la machine ne remplacera le médecin dans la consultation 
médicale. Encore une fois, l’avènement du numérique est 
inévitable, mieux vaut l’accompagner ensemble, plutôt que 
de subir des solutions édifiées sans les médecins ». En fin 
d’échange, Bertrand Demory se déclarait plutôt « sou-
lagé » par les déclarations des deux industriels.

Industriels
Les plate-formes numériques sont-elles des prédateurs ?

DRIM-IA France : un modèle inédit
Président de la FNMR, Jean-Philippe Masson profitait de 
la tribune de l’Université pour faire un point sur le grand 
projet mené par les radiologues : DRIM-IA. « C’est une plate-
forme destinée à regrouper les 100 millions de dossiers réalisés 
chaque année par les radiologues, clichés et compte-rendus com-
pris, accessible gratuitement aux industriels qui le souhaitent, 
rappelle-t-il. En échange, nous leur demanderions de mettre à 
disposition des outils et des applications utiles pour les radiolo-
gues pour améliorer leur exercice médical ». Initié par la FNMR, 
le projet regroupe toutes les composantes de la radiologie 
française. « En réalité, ce seront 500 millions de dossiers que nous 
rendrons accessibles, soit cinq ans d’activité, dont on peut penser 
que 400 millions seront exploitables ». Structurée en associa-
tion, DRIM IA cherche des financements publics, alors que 
la BPI « nous a débouté parce que nous ne voulons pas faire de 
bénéfices ! » s’étonne Jean-Philippe Masson.

Dossier 25eme Université d’été de la CSMF
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Biodiversité médicale
un destin européen pour l’entreprise médicale libérale ? 

L’entreprise médicale libérale restera 
avant tout fonction des besoins expri-
més par la population, condamnant 
de fait la perspective d’un modèle 
européen unique. La qualité des pra-
tiques et l’acquisition de compétences 
spécifiques seront néanmoins des 
leviers critiques, en vue de créer une 
dynamique de modèles diversifiés, 
potentiellement duplicables selon la 
typologie des territoires concernés. 

L’entreprise médicale libérale se 
singularise par son caractère pro-
téiforme. L’extrême diversité des 

structures répond à une logique élé-
mentaire, celle d’adapter l’offre mé-
dicale à la demande de soins, très va-
riable selon les pays. Pour Jacques de 
Haller, président du comité permanent 
des médecins européens (CPME), il 
sera difficile voire impossible de dé-
ployer un modèle unique, essentielle-
ment pour des raisons culturelles, or-
ganisationnelles et politiques.

Associations, fédérations et autres 
groupes de réflexion européens 
cherchent néanmoins à promouvoir 
une vision commune de l’entreprise 
médicale libérale. « Former, normer, per-
former : tel est notre crédo pour bâtir un 
cadre communautaire plus harmonieux, 
qui reposera notamment sur un meilleur 
partage des expériences », rappelle An-
dré Bolliger, vice-président de l’EANA, 

le groupement européen des méde-
cins libéraux.

Un double enjeu décisif
Souhaitable, cette mutation structu-
relle reste toutefois soumise à condi-
tions. Représentant de la France au 
sein de l’union européenne des mé-
decins spécialistes (UEMS), Francis 
Rubel est catégorique : « L’amélioration 
continue de la pertinence et de la qualité 
des soins sera un enjeu déterminant. C’est 
aujourd’hui le tendon d’Achille de l’en-
treprise médicale libérale. C’est aussi sa 
véritable marge de progrès ! » Quelle que 
soit leur provenance, les médecins li-
béraux devront également acquérir 
des compétences spécifiques, tant sur 
le plan entrepreneurial que financier. 
« La gestion d’une entreprise médicale ne 
s’improvise pas. Les jeunes médecins n’y 
sont pas suffisamment préparés lors de 
leurs études, alors qu’il s’agit d’une évo-
lution fondamentale de notre métier », 
estime Franck Devulder, président du 
syndicat national des médecins fran-
çais spécialistes de l’appareil digestif 
(SYNMAD). 

Une approche élargie
Le développement de l’entreprise mé-
dicale libérale dépendra par ailleurs 
de la capacité des «promoteurs» à inté-
grer d’autres acteurs de santé, au sein 
d’une approche interprofessionnelle 
élargie. « Les médecins libéraux devront 
prendre la main et coordonner l’équipe 
de soins primaires, soutenue par des pro-
fessions paramédicales, pour assurer la 

«quadrature du cercle. Ils devront être les 
logisticiens du parcours de santé, ne se-
rait-ce que pour éviter les ruptures et les 
pertes de chance », affirme Pierre-Marie 
Coquet, président du SMCG-CSMF, 
le syndicat des médecins coordonna-
teurs en Ehpad et autres structures. 
Selon lui, il appartient aux syndicats 
médicaux de créer une dynamique de 
modèles diversifiés, potentiellement 
duplicables en fonction de la typologie 
des territoires concernés. 
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Retraite
Ce qu’il faut savoir de la réforme
Président du SNMCR, Yves Decalf a 
fait un point précis sur les grandes 
lignes de la réforme en cours.
Combien de médecins sont 
concernés par la retraite ?

Il y a aujourd’hui 70 000 médecins 
pensionnés, contre 16 millions de re-
traités au total. La réforme préparée 
par le gouvernement ne concernera 
que les générations nées à partir de 
1963. En 2025, l’ensemble de leurs 
droits acquis seront transformés, à 
valeur égale, en points, tels qu’ils 
sont prévus par le passage au régime 
universel.

Pourquoi faut-il mener une 
réforme ?

Le contexte économique et démo-
graphique appelle à une réforme. 
Les faibles perspectives écono-
miques -1,3% de croissance du PIB 
actuellement-de même que le taux 
de remplacement (nombre d’actifs/
nombre de retraités), qui va passer 
de 1,9 à 1,3 en quelques années, né-
cessitent d’agir sur les trois leviers : 
montant des cotisations, montant 
des pensions, durée de cotisation.

En quoi la réforme s’annonce-t-
elle défavorable aux médecins ?

Contre une baisse d’1/5eme des cotisa-
tions, ils subiraient une baisse d’1/3 
de leurs pensions. Le régime univer-
sel fixé à trois PASS ferait disparaitre 
la CARMF et tous les services qu’elle 
fournit.

Un âge pivot à 64 ans leur se-
rait-profitable ?

Oui, car partir à taux plein à 64 ans se-
rait inférieur à l’âge de départ moyen, 
à un peu plus de 65 ans. L’allonge-
ment des durées de cotisations pour-
rait étirer certaines carrières jusqu’à 
70 ans.

Quel sera le rendement du ré-
gime de retraite ?

Il est annoncé à 5,5%, mais il sera en 
réalité inférieur, car la cotisation soli-
daire de 2,81% n’offrira pas de droits.

Que deviennent les réserves 
de la CARMF ?

Elles seraient intégrées au pot commun, 
même si le gouvernement a promis ré-
cemment des aménagements. Les ef-
forts du corps médical seraient sacrifiés 
au déficit collectif des autres régimes.

Les médecins participe-
raient-ils à la gouvernance ?

Non, ou très marginalement. Les 
professions libérales ne seraient pas 
associées à la gestion, qui serait en 
quelque sorte étatisée et directement 
reliée au fisc.

Les règles du nouveau Plan d’Epargne Retraite Unique
Exit, les contrats Madelin et PERP, qui ne seront plus com-
mercialisés à partir d’octobre 2020 : le Plan d’Epargne 
Retraite Unique, supposé plus souple, arrive sur le mar-
ché. « L’un des objectifs est de rééquilibrer les encours de ces 
contrats (230 milliards d’euros) et ceux de l’assurance-vie (1700 
milliards d’euros), explique Emmanuel Leroux, directeur de 
l’offre et des services à la MACSF. Il doit permettre des sor-
ties en capital et non plus seulement en rente ». Les transferts 
d’un établissement à l’autre seront également facilités.  Et 
il pourra être alimenté par des versements libres ou ré-
guliers et sans montant minimal. « Tout est fait pour que les 
fonds investis soient orientés vers le financement de l’économie, 
précise Emmanuel Leroux, avec une incitation au pilotage 
par les établissements et des avantages pour la prise de risque». 
Jusqu’en 2022, les transferts de fonds de l’assurance-vie 
vers ces contrats bénéficieront d’allègements fiscaux.  En-
fin, les versements pourront être en partie défiscalisés, 
mais soumis à l’impôt en cas de sortie en capital. Si l’épar-
gnant renonce à déduire fiscalement ses cotisations, il ne 

sera alors pas imposé en cas de sortie en capital. «Notre 
produit-phare, le RES Retraite, va s’adapter et continuer à pro-
poser le meilleur complément de retraite possible», conclut 
Emmanuel Leroux.

Adapter la couverture prévoyance
Autre offre attractive de la MACSF, la souscription d’une 
assurance prévoyance est vivement recommandée, afin 
de compenser les 90 jours de carence de la CARMF. « En 
cas d’arrêt de travail, avec la perte des revenus et les charges 
qui courrent, la situation financière peut être catastrophique », 
souligne Nicolas Gombault, directeur général délégué du 
groupe MACSF.  Un cas type illustre l’importance d’une 
prévoyance adaptée : un médecin généraliste arrêté du-
rant 103 jours après un accident de ski subit un préjudice 
de revenus de 17 000 euros de revenus, auxquels s’ajoutent 
les charges. La MACSF verse alors une indemnité de 80 
euros par jour, ainsi qu’une somme de 103 euros par jour 
pour la couverture des charges. «Il est conseillé de souscrire 
dès le début de carrière, car ce type d’aléa peut arriver à n’im-
porte quel moment », précise Nicolas Gombault.

Dossier 25eme Université d’été de la CSMF
   Cultiver la biodiversité médicale
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actu en bref

Cancer du sein
La FNMR, pilier du dépistage du 
cancer du sein

A l’origine du dépistage organisé du 
cancer du sein, la Fédération natio-
nale des médecins radiologues est 
plus que jamais engagée dans la cam-
pagne Octobre Rose, qui vise depuis 
plus de 25 ans à inciter les femmes de 
50 à 74 ans à réaliser une mammogra-
phie avec double lecture par le radio-
logue. Aujourd’hui, alors que plus de 
49% des femmes y participent, ce sont 
les radiologues libéraux qui assurent 
80% des examens clichés. Après BFM 
TV en 2017 et RTL en 2018, la FNMR 
s’associe au magazine Elle, qui fera 
la promotion du dispositif dans ses 
éditions du 4 et du 18 octobre 2019. 
Cette année, le groupe Kerastase, fi-
liale de L’Oréal, a également souhaité 
s’engager, en lançant un test dans ses 
salons de coiffure répartis dans toute 
la France. L’affiche de la campagne, 
ainsi qu’une plaquette de présenta-
tion y seront diffusées. « Le dépistage 
est essentiel rappelle Jean-Philippe 
Masson, président de la FNMR. Neuf 
cancers sur dix peuvent être guéris s’ils 
sont dépistés à temps ». Mais le syndi-
cat déplore que le taux de participa-
tion tende à stagner depuis deux ans, 
notamment parce que les ponctions 
tarifaires obligent certains cabinets 
de radiologie de proximité à baisser 

le rideau. Rappelons qu’il est recom-
mandé de passer une mammogra-
phie tous les deux ans à partir de 50 
ans. Le principe de la 2eme lecture, 
effectuée par des radiologues agrées 
et réalisant plus de 1500 lectures par 
an, permet de détecter des tumeurs 
ayant pu échapper à la vigilance du 
radiologue en 1ere lecture.

Urgences
Malgré le SAS, l’hôpital gronde

Deux médecins libéraux, un médecin 
et une infirmière du Samu : « l’équipe 
projet » chargée de « penser le SAS » 
s’est réunie pour la première fois le 1er 
octobre au ministère de la Santé. « Je 
leur ai demandé de me rendre un rapport 
avec les différentes solutions possibles 
dans les 2 mois, c’est-à-dire avant le mois 
de décembre », a déclaré Agnès Buzyn. 
Mesure phare du plan urgences, avec 
un coût estimé à 340 millions d’euros 
sur un total de 750 millions, le SAS 
doit « permettre aux citoyens de mieux 
s’orienter dans le système de santé», 
en ligne ou par téléphone « à toute 
heure du jour et de la nuit », afin que 
les hôpitaux « puissent se recentrer sur 
les soins urgents ». La ministre tente 
donc d’agir, alors que la grogne tend 
aujourd’hui à s’étendre à l’ensemble 
du monde hospitalier. Alors que 200 
services d’urgence restaient en grève 
en début de mois, neuf syndicats hos-
pitaliers appelaient à rejoindre la ma-
nifestation des retraités et des pom-
piers, qui se tenait le 8 octobre.

Santé publique
Alerte sur les bières
très alcoolisées

Nouvellement élu à la présidence de 
la Ligue nationale contre le cancer, le 
généticien Axel Kahn lance l’alerte 
sur les bières très fortement alcoo-
lisées. « Ce sont des pièges addictifs 
mortifères tendus aux jeunes », estime-
t-il. Fortement colorées, elles ciblent 
particulièrement les jeunes. Très 
accessibles – à peine 3 euros- elles 
contiennent 14, 16 voire 17% d’alcool 
« soit l’équivalent d’une bouteille de vin 
en contenance de 50 cl », dénonce Axel 
Kahn. Il propose donc au gouverne-
ment « d’augmenter très fortement les 
taxes en fonction du grammage d’al-
cool». Au passage, il rappelle « l’al-
cool, c’est 41000 morts par an, dont 
15000 par cancer ».

Pratique sportive
La fin des certificats obligatoires

L’obligation de fournir un certificat 
médical pour la pratique sportive 
d’un enfant sera supprimée et rem-
placée par une attestation remplie 
par les parents. Cette « mesure de sim-
plification » concerne « plus de six mil-
lions de mineurs licenciés dans des clubs 
et/ou fédérations sportives », explique le 
gouvernement dans son dossier de 
presse sur le projet de loi de finan-
cement de la Sécurité sociale pour 
2020. « Les 20 consultations obligatoires 
prévues depuis 2019 dans le parcours de 
santé et de prévention des nourrissons et 
des enfants jusqu’à l’âge de 18 ans per-
mettront désormais l’examen régulier par 
le médecin de l’aptitude des enfants à la 
pratique sportive », estiment les mi-
nistères de la Santé et des Comptes 
publics. Ainsi, il ne sera plus néces-
saire de fournir un certificat médical 
pour avoir une licence sportive. « Une 
déclaration remplie par le représentant 
légal » permettra « de s’assurer que les 
jeunes ont bien vu un médecin ».

Délégation de tâches
Huit Français sur dix y sont favo-
rables

Commandé par la Convention on 
Health Analysis and Management 
(CHAM) dans cinq pays européens 
(France, Allemagne, Italie, Suède et 
Portugal), un sondage Ipsos indique 
que 82% des Français seraient prêt 
à accepter qu’un infirmier prescrive 
«des analyses médicales et des radiogra-
phies ». Les habitants des cinq pays 
ne le sont en moyenne qu’à 70%, et 
seulement 56% en Allemagne ou en 
Italie.

74% des Français interrogés se disent 
également prêts à suivre un traite-
ment médical prescrit par un infir-
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mier, pour « des soins courants ». Plus 
de la moitié (57%) pensent même 
que les « petits gestes chirurgicaux », 
comme les points de suture, pour-
raient être réalisés par un infirmier 
sans la confirmation d’un médecin, 
soit 7% de plus que pour l’ensemble 
des sondés.

Si la CSMF est favorable à la délé-
gation de certaines tâches par les 
médecins vers d’autres profession-
nels de santé, elle estime indispen-
sable qu’elle se décide avec l’accord 
des médecins et en concertation 
avec l’ensemble des professionnels 
de santé concernés. Il n’est pas du 
rôle des instances politiques, ou de 
l’Assurance Maladie, de définir les 
contours des métiers des médecins 
et des autres professionnels de santé.

Etudiants
Vers la fin du remplacement ?

La réforme du 3eme cycle des études 
médicales se met progressivement 
en place et des voix se font entendre 
actuellement, parmi les structures 
de formation des internes, pour prô-
ner que l’autorisation faite à l’Ordre 
d’accorder des licences de rempla-
cement ne puisse s’effectuer en 
fin de phase dite « d’approfondisse-
ment», soit 18 mois plus tard qu’ac-
tuellement pour plusieurs spéciali-
tés. Cette mesure provoque un tollé 
chez les syndicats d’internes. « En 
médecine générale, ce ne sera qu’après 
le SASPAS que le remplacement ne 
sera possible, précisent les quatre or-
ganisations dans un communiqué 
commun. Certains internes ne pour-
ront donc pas remplacer avant la fin de 
leur internat. Le remplacement est un 
gain d’expérience important pour les 
internes mais c’est également un acte 
confraternel qui permet de soulager 
les médecins déjà en exercice. C’est un 
droit acquis par les internes qui n’a à 
ce jour, jamais montré la moindre inci-
dence tant il est réalisé avec le contrôle 
de l’interne, du praticien remplacé et de 
l’ordre des médecins ». La CSMF se 
joint à la protestation des internes. « 
A l’heure où la problématique de l’accès 
aux soins sur tous les territoires est plus 
que jamais une question majeure dans 
un contexte de démographie médicale 
extrêmement tendu, la CSMF ne com-
prend pas cette modification des règles 
actuelles qui risque de rendre la situa-
tion encore plus difficile», précise-t-
elle dans un communiqué.

Pédiatres
Non au tiers payant insidieux !

Le SNPF, syndicat des pédiatres, 
est en colère. Il vient en effet de 
découvrir que l’assurance-mala-
die a décidé, sans concertation, de 
modifier le codage informatique 
des consultations obligatoires de 
l’enfant, lesquelles ont été réorga-
nisées à l’occasion de la précédente 
loi de financement de la Sécurité 
sociale. Et elle en profite pour ins-
taurer le tiers payant, adressant qui 
plus est un courrier aux parents 
laissant croire que ces consulta-
tions sont gratuites. « Ce terme est 
dévoyé : ces actes ne sont pas gratuits, 
ils ont un coût et une valeur, s’insurge 
le SNPF. L’annonce du tiers payant 
va mettre les pédiatres en difficulté 
dans leurs relations avec les parents 
de leurs patients ». Ce dispositif em-
pêche par ailleurs l’application de 
tout dépassement d’honoraires, 
ce qui mettra en difficulté les pra-
ticiens en secteur 2 ou bénéficiant 
de l’OPTAM. Enfin, « le contenu an-
noncé de ces consultations relève plus 
d’une consultation complexe voire très 
complexe et ne correspond pas aux 
honoraires conventionnels en cours», 
précise le SNPF. Il demande donc 
« le retrait de ces mesures, faisant de 
nous des salariés de la CNAM et nous 
mettant de fait sous tutelle et une réelle 
négociation sur la valeur des actes en 
accord avec leur contenu ».

Exercice libéral
80% des médecins ont déjà renon-
cé à un arrêt de travail

Selon un sondage de l’Ifop pour la 
Mutuelle du Médecin, 8 médecins 
sur 10 ont déjà renoncé à un arrêt 
de travail. Secrétaire générale des 
Généralistes-CSMF, Julie Caron 
confirme dans le quotidien 20 mi-
nutes, qu’elle n’est pas surprise de 
ces résultats : « Quand on est médecin, 
on va toujours au bout de soi-même. On 
ne s’applique pas ce qu’on promeut au-
près des patients : pour certaines patho-
logies, il faut un arrêt de travail ». Les 
causes de ces renoncements sont 
multiples : conscience profession-
nelle, refus d’abandonner la patien-
tèle, raisons financières, difficulté à 
trouver un remplaçant… « Notre mé-
tier, c’est de prendre en charge les autres, 
savoir les arrêter à bon escient. Mais un 
médecin aura du mal à demander de 
l’aide pour lui-même. Et ce par pudeur, 
par manque de temps et par conscience 
professionnelle », ajoute-t-elle. Alors 
que faire ? Si certaines mesures vont 
dans le bon sens, comme la prise en 
charge du congé maternité pour les 
femmes médecins, il reste encore 
beaucoup à faire pour que les méde-
cins libéraux prennent soin de leur 
santé, comme modifier la règle des 
90 jours de carence en cas d’arrêt de 
travail ou mettre en place des dépis-
tages réguliers au sein de la commu-
nauté médicale.

actu en bref
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Jean-Philippe Masson : « Préserver 
l’indépendance médicale à tout prix ! »

portrait

Radiologue de formation, Jean-Phi-
lippe Masson vante les mérites de 
l’exercice collectif, qu’il considère 
comme la seule voie d’avenir de la 
médecine libérale. Il invite toutefois 
ses confrères à maintenir une cer-
taine distance vis-à-vis de l’admi-
nistration centrale, dans l’intérêt des 
patients.

Jean-Philippe Masson est un prati-
cien chevronné, mais c’est surtout 
un médecin passionné par son 

métier : « La radiologie libérale est une 
spécialité complète qui allie le contact hu-
main et la technologie, deux composantes 
qui me sont chères à titre personnel. C’est 
aussi une spécialité très variée, avec une 
dimension diagnostique, clinique et cura-
tive, notamment via la radiologie inter-
ventionnelle. Je ne connais ni la lassitude 
ni l’ennui. J’ai l’impression de me sentir 
vraiment utile. » 

S’il n’a jamais quitté la clinique Mon-
tréal de Carcassonne, où il s’est instal-
lé en 1986, il a tout de même su évoluer 
avec son temps. Depuis une dizaine 
d’années, il fait partie d’un groupe de 
radiologie, constitué en SEL. Répar-
tie sur six sites, la structure regroupe 
actuellement vingt radiologues, mais 
également trois scanners et trois IRM. 
Elle couvre un bassin de population 
d’environ 180 000 personnes.    

Une ascension linéaire
Jean-Philippe Masson découvrira le 
syndicalisme « un peu par hasard », au 
début des années 90. C’est ce même 
hasard qui lui vaudra d’être désigné 
rapporteur d’un atelier thématique, 
organisé à l’occasion d’une assemblée 
générale de la Fédération nationale 
des médecins radiologues (FNMR), à 
laquelle il se rendait par « simple cu-
riosité ». Fasciné par la technologie, il 
se propose alors de concevoir un site 
internet pour améliorer une commu-
nication professionnelle qu’il juge «dé-
faillante ». Au-delà de l’informatique, il 
étendra progressivement son champ 
d’influence à la formation. Un chemin 
qui le conduira directement à la prési-
dence de Forcomed, la société de for-

mation des médecins radiologues. Son 
ascension au sein de la FNMR sera 
linéaire. Secrétaire général pendant 
neuf ans, il sera finalement élu pré-
sident de la fédération en 2013. Une 
fonction qu’il exerce toujours. 

Durant son parcours à la CSMF, il aura 
notamment participé au renouveau 
de la Confédération dans son dépar-
tement, avec deux autres confrères, 
contribuant ainsi à multiplier par cinq 
le nombre d’adhérents en quelques 
années seulement. Fort de son statut 
de secrétaire général de la CSMF 11, 
il s’impliquera aussi en région, effec-
tuant deux mandats successifs au sein 
des URML, en tant que membre élu, 
avant de « passer la main ». 

Les nouveaux codes de la médecine
Jean-Philippe Masson est catégo-
rique : l’exercice isolé est condamné, 
quelle que soit la spécialité. Selon lui, 
la mutualisation des moyens humains 
et financiers présente de nombreux 
atouts. « L’exercice collectif favorise le 
partage des expériences et des responsa-

bilités. En marge du temps médical libéré, 
il permet surtout de lutter contre l’épui-
sement professionnel ». Plus convivial 
et plus stimulant, ce mode d’exercice 
est également plus attractif, y compris 
auprès de la jeune génération. 

Reste qu’il ne voit pas forcément 
d’un bon œil les récentes «avancées» 
conventionnelles. « Nous n’avions pas 
besoin d’aides financières pour nous re-
grouper ou payer des assistants médicaux. 
Il aurait mieux fallu utiliser cet argent 
pour revaloriser le tarif des consulta-
tions », souligne-t-il. Il s’inquiète no-
tamment du risque de subordination 
vis-à-vis de l’administration, citant 
l’exemple d’un hôpital public, en mal 
d’efficacité. Pour préserver l’indé-
pendance et l’efficience de la radio-
logie libérale, il appelle ses confrères 
à s’émanciper des tutelles, en pro-
posant « des modèles organisationnels 
souples et réactifs, au service d’un projet 
médical cohérent, élaboré et piloté par des 
médecins, dans l’intérêt des patients ». 
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Oncologie
Personnes âgées : l’immunothérapie, une solution ?
Un essai inédit visant à évaluer les traitements d’immuno-
thérapie chez les plus de 70 ans atteints d’un cancer vient de 
débuter. Mené par la Fondation ARC et Unicancer, l’objectif 
est d’inclure une centaine de patients dans toute la France. 
Jusque-là, aucune étude d’ampleur n’avait été conduite chez 
des patients âgés, alors que l’immunothérapie s’impose 
comme un traitement clé face au cancer. «C’est important de 
voir comment les patients âgés répondent à ces traitements. Chez 
eux, le système immunitaire fonctionne souvent moins bien. Cela 
pose donc question puisque le but de l’immunothérapie est d’activer 
les cellules immunitaires pour qu’elles aillent tuer les cellules can-
céreuses», explique à La Croix la Pr Frédérique Penault-Llor-
ca, directrice du centre Jean-Perrin à Clermont-Ferrand. Cet 
essai témoigne aussi d’un intérêt nouveau pour la recherche 
clinique dans la population du grand âge, souvent absente 
des essais cliniques, alors qu’elle est particulièrement tou-
chée par la maladie. «Aujourd’hui, 50% des patients avec un 
cancer du poumon ont plus de 65 ans et 30% plus de 75 ans», 
souligne la Pr Elisabeth Quoix, pneumologue au CHRU 
de Strasbourg, en insistant sur l’intérêt de développer des 
études spécifiques pour utiliser au mieux les traitements 
chez ces patients fragiles. 

Oncologie
Les nouveaux traitements pas si efficaces
L’économiste de la santé Patricia Marino (Institut Pao-
li-Calmettes, Aix-Marseille-Université, Inserm) a présen-
té récemment ses travaux sur l’évaluation de l’efficacité 
des nouveaux anticancéreux au congrès de cancérologie 
de l’Esmo, à Madrid. Elle s’est penchée sur les 36 médica-
ments approuvés en Europe dans 68 indications entre 2004 
et 2017. Parmi eux, 48 à 70% avaient une faible valeur ajou-
tée en termes d’efficacité par rapport au traitement de ré-
férence, selon deux échelles de mesures (respectivement, 
l’échelle ESMO-MCBS et l’ASMR utilisée par les autorités 
sanitaires françaises). «Tous les nouveaux produits en cancéro-
logie ne sont pas des médicaments de rupture, loin de là !», ex-
plique la chercheuse. Cela ne veut pas dire qu’ils ne servent 
à rien : ils peuvent être très utiles à certains patients, qui par 
exemple ne supportent pas le traitement de référence. «Mais 
il est peut-être temps, pour les patients comme pour les médecins, 

d’arrêter de penser que les nouveaux traitements sont forcément 
beaucoup mieux que les anciens.» D’autant que leur coût men-
suel est souvent plus important : 4.616 € en moyenne contre 
2.314€ pour le traitement de référence.

Cardiologie
L’autodépistage de l’HTA en test
Les cardiologues lancent une campagne grand public pour 
l’auto dépistage de l’hypertension artérielle (HTA). L’opé-
ration est baptisée «Dépist¬HTA», du nom de l’application 
développée par la FRHTA pour l’occasion. «C’est une appli-
cation téléchargeable gratuitement qui va guider l’utilisateur, car il 
ne suffit pas de prendre sa tension avec un appareil d’automesure 
pour savoir quoi faire du résultat», explique le Pr Girerd, car-
diologue et président de la Fondation de recherche sur l’hy-
pertension artérielle (FRHTA). Pour ceux qui ne possèdent 
pas d’appareil d’automesure de la tension artérielle, l’appli-
cation propose une pharmacie de proximité qui peut aider à 
faire le dépistage. «Avant de lancer cette opération, nous l’avons 
testée chez les salariés de la boulangerie artisanale grâce aux par-
tenaires et donateurs de la FRHTA», explique le Pr Girerd. «Une 
personne sur cinq avait une HTA : 13% des moins de 35 ans, 27% 
des 35-54 ans et 33% après 55 ans.» Selon les spécialistes, 5 
millions de personnes en France sont hypertendues sans le 
savoir. Or, sans traitement, le cerveau, mais aussi les yeux, 
les reins et le cœur souffrent de cette pression trop élevée 
dans le système cardiovasculaire.

Mediator®
Début d’un procès hors norme
Le premier grand procès pénal du Mediator® s’est ouvert 
le 23 septembre devant le tribunal correctionnel de Paris. 
Une procédure hors norme, qui devrait durer six mois et 
mobiliser 2.684 victimes, constituées parties civiles et dé-
fendues par 376 avocats. Sur le banc des accusés, 12 «per-
sonnes physiques», dont Philippe Seta, ancien numéro 2 du 
groupe Servier, divers experts et l’ancienne sénatrice Ma-
rie-Thérèse Hermange, soupçonnée d’avoir rédigé en 2011 
un rapport un peu trop complaisant pour le laboratoire. 
Ainsi que 11 personnes «morales», dont l’entreprise Servier, 
plusieurs de ses filiales, et l’Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits de santé (appelée Afssaps 
à l’époque des faits).

produits de santé
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Hauts-de-France
un contrat local pour réduire les
inégalités sanitaires
L’ARS Hauts-de-France et la 
communauté d’agglomération de Lens-
Liévin viennent de signer un contrat 
local de santé destiné à renforcer 
l’attractivité du territoire auprès des 
professionnels, à améliorer l’accès à la 
prévention et aux soins, mais aussi à 
promouvoir la santé des enfants et des 
jeunes. Un accent particulier sera porté 
sur les personnes les plus vulnérables, 
notamment au sein du bassin minier 
du Nord-Pas-de-Calais, marqué 
par de fortes inégalités sanitaires. 
Composée de 242 386 habitants, cette 
zone géographique plutôt dense se 
caractérise notamment par un taux 
de mortalité supérieur à la moyenne 
nationale, tant chez les hommes que 
chez les femmes. Plusieurs actions 
correctives seront mises en place, à 
commencer par la valorisation de 
l’exercice coordonné, la formation de 
maîtres de stage en médecine générale, 
le développement de messageries 
sécurisées interopérables, l’utilisation 
plus prononcée de la télémédecine 
en EHPAD ou encore la définition de 
parcours de santé pour les jeunes adultes.

A noter : ce contrat local de soins 
sera partie intégrante du PRS 2018-
2023. Il associera la préfecture, le 
département du Pas-de-Calais, la 
caisse primaire d’assurance maladie de 
l’Artois, l’Education nationale, le centre 
hospitalier de Lens, l’Association 
hospitalière Nord Artois clinique 
(Ahnac), la Caisse autonome nationale 
de la sécurité sociale dans les mines 
(Filieris), la CPTS Liévin-Pays d’Artois 
et l’URPS médecins libéraux.

Bourgogne-Franche-Comté 
cap sur la e-santé !
Comme d’autres territoires avant 
elle, la Bourgogne-Franche-Comté 
vient de se doter d’un groupement 
régional d’appui au développement 
de l’e-santé. Issu du rapproche-
ment des groupements de coopé-
ration sanitaire e-santé Bourgogne 
et Emosist, ce GRADeS devra fa-
voriser l’essor de la télémédecine à 
partir d’une plate-forme mutualisée, 
baptisée Telmi. Il devra également 
améliorer la coordination des ac-
teurs de la santé et du social sur les 
parcours de soins et de vie des pa-
tients, en s’appuyant notamment sur 
l’outil eTICSS, prévu à cet effet. Le 
GRADeS Bourgogne-Franche-Com-
té devra par ailleurs contribuer à 
la généralisation du dossier médical

partagé, tout en garantissant la sécu-
rité des données de santé à travers 
un espace numérique régional de 
santé. Pour rappel, le développe-
ment du numérique était l’un des 
axes prioritaires du PRS 2018-2028.

Ile-de-France
667 médecins ont bénéficié des 
permanences locales d’aide à 
l’installation
Les permanences locales d’aide à 
l’installation, dont la mise en œuvre 
est assurée par l’URPS ML, en par-
tenariat avec l’ARS Ile-de-France, 
l’assurance maladie et l’Ordre des 
médecins, semblent faire leurs 
preuves. Toutes spécialités et tous 
départements confondus, 667 mé-
decins franciliens* ont d’ores et déjà 
pu bénéficier de cet accompagne-
ment personnalisé, mis en place en 
octobre 2014. Concrètement, ce dis-
positif se propose d’épauler les mé-
decins libéraux du territoire dans la 
construction et la réalisation de leur 
projet, en leur fournissant notam-
ment des conseils professionnels et 
administratifs. A savoir : une simple 
inscription sur la plate-forme dédiée 
suffit pour être directement contac-
té par les référents installation de 
l’URPS. 

(*) Chiffres au 1er septembre 2019.

en direct des territoires
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Assistant médical : quand, comment 
et pourquoi recruter !

Certains médecins libéraux pourront 
prochainement recruter des assis- 
tants médicaux, afin de libérer du 
temps médical. Soumise à conditions, 
une aide financière doit permettre de 
faciliter leurs démarches. Retour sur 
les modalités concrètes de ce nou-
veau dispositif conventionnel.

Prévu par le plan « Ma Santé 2022», 
le déploiement de 4 000 assistants 
médicaux doit contribuer à libérer

un temps médical, en voie de raré- 
faction. Les modalités pratiques de 
cette réforme viennent d’être définies 
dans un avenant conventionnel, signé 
par les syndicats médicaux et l’assu- 
rance maladie,le 20 juin dernier. Très 
concrètement, ces «assistants» pour- 
ront réaliser des tâches administra- 
tives (accueil du patient, création et 
gestion du dossier informatique...), 
des missions en lien avec l’activité du 
cabinet (préparation et déroulement 
de la consultation, préparation et aide 
à la réalisation d’actes techniques...), 
mais aussi des missions d’organisa- 
tion et de coordination, notamment 
avec les autres acteurs intervenant 
dans la prise en charge des patients. 
A noter : un assistant médical dispose 
de fonctions propres. Il ne pourra 
donc pas être employé uniquement 
pour faire du secrétariat médical.

Des contreparties strictes 
Pour faciliter le recrutement des as-
sistants médicaux, l’assurance ma-
ladie proposera une aide financière 
aux médecins du secteur 1, mais 
également aux praticiens du sec-
teur 2 ayant souscrit à l’Optam. Trois 
options leur sont proposées, selon 
le niveau de financement et d’en-
gagement qu’ils jugeront approprié 
à leurs besoins et à leur organisa-
tion. Ils pourront ainsi bénéficier, au 
choix, d’un tiers ou d’un demi équi-
valent temps plein d’assistant mé-
dical. Dans les zones sous-denses, 
ils pourront compter sur un équi-
valent temps plein. Le dispositif 
conventionnel comporte toutefois 
des contreparties. Dans les deux 
ans suivant la signature du contrat 
avec l’assurance maladie, le médecin 
concerné devra s’inscrire dans une 
démarche d’exercice coordonné, soit 
dans un cabinet de groupe (à partir 
de deux médecins), soit dans une 
structure pluriprofessionnelle de ré-
férence (CPTS, MSP, ESP…). Autre 
exigence posée par la CNAM : les 
médecins éligibles devront s’enga-
ger sur un volume d’activité à partir 
de la troisième année. En fonction de 
la durée horaire dont ils disposent, 
ils devront maintenir (option 1 et 2), 
voire augmenter (option 3) leur file 
active et/ou leur patientèle adulte 
médecin traitant.

Conseils pratiques 
Dans les faits, n’importe quel méde- 
cin peut recruter un assistant médical 
par ses propres moyens. Les volon- 
taires pourront également faire appel 
à un groupe de médecins libéraux ou 
à une structure habilitée à être em- 
ployeur. En revanche, ceux qui solli- 
citeront l’aide financière convention- 
nelle devront impérativement signer 
un contrat avec leur caisse primaire 
d’assurance maladie, renouvelable 
tous les cinq ans. Ils devront ensuite 
fournir un certain nombre de pièces 
justificatives, à commencer par un 
extrait du contrat de travail de l’assis- 
tant médical dans un délai d’un mois 
après l’embauche.

En l’absence d’une certification de 
qualification professionnelle, le prati- 
cien devra par ailleurs s’engager à ce 
que la personne employée suive une 
formation ad hoc au cours des deux 
années suivant son recrutement et 
qu’elle obtienne le «précieux sésame» 
dans un délai maximum de trois ans.

Rappelons que le contenu et la durée 
de cette formation spécifique seront 
prochainement déterminés dans le 
cadre de la convention collective des 
personnels des cabinets libéraux, ac- 
tuellement en cours d’élaboration. 
Les premiers modules ne devraient 
donc pas être lancés avant la fin du 
premier semestre 2020.

à la loupe
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À LIRE
Ceux que je suis, Olivier 
Dorchamps

Lorsque son père meurt bruta-
lement, Marwan découvre qu’il 
a été désigné pour accompagner 
son cercueil à Casablanca, là où il 
a choisi d’être enterré à la grande 
surprise de ses enfants. Marwan a 
27 ans, une légère surcharge pon-
dérale, il est prof d’histoire, Capu-
cine vient de le quitter et le Maroc 
ne représente guère plus pour lui 
que de courts séjours en vacances 
dans un pays dont il ne maîtrise 
pas la culture.  Pourquoi Tarek a-t-il 
voulu ce dernier voyage alors qu’il 
semblait avoir délaissé ses ori-
gines, confrontant soudain son fils 
à « une langue qu’il ne nous parlait 
pas, une religion qu’il ne pratiquait 
pas, une histoire qu’il ne nous racon-
tait jamais » ? Il faudra quelques 
jours dans la pénombre du petit 
appartement de sa grand-mère 
pour que Marwan comprenne le 
sens de cette dernière volonté. 
Pour qu’entre rencontres et secrets 
de familles enfin révélés, il trouve 
enfin « son » Maroc. Un premier 
roman plein de tendresse écrit par 
un franco-britannique qui semble 
en savoir long de la complexité des 
ascendances multiculturelles. 

Ceux que je suis,
Olivier Dorchamps,

éditions Finitude, 256 pages

À VOIR
Grandes expositions
rentrée 2019

Les grandes expositions de cette 
rentrée 2019 ouvrent petit à petit 
leurs portes, nous transportant du 
XVIème espagnol aux paysages les 
plus contemporains grâce à des 
propositions particulièrement re-
marquables. D’aucuns trouveront 
peut-être des correspondances 
entre les corps pâles et tourmen-
tés du Greco et les figures intenses 
de Bacon proposés respectivement 
au Grand Palais et au Centre Pom-
pidou. D’autres leur préféreront 
la poésie colorée et sage en appa-
rence des peintres naïfs de l’expo-
sition Maillol. Certains encore dé-
couvriront un aspect méconnu de 
l’œuvre de Mondrian, sa période 
figurative, au Musée Marmottan 
Monet. A moins que l’on ne préfère 
faire le lien entre art, architecture et 
design avec la grande rétrospective 
consacrée à Charlotte Perriand à la 
Fondation Louis Vuitton. L’offre est 
multiple et prometteuse, il faudrait 
ne se priver de rien, ne se poser au-
cun interdit, découvrir, rêver, res-
sentir sans complexes ni a priori. 
Ne pas oublier de se procurer un 
coupe fil, il y a fort à parier que des 
records d’affluences vont être bat-
tus ces prochaines semaines. 

Greco,
Du 16 oct. Au 18 fev, au Grand Palais (VIIIe)

Bacon en toutes lettres,
Du 11 sept. au 20 janv, au Centre Pompidou (IIIe).

Du Douanier Rousseau à Séraphine,
Du 11 sept. au 19 jan, au Musée Maillol (VIIe).

Mondrian figuratif,
Du 12 sept. au 26 jan,

au Musée Marmottan Monet (XVIe). 
Le monde nouveau de Charlotte Periand.

Du 2 oct. 2019 au 24 févr,
à la Fondation Louis Vuitton (XVIe).

À VISITER
Espions 

Alerte ! un essai nucléaire vient 
d’être détecté en République Oc-
cidentale. La menace est grande, 
mais la France n’a rien à craindre 
puisque c’est vous, visiteur, qui 
allez la sortir de cette situation in-
quiétante. En endossant le rôle 
d’agent secret que vous propose de 
tenir la Cité des Sciences dans son 
exposition immersive « Espions », 
vous allez collecter les informations 
indispensables pour alerter les 
plus hauts sommets de l’Etat. Nous 
sommes sauvés ! Et vous, vous allez 
découvrir l’organisation, les tech-
niques et les métiers de ce monde 
singulier dont le quotidien se dé-
voile au travers d’une série d’inter-
views d’agents en activité, spécia-
lement conçues pour l’exposition. 
Réalisée en partenariat avec les 
plus grands services de renseigne-
ment français, cette proposition est 
à partager en famille pour les pas-
sionnés du « Bureau des légendes» et 
autres séries d’espionnage. 

Espions,
Cité des Science et de l’Industrie, 30, avenue 

Corentin-Cariou - 75019 Paris,
du 15 oct 2019 au 9 août 2020

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



PUBLICITÉ

(1) RES Multisupport est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facultative libellé en euros et en unités de compte souscrit par l’Association Médicale d’Assistance  
et de Prévoyance (AMAP) auprès de la MACSF épargne retraite. RES Capitalisation est un contrat de capitalisation individuel nominatif, libellé en euros et en unités de compte  
souscrit auprès de la MACSF Epargne retraite. (2) L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. Les montants investis sur les supports  
Sen unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. La description  
et le fonctionnement des supports en unités de compte sont détaillés dans la notice d’information du contrat, dans les Documents d’Information Clés (DIC) et dans les Documents 
d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) ou dans les documents équivalents agréés par l’AMF, disponibles sur la page Supports financiers du site macsf.fr.

MACSF épargne retraite - Société Anonyme d’Assurances sur la Vie régie par le Code des assurances, au capital social de 58 737 408 €, entièrement libéré - Enregistrée au RCS de Nanterre 
sous le n° 403 071 095 - Siège social : cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX - Adresse postale : 10 cours du Triangle de l’Arche - TSA 60300 - 92919 LA DEFENSE CEDEX/France.
MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - Société d’Assurances Mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX.
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Études, achat immobilier, voyages,
lancement d’une activité 
professionnelle, transmission…

Et vous, que ferez-vous avec 
votre assurance vie(1) ?

Prenez rendez-vous avec votre conseiller car 
il existe un risque de perte en capital sur les 
supports libellés en unités de compte(2).

macsf.fr

AVEC LEUR ASSURANCE VIE   , 
ILS ONT RÉNOVÉ LEUR MAISON 
ET PRÉPARENT DÉSORMAIS 
L’ACHAT DE LEUR BATEAU.
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