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A.M.E. comme l’âme!
L’Aide Médicale d’Etat, communément appelée AME, à laquelle je mettrais volontiers un 
accent circonflexe, car c’est de cela dont il s’agit en vérité, ce supplément d’âme qui apporte 
de l’humanisme à l’homme et dont les médecins se doivent d’être les garants car souvent 
exposés à la misère humaine.

Oui, j’affirme que l’Aide Médicale d’Etat est indispensable car elle protège les émigrés quelle 
que soit leur situation, mais aussi les Français, de toutes infections contagieuses (comme la 
tuberculose) dont un émigré serait (malgré lui) le porteur, mettant ainsi en péril sa santé et 
la nôtre.

Oui, l’AME a un coût, près d’un milliard d’euros budgétisé en 2019 pour plus de 300 000 
personnes, mais il y a dans cet effort budgétaire la preuve d’un idéal humain que porte aussi la médecine libérale et 
sociale à laquelle nous sommes fort attachés et à l’origine de notre engagement.

Oui, il peut y avoir parfois quelques abus, du tourisme médical, couverts par l’AME, ceux-ci doivent être combattus 
pour ne pas mettre en péril celles et ceux qui en ont besoin !

Alors militons pour l’AME car c’est aussi une raison pour laquelle je suis fier d’être médecin et Français.

Dr Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMFsommaire
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« Le syndicalisme,
c’est tous les jours ! »

Adhérent depuis plus de 35 ans à la 
CSMF, vous avez réalisé les meil-
leurs scores des Généralistes-CSMF 
dans votre département aux deux 
derniers scrutins des URPS. Quel 
est votre secret ?
En effet, la liste que j’animais dans le 93 
a remporté 35% des suffrages en 2010, 
et même 40% en 2015. La raison de ces 
succès est simple : je suis profondément 
engagé pour défendre ma profession, de-
puis les débuts de mon installation. J’ai la 
conviction que c’est notre liberté et notre 
indépendance professionnelle qui font la 
valeur de notre métier, au service des pa-
tients. Il faut donc la préserver coûte que 
coûte, ce qui implique de «mouiller la che-
mise» tous les jours. Être syndicaliste, ce 
n’est pas se contenter de rencontrer ses 
confrères à quelques mois des élections. 
Il faut être tous les jours auprès d’eux, 
les appeler régulièrement pour prendre 
des nouvelles, se rendre disponible en 
cas de besoin. Les confrères savent qu’ils 
peuvent compter sur moi, par exemple 
s’ils ont des ennuis avec la caisse. En tant 
que président de la CPL en Seine-Saint-
Denis, j’ai ainsi pu résoudre des conflits 
à l’avantage de certains confrères. Je me 
souviens de l’un d’entre eux, menacé de 
15 000 euros de sanction financière pour 
des transports sanitaires jugés abusifs, et 
qui n’a finalement rien eu à payer. Il y a 
aussi ce spécialiste, auquel la caisse récla-

mait une somme astronomique pour des 
cotations d’actes contestées, et qui en dé-
finitive a été faiblement pénalisé.

Vous contribuez également à une 
meilleure structuration de l’offre de 
soins, notamment en matière d’ac-
cès pour les patients ?
En effet, j’ai beaucoup travaillé sur la 
question de la permanence des soins. 
C’est un sujet vital, dans un département 
où l’offre en libéral est faible et où la po-
pulation recourt beaucoup aux urgences 
hospitalières. J’ai longtemps été directeur 
médical de la partie libérale du Centre 
15. Notre association a signé dès 1981 un 
partenariat avec le SAMU. Et nous avons 
organisé la permanence des soins par le 
biais d’un contrat avec un cabinet d’ur-
gentistes libéraux. C’est un modèle de 
partenariat public/privé qui fonctionne 
parfaitement bien. Pour réussir ce type 
de projet, il faut être très présent sur le 
terrain et bien identifié par les autorités 
sanitaires, notamment l’ARS.

Justement, l’ARS vient de vous 
confier une mission sur l’accès 
aux soins dans la région. De quoi 
s’agit-il ?
C’est une mission destinée à réfléchir à 
l’organisation des soins non program-
més. Je la mène avec l’urgentiste Patrick 
Pelloux, qui est un ami et dont j’admire 

l’engagement au service des soins d’ur-
gence. Nous devons remettre un rap-
port à l’ARS d’ici à juillet 2020. En Ile-
de-France, le sujet est d’importance, 
alors que les tensions démographiques 
tendent à s’accroître, avec de forts désé-
quilibres d’un territoire à l’autre. C’est 
une réalité documentée par les enquêtes 
régulièrement menées par l’URPS, où je 
siège en tant que trésorier. Ma conviction 
est qu’il faut convaincre une majorité de 
confrères de dégager des plages horaires 
pour accueillir la demande de soins non 
programmés. Nous allons d’ailleurs re-
censer et documenter l’offre actuelle et 
valoriser les confrères qui le font. A titre 
personnel, je dois dire que je n’ai jamais 
travaillé sur rendez-vous.

Quels conseils donneriez-vous aux 
confrères qui vont s’engager dans le 
scrutin aux URPS ?
Ils doivent être disponibles, empa-
thiques, à l’écoute de leurs confrères. 
Il faut les rencontrer, se faire connaitre 
d’eux, leur prouver qu’ils s’engagent 
pour eux et non en fonction d’un intérêt 
personnel. Il est essentiel également d’af-
ficher son indépendance, en refusant les 
compromissions pour un poste ou pour 
un financement. Au moment de voter, les 
confrères doivent être persuadés qu’ils se 
prononcent pour un candidat qui saura 
les défendre sans chercher à construire sa 
carrière.

Syndicaliste de la première heure, adhérent de la CSMF depuis 1984, Georges Siavellis est également une figure 
dans son département, la Seine-Saint-Denis, où la liste CSMF des généralistes a remporté 40% des voix en 2015, aux 
élections à l’URPS. Rencontre avec un praticien au service de ses confrères.

Georges Siavellis,
trésorier de l’URPS Ile-de-France

Deux médecins de terrain engagés dans la
permanence des soins et les soins non programmés

Rencontre urgences
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Rencontre urgences

« Le SAS doit respecter
l’indépendance professionnelle

des libéraux »

Vous avez été choisi pour contri-
buer aux travaux préparatoires du 
futur Service d’Accès aux Soins. 
Pour quelles raisons ?
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, 
m’a en effet proposé de participer à 
cette mission, aux côtés de trois autres 
professionnels : Laurent Bréchat, égale-
ment médecin généraliste, Vanessa Sol-
viche, infirmière et cadre de régulation 
au SAMU et Patrick Goldstein, méde-
cin-chef du SAMU. J’ai probablement 
été choisi en raison de mon engagement 
ancien dans l’organisation de la perma-
nence de soins dans mon département. 
Je suis président de l’Association dé-
partementale de permanence des soins 
de Moselle, et nous sommes l’une des 
seules structures en France à faire fonc-
tionner une régulation libérale, 24h/24 et 
7/7, et ce depuis 1992. 

Quelles sont les grandes lignes de 
la mission qui vous a été confiée, et 
pour quel calendrier ? 
Le cadre de la mission est fatalement 
large, car il faut créer les bases permet-
tant une refondation en profondeur des 
modalités d’accès aux soins non pro-
grammés. Nous devons définir le péri-
mètre des missions du SAS, recomman-
der des modalités opérationnelles pour 
la plate-forme d’orientation des patients, 

évaluer les moyens techniques et hu-
mains nécessaires, formuler des propo-
sitions en matière d’accès téléphonique, 
préconiser des règles de gouvernance, 
déterminer les partenariats souhaitables 
avec les industriels, notamment ceux 
du numérique… Nous avons commen-
cé nos auditions dès le 1er octobre, avec 
l’objectif de consulter l’ensemble des 
parties prenantes. Puis nous rédigerons 
nos propositions, qui seront remises à la 
ministre fin novembre. Concernant les 
échéances, le mandat est clair : le Service 
d’Accès aux Soins doit être mis en ser-
vice avant l’été 2020.

Qu’est-ce qui explique le succès de 
la solution développée dans votre 
région ?
Il s’appuie d’abord sur une expérience de 
près de trente ans, ce qui nous a donné 
le temps de le faire connaitre et accepter 
par les professionnels et les patients. Par 
ailleurs, il est soutenu depuis longtemps 
par l’ARS, qui a compris son intérêt pour 
un meilleur accès et une meilleure fluidi-
té des soins. Notre organisation ancienne 
visait à associer régulateurs urgentistes 
et libéraux sur une structure partagée, 
24h/24, tandis qu’en parallèle une régu-
lation purement libérale, aux heures de 
la PDSA, fonctionnait à partir d’un n° dé-
dié mis en place dans les quatre dépar-

tements de la Lorraine (MEDIGARDE, 
joignable au 0820 332020). Aujourd’hui, 
une expérimentation se déploie sous 
l’égide de l’URPS, consistant à utiliser la 
solution Entr’actes. Il s’agit d’un disposi-
tif permettant de joindre rapidement, par 
le biais d’une appli sur smartphone, les 
médecins qui seraient disponibles et vo-
lontaires pour la prise en charge des soins 
non programmés aux heures ouvrées des 
cabinets médicaux. 

Ce modèle est-il reproductible au 
plan national ?
Sans doute, même s’il faut toujours te-
nir compte des particularités locales et 
construire des organisations adaptées aux 
contraintes territoriales. Ce que je crois, 
c’est que les pouvoirs publics devront in-
vestir pour inciter les praticiens libéraux à 
mieux organiser leurs plages horaires et à 
faire preuve d’une plus grande souplesse 
pour répondre aux demandes de soins 
non programmées. L’idéal, pour moi, est 
de défendre l’idée d’une régulation mé-
dicale autonome, assortie d’une technolo-
gie d’agenda partagé entre praticiens. A 
charge pour les médecins d’indiquer s’ils 
sont prêts à réaliser des actes à certains 
moments de la semaine, ou à libérer des 
créneaux horaires pour consulter des pa-
tients sans rendez-vous et qui ne relèvent 
pas de leur patientèle.

Généraliste très impliqué en région Lorraine dans la permanence des soins, Alain Prochasson a été désigné pour 
mener, avec trois autres professionnels, un travail de réflexion sur le futur Service d’Accès aux Soins, annoncé dans 
le Pacte de Refondation des Urgences.

Alain Prochasson,
médecin généraliste à Metz

Deux médecins de terrain engagés dans la
permanence des soins et les soins non programmés
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François Verdon : « Une médecine plus 
humaine et plus collaborative ! »

portrait

Médecin-entrepreneur, François Ver-
don a su évoluer avec son temps. Son 
entreprise médicale libérale a grandi 
avec lui, au gré des associations et 
des défis professionnels qu’il a su 
relever, comme celui des assistants 
médicaux.   

La carrière de François Verdon dé-
bute en 1989, date à laquelle il 
s’installe à La Gaubretière, une 

petite commune vendéenne de 3 300 
habitants située à 20 kilomètres de 
Cholet. Un choix pratico-tactique, se-
lon ses dires, avant tout guidé par la 
proximité familiale. Passionné par la 
psychologie et les sciences sociales, 
l’exercice rural lui sierra à merveille... 
pour sa dimension humaine et rela-
tionnelle, mais aussi pour la diversité 
des cas et des pathologies auxquels il 
est quotidiennement confronté.  

Médecin de famille accompli, Fran-
çois Verdon est un pionnier de l’en-
treprise médicale libérale. Avec ses 
confrères, de plus en plus nombreux, 
ils multiplieront les opérations immo-
bilières pour agrandir et optimiser le 
fonctionnement de la structure, au-
jourd’hui reliée à la maison de santé 
de Beaurepaire, au sein de laquelle 
les cinq associés du cabinet assurent 
des permanences à tour de rôle pour 
densifier l’offre de soins locale, avec le 
concours d’acteurs paramédicaux.  

François Verdon a également le goût 
de la transmission du savoir. Maître 
de stage universitaire depuis une di-
zaine d’années, il a toujours eu à cœur 
de faire découvrir les spécificités et la 
richesse de l’exercice libéral en milieu 
rural. 

Un syndicaliste convaincu
Homme de conviction, François Ver-
don viendra au syndicalisme sur le 
tard, mais il ne fera pas les choses à 
moitié. Simple adhérent à ses débuts, 
il deviendra rapidement président 
de la CSMF 85. Son dynamisme et 
son implication au sein de la com-
mission paritaire locale lui vaudront 
notamment d’être nommé au sein du 
comité directeur de l’UNOF puis des 

« Généralistes-CSMF ». Membre élu 
de l’URPS ML des Pays de la Loire, 
il participe notamment aux travaux 
d’un groupe de réflexion et de pros-
pective sur la démographie médicale 
en Vendée.   

Très attaché au devenir de sa profes-
sion, soumise aux tribulations de l’ad-
ministration centrale, il propose une 
solution aussi radicale qu’originale 
pour garantir le nécessaire renouvel-
lement des élites professionnelles, 
aujourd’hui menacé. « Le syndicalisme 
devrait être obligatoire, sans pour autant 
imposer le choix de la centrale. Nous de-
vons faire corps face aux pouvoirs publics. 
C’est la seule manière de lutter contre la 
fonctionnarisation progressive de notre 
profession, mais aussi contre l’étatisa-
tion croissante de la médecine libérale. 
Nous devons agir pour ne pas subir », ex-
plique-t-il.

Un médecin moderne
Pour François Verdon, la médecine 
libérale doit vivre avec son temps, 

en s’adaptant aux attentes de la po-
pulation. « Nous devons redéfinir les 
contours d’une médecine plus humaine, 
plus collaborative et plus centrée sur les 
besoins fondamentaux des patients », 
assure-t-il. Plus que l’émergence des 
structures collectives, le déploiement 
des assistants médicaux constitue 
selon lui une « vraie révolution ». Un 
constat tiré de sa propre expérience, 
lui qui profite des services d’un as-
sistante médicale depuis le mois de 
mai. « C’est un moyen intelligent et ef-
ficace de libérer du temps médical. Nous 
pouvons voir plus de patients, tout en leur 
consacrant plus d’attention. Nous avons 
également constaté des bénéfices immé-
diats sur les plans intellectuel, physique 
et moral», détaille-t-il. Plus rationnelle, 
plus dynamique et plus intéressante, 
l’approche médicale gagne en effi-
cience et en humanité. « C’est un deal 
gagnant/gagnant entre les médecins libé-
raux et les pouvoirs publics, au bénéfice 
des patients», résume-t-il.
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Forfaits par pathologie : l’insuffi-
sance rénale chronique ouvre le bal

Depuis début octobre, le premier 
paiement forfaitaire se déploie pour 
l’insuffisance rénale chronique dans 
une centaine d’établissements. Mais 
le dispositif ne s’applique pas encore 
pour le diabète.

C’est l’une des évolutions structu-
relles portées par la réforme Ma 
Santé 2022 : afin de mieux prendre 

en charge le parcours de soins des pa-
tients dans certaines maladies chro-
niques, une expérimentation de paie-
ment au forfait va être déployée. Deux 
pathologies vont être testées sur ces 
nouvelles modalités : le diabète et l’in-
suffisance rénale chronique. Un décret 
a été publié le 24 septembre dernier, 
qui pose le cadre de l’expérimentation. 
Le dispositif est donc entré en vigueur. 
Et il va concerner exclusivement, pour 
le moment, la prise en charge hospita-
lière. Une forme de «non-sens», dans la 
mesure où le paiement au forfait doit 
en théorie porter sur toute la chaine de 
soins, incluant bien entendu les inter-
ventions des professionnels en ambu-
latoire. Mais, c’est promis, l’extension à 
la médecine de ville est prévue dès l’an 
prochain. Ce dispositif est en effet issu 
des travaux de la task-force pilotée par 
Jean-Marc Aubert, qui avait indiqué 
l’an dernier que l’inclusion des soins 
de ville dans le forfait était condition-
née à une réforme de la nomenclature 
des actes … laquelle est envisagée 
dans le PLFSS 2020.

Des conditions restrictives
Que dit le décret ? Il précise que 
chaque établissement recevra donc 
une rémunération annuelle forfaitaire, 
pour la prise en charge de certaines ca-
tégories de patients, et sous réserve de 
répondre à certaines conditions : res-
pect de conditions minimales de prise 
en charge (nombre et nature des pres-
tations réalisées), caractéristiques des 
patients (degré de gravité), résultats de 
l’établissement (indicateurs de quali-
té), rémunération minimale garantie… 
Concernant les indicateurs de qua-
lité recueillis, ils sont de trois ordres : 
qualité des prises en charge cliniques, 
qualité des prises en charge perçue par 
les patients, qualité de la coordination 
des prises en charge. Il est à noter que 
le montant annuel du forfait est calculé 
par le directeur général de l’ARS, sur la 
base des données d’activité de l’année 
antérieure de chaque établissement. 

Les craintes des néphrologues libéraux
Le chantier de la forfaitisation est donc 
bien lancé… mais partiellement. Un 
arrêté publié le 25 septembre limite 
en effet le forfait à l’insuffisance rénale 
chronique. « Le forfait diabète implique 
de nombreuses parties prenantes, et le dis-
positif n’est pas encore achevé », explique 
Claude Colas, présidente du SEDMEN. 
Une réunion décisive devait avoir lieu 
le 13 novembre, avec l’objectif d’une 
mise en place en 2020. Concernant l’in-
suffisance rénale chronique, le décret 
détaille le périmètre d’application du 
forfait. Il sera ainsi réservé aux patients 

en stade IV et V (débit de filtration glo-
mérulaire inférieur à 30 ml /mn/1.73m², 
CKD Epi). « Ce périmètre inclura environ 
30% des patients, signale José Brasseur, 
président du Syndicat des néphrolo-
gues libéraux. Si nous sommes favorables 
à ce paiement forfaitaire, que nous propo-
sons depuis longtemps, il faut déplorer que 
le décret favorise clairement les établisse-
ments publics. En effet, les honoraires in-
clus dans le forfait sont limités aux actes 
réalisés par les médecins salariés. Les ho-
noraires des libéraux resteront extérieurs 
au forfait ». Une décision qui risque de 
marginaliser les cliniques, alors que la 
liste des établissements participant à 
la démarche comprend de nombreux 
établissements privés où exercent 
des libéraux. « Sur le fond du dispositif, 
nous souhaitons que le paiement à l’acte 
soit maintenu, afin de valoriser l’expertise 
du médecin néphrologue », précise José 
Brasseur. L’une des raisons est simple : 
les libéraux craignent qu’une partie du 
montant du forfait ne soit détourné par 
les directions des établissements. 

Le paiement à l’acte doit rester dominant
Le cas de l’insuffisance rénale chro-
nique illustre l’un des dangers du 
paiement au forfait : le nivellement de 
la nature des interventions, avec un 
défaut de reconnaissance de l’exper-
tise portée par les spécialistes. C’est 
pourquoi la CSMF, sans être défavo-
rable à une part de paiement forfai-
taire, défend le maintien du paiement 
à l’acte pour une majorité des consul-
tations libérales. 

l'événement
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ossier

En dépit de la réforme Ma Santé 2022, 
en dépit des mesures censées sou-
tenir les leviers de transformation du 
système de santé, le Projet de Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale 
prolonge la logique de l’encadrement 
purement budgétaire.

Présenté le 9 octobre en Conseil 
des ministres, le PLFSS 2020 a été 
discuté en première lecture à l’As-

semblée nationale entre le 16 et le 29 
octobre, jour du vote solennel. Et elle 
est à l’examen du Sénat du 12 au 19 
novembre. Voté par 339 voix pour, 188 
voix contre et 23 abstentions, le texte 
compte désormais 94 articles, contre 
64 initialement. Les députés ont en-
richi le texte de 251 amendements, 
pour la plupart rédactionnels. Sur les 
30 amendements portés par le gou-
vernement, 20 ont abouti à de nou-
velles mesures. Si, comme d’habitude, 
les parlementaires ne modifient qu’à 
la marge un texte traditionnellement 
technique et destiné surtout à équili-
brer -en déficit- les ressources et les 
dépenses, en revanche la discussion 
a été marquée par une passe d’armes 

inédite, y compris avec certains dé-
putés de la majorité, sur la décision 
de l’Etat de ne pas compenser les 
mesures décidées dans le cadre de 
la loi MUES de décembre 2019 en ré-
ponse à la fronde des Gilets Jaunes. 
Portant sur l’allègement de la fiscali-
té des heures supplémentaires et sur 
un coup de pouce sur la retraite des 
moins favorisés, elles sont chiffrées à 
17 milliards d’euros. Imputées, donc, 
aux comptes sociaux, elles viennent 
alourdir et déséquilibrer l’ensemble 
des postes budgétaires de la loi, affec-
tant notamment la branche maladie 
qui reste la plus déficitaire.

L’équilibre repoussé à 2024
Car, à ces charges jugées « indues » 
par la plupart des acteurs de la san-
té, vient s’ajouter la déception de la 
croissance économique. Avec une 
prévision à + 1,3%, au lieu de + 1,7%, 
les ressources escomptées seront 
moindres, ce qui explique un plan 
d’économies massif : 4,185 milliards 
d’euros, contre 3,830 milliards d’euros 
en 2019. Et l’ONDAM n’augmente-
ra que de + 2,3% (soit 205,3 milliards 
d’euros de dépenses et + 5,3 milliards 
d’euros) contre + 2,6% en 2019 (mon-

tant corrigé dans le PLFSS 2020). Alors 
que le gouvernement espérait déga-
ger un solde positif l’an prochain, le 
contexte morose repousse la perspec-
tive de l’équilibre budgétaire à 2024… 
au mieux. Au total, la CADES aura 
repris 260 milliards d’euros de dette 
de l’ACOSS en vingt ans. 155 ont été 
amortis : il reste donc 105 milliards 
d’euros à refinancer sur les marchés 
financiers, dans un contexte -heu-
reux- de taux très bas. 

Des économies opportunistes
Le détail des plans d’économies est 
étrangement similaire aux années 
précédentes. Les baisses de prix sur 
les médicaments (925 millions d’eu-
ros) seront massives, de même que la 
ponction sur les tarifs des fabricants 
de dispositifs médicaux. Côté méde-
cine de ville, outre les 205 millions 
d’euros demandés aux biologistes et 
les 60 millions d’euros imposés aux 
radiologues, d’autres baisses tari-
faires sont programmées (255 mil-
lions d’euros)… Quelles seront les 
spécialités ciblées ? Il est à craindre 
que l’Etat et l’assurance-maladie ne 
s’entendent pour « tordre le cou » aux 
spécialités présentées comme les plus 

D
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inflationnistes… lesquels ne font que 
répondre aux demandes croissantes 
de soins des patients ! Le PLFSS pré-
voit d’ailleurs des travaux de refonte 
de la nomenclature des actes… Se-
ront-ils l’occasion de mettre en scène 
la baisse des tarifs ? Au total, ce sont 
1,235 milliard d’économies qui seront 
prélevées sur les dépenses en ville. 
Veut-on toujours financer le virage 
ambulatoire ?

Nomenclature : le grand chantier
La réforme de la nomenclature se 
traduire par la création d’un « Haut 
conseil des nomenclatures », dont l’ob-

jectif sera de faciliter, d’ici à 2024, 
la révision de l’ensemble des actes 
inscrits sur la Liste des actes et pres-
tations. Composée à parité de mé-
decins libéraux, hospitaliers et per-
sonnalités qualifiées, cette instance 
devra décrire et hiérarchiser les actes 
et prestations dans un délai de six 
mois. Elle devra également propo-
ser à la CHAP une méthodologie de 
description et de hiérarchisation, qui 
la validera et émettra des avis sur les 
rapports produits par le haut conseil. 
Cette nouvelle organisation devra en-
trer en vigueur au 1er avril 2020. Autre 
mesure concernant les soins de ville, 
un contrat unique sera ouvert à l’en-

semble des médecins s’installant dans 
une zone sous-dense, regroupant les 
quatre contrats existants. Il est assor-
ti d’une obligation d’inscription dans 
un dispositif d’exercice coordonné. Il 
permettra la prise en charge de l’en-
semble des cotisations sociales, sous 
condition du respect des tarifs oppo-
sables et d’installation en zone-sous 
dense, pendant les trois années qui 
suivent le diplôme. Mais cette aide 
ne serait pas renouvelable. Le prati-
cien pourra décider de la toucher sous 
forme forfaitaire ou selon une coti-
sation proportionnelle à l’assiette de 
revenu. C’est un progrès, donc… sauf 
qu’il faudrait au préalable étendre le 

concept de zone sous-dense, alors que 
de nombreux territoires en difficul-
té devraient y être éligibles. Enfin, il 
faut citer l’article 35, qui crée un bilan 
de santé obligatoire pour les enfants 
mineurs entrant dans un dispositif 
d’aide sociale à l’enfance. De même, 
un article additionnel prévoit un pro-
tocole de coopération entre médecins 
et infirmiers puériculteurs pour le 
bilan de santé des enfants de 3 et 4 
ans, tandis que l’article 41 acte la sup-
pression des certificats médicaux de 
non-contre-indication au sport.

L’hôpital au cœur des débats
Outre ces mesures touchant la méde-
cine de ville, il faut évoquer plusieurs 
mesures concernant l’hôpital, comme 
la réforme du financement des hôpi-
taux de proximité, la réforme du ticket 
modérateur à l’hôpital ou l’ajout d’un 
article visant à créer une dotation po-
pulationnelle pour les services d’ur-
gence, assortis de dotations complé-

mentaires en fonction d’indicateurs de 
résultats. La réforme de la psychiatrie 
est également en route, avec de nou-
velles modalités de financement pré-
vues pour 2021, également axées sur la 
population prise en charge et des cri-
tères de qualité. Le sujet préoccupant 
des ruptures croissantes de stocks de 
médicaments débouche sur l’obliga-
tion pour les industriels de stocker 4 
mois pour certains produits et d’im-
porter soi-même des alternatives pour 
des médicaments dits d’intérêt thé-
rapeutique majeur. Côté patients, on 
notera la prise en charge intégrale des 
frais liés à la contraception pour l’en-
semble des mineures, la mise en place 
d’un forfait pour un parcours global 
post-traitement aigu du cancer, le fi-
nancement expérimental de l’accom-
pagnement psychologique de patients 
atteints de sclérose en plaques. Hors 
santé, une indemnisation journalière 
de trois mois pour les aidants de pa-
tients est créée, utilisable sur tout le 
parcours professionnel de l’aidant.

Faut-il en finir avec le PLFSS ?
En dépit de ces quelques avancées, le 
PLFSS 2020 apparait comme une loi 
comptable de plus, très éloignée des am-
bitions de Ma Santé 2022. Et la contesta-
tion du principe même de la LFSS semble 
monter, alors que Jean-Carles Grelier, le 
député Agir, propose d’intégrer la pro-
tection sociale dans la loi de finances. Au 
Sénat, deux parlementaires viennent de 
publier un rapport critique sur le concept 
de l’ONDAM. Constatant que « 17 mil-
liards d’euros de prestations en sont exclues», 
ils déplorent le fait que « le calcul de 
l’ONDAM soit décorrélé des besoins de santé 
». Et ils proposent « la mise en place d’un 
ONDAM pluri-annuel assis sur une ana-
lyse prospective des dépenses de santé ». La 
proposition n’est pas nouvelle, mais elle 
consolide les positions déjà affichées par 
de nombreux acteurs de santé. Quoi qu’il 
en soit, il est indéniable que, face aux en-
jeux de transformation majeure du sys-
tème de santé, l’heure ne peut plus être 
aux visions court-termistes.

PLFSS 2020 : 
l’ère de la maîtrise comptable n’est pas révolue
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Dépenses : les bons et 
les mauvais comptes
de la santé
Qui oserait prétendre que la France consomme abu-
sivement en matière de santé ? L’examen minutieux 
des comptes nationaux de la santé montre que notre 
pays n’est en rien dispendieux, par rapport à ses voi-
sins. La preuve par les chiffres.
Une consommation en net ralentissement
Avec 3037 euros par habitant et par an en 2018, 
la Consommation de soins et de biens médicaux 
(CSBM) poursuit son ralentissement, comme le note 
la DREES. Elle était en hausse de 1,5% en 2018, après 
+ 1,7% en 2017 et + 2,1% en 2016. En valeur absolue, 
ce sont 203,5 milliards d’euros qui ont été consommés 
l’an dernier. Une décélération qui s’explique par une 
moindre augmentation des volumes, mais également 
par une baisse des prix, en majorité sur le médicament 
(-0,2% de l’effet baisse de prix). Ces baisses en volume 
se constatent essentiellement à l’hôpital (+ 0,8% en 
2018 contre + 1,6% en 2017), tandis que la croissance 
est plus soutenue en médecine de ville (+ 2,9% en 
2018 contre + 2,6% en 2017). C’est sans aucun doute 
une illustration chiffrée du virage ambulatoire, alors 
que la demande de soins augmente avec le vieillisse-
ment de la population. Les soins de médecins et de 
sages-femmes augmentent de 4%, avec notamment 
une hausse de 4,2% des soins de spécialistes, portée 
par le dynamisme des volumes (+ 2,2%). 

La France stable par rapport à l’Europe des 15
La «gabegie» en matière de santé est souvent évoquée 
pour justifier les plans massifs en matière d’économie. 
En réalité, la régulation comptable produit ses effets, 

comme le montrent les chiffres. En comparant la Dé-
pense courante de santé au sens international (DCSI), 
la France a conservé une croissance stable entre 2009-
2013 et 2013-2017, à + 1,4%, alors qu’elle était nette-
ment plus dynamique en 2006 et 2009 (+3,1%). Dans 
l’Europe des 15 (les pays les plus comparables), la 
croissance a été de + 2% entre 2013 et 2017, avec no-
tamment une hausse marquée en Allemagne, au 
Royaume Uni et en Suède, ainsi que dans les pays de 
l’Europe du sud (Espagne, Italie).

Un pays qui reste le plus solidaire
La France est fière de son niveau de solidarité… et 
elle a raison !  Le fameux «reste à charge» des ménages 
ne cesse de décroître : de 9,2% de la CSBM en 2009, il 
est passé à 7%, soit 214 euros par habitant. Dans les 
soins de ville, il diminue ainsi de 0,3% par an. C’est 
en France que le reste à charge est le plus faible. En 
DSCI, il est en moyenne de 16% dans l’UE 15, avec 
des records en Grèce (35%), au Portugal (28%) et en 
Espagne (24%), contre 9% en France. En Allemagne, 
au Japon et dans les trois pays scandinaves, le reste 
à charge est légèrement supérieur, notamment parce 
que l’intervention des assurances privées non obliga-
toires est quasiment nulle. En France, on notera le rôle 
important de l’assurance-maladie complémentaire : 
elle prend en charge 13,4% de la CSBM en 2018. Mais 
le fait le plus notoire reste la hausse continue de la 
prise en charge par la Sécurité sociale, qui représente 
78,1% de la CSBM. Une croissance qui s’explique par 
le vieillissement de la population et l’augmentation de 
la population prise en charge à 100% au titre des ALD.

Soins de médecine générale : la hausse de la demande
La croissance des soins de médecine générale est étroi-
tement liée à la hausse de la demande provoquée par 
le vieillissement. En augmentation de 3,9% en 2018, 
ils représentent 9,8 milliards d’euros, soit 4,8% de la 
CSBM et 0,2 point de sa croissance. Mais la variation 
évolue par à-coup : elle est d’abord très dépendante 
de la situation épidémique et également de l’évolu-
tion des prix. Après une hausse marquée en 2011 (la 
consultation passe de 22 à 23 euros), elle stagne à + 
0,5% entre 2011 et 2016, avant une hausse plus dyna-
mique en 2016 (consultation à 25 euros = + 2,5%), puis 
un tassement à + 2% en 2018. Par ailleurs, la DREES 
note que les rémunérations forfaitaires augmentent : 
leur part représente 12% de la rémunération en 2018. 
A contrario, la part des visites et consultations est pas-
sée de 88% à 81% entre 2009 et 2018.

Soins de médecine spécialisée : le poids des actes techniques
La population vieillit, les états de santé s’aggravent… 
l’expertise des spécialistes est davantage sollicitée. 
C’est la lecture qu’on peut faire de la hausse soute-
nue des soins de spécialistes, soit + 4,2% en 2018. L’ef-
fet prix joue (+2%), mais moins que l’effet volume (+ 
2,2%). Surtout, c’est la part des actes techniques, des 
scanners et des IRM qui s’accroît : elle représente 64% 
de la dépense en 2018, contre 58% en 2009.  Six spé-
cialités cumulent les deux tiers de la dépense : radio-
logues, ophtalmologues, cardiologues, gynécologues, 
chirurgiens, psychiatres. 
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Dépassements : les effets vertueux de l’OPTAM
Souvent vilipendés, les dépassements d’honoraires 
ne cessent de se réduire en France. Chez les généra-
listes, ils ne pèsent que pour 2,5% de leurs honoraires, 
en repli avec la diminution du nombre de praticiens 
de secteur 2, mais également de la part des dépasse-
ments chez ces praticiens (25,3% en 2017 contre 30,7% 
en 2009). Chez les spécialistes, la part des dépasse-
ments continue de s’infléchir depuis 2012, avec – 0,5% 
par an. Elle est estimée à 31,5% des honoraires en 2018 
pour le secteur 2. Et la part des dépassements, tous 
secteurs confondus, représente 17,7% et s’est stabili-
sée. C’est un effet positif indéniable de l’OPTAM, qui 
a remplacé le CAS en 2017.

Effectifs des médecins : la part croissante du salariat
C’est une conséquence de l’absence d’attractivité de 
carrière proposée aux libéraux : la quasi-totalité de 
la faible progression des effectifs est liée au salariat. 
L’exercice libéral ou mixte ne cesse de diminuer. Par 
ailleurs, la proportion de secteur 2 augmente chez les 
spécialistes, de 41% en 2009 à 48% en 2018, en raison 
notamment du blocage des honoraires et de la hausse 
continue des charges. La profession médicale conti-
nue de se féminiser (48%), avec une projection à 60% 
en 2040. Enfin, les inégalités régionales persistent. La 
densité est maximale en IDF, PACA et Occitanie, tan-
dis qu’elle s’affaiblit significativement dans les DOM-
TOM et certaines régions plus rurales.

Dépense courante de santé : une croissance moindre que le PIB
Elle représente 11,7% du PIB, ce qui place la France 
dans le trio de tête des pays développés. Mais la Dé-
pense Courante de Santé (DCS) progresse moins vite 
que le PIB (+ 1,4% contre + 2,5%) depuis deux ans, ce 
qui rompt avec la tendance des années 2012-2016. Il 
est à noter que la DCS est un agrégat large, qui com-
prend la CSBM mais également les soins de longue 
durée (EHPAD et handicapés), les coûts de gestion, 
les dépenses en faveur de la recherche et de la for-
mation, les dépenses de prévention et les dépenses 
d’indemnisation (ONIAM).

Prévention : la France toujours en retard
C’est une priorité affichée par le 
gouvernement… et pourtant elles 
restent très faibles en proportion 
de la dépense courante de santé. 
Les dépenses de prévention ins-
titutionnelle ne représentent que 
6,2 milliards d’euros, soit 2,2% de la 
DCS. C’est environ 93 euros par habi-
tant et par an, soit moitié moins que la 
moyenne des pays comparables. La 
prévention collective (environne-
mentale et comportementale) ne 
pèse que pour 2,3 milliards d’eu-
ros) et est même en diminution.

Recherche : des dépenses en 
baisse
Au moment où l’innovation devient 
un enjeu-clé pour l’avenir, les dépenses de recherche 

seraient en légère baisse en 2018 (- 0,3%), soit 8,8 
milliards d’euros. La structure de financement reste 
stable : le public fournit 52% du financement. Il est à 
noter que les industries du médicament et du disposi-
tif médical ont investi 4,1 des 4,3 milliards d’euros de 
la recherche privée en santé en 2018.

Coûts de gestion : des progrès
Avec 15,7 milliards d’euros, les coûts de gestion repré-
sentent 5,7% de la DCS. Ils sont composés des frais 
de gestion des organismes de sécurité sociale (46,8%), 
des organismes complémentaires (47,5%) et du bud-
get du ministère et des opérateurs publics (5,7%). En 
2018, ils sont en hausse de 0,9%, soit une augmenta-
tion moins dynamique que la croissance de la CSBM. 
Pour le régime d’assurance-maladie, ils sont même en 
baisse de 0,8% en 2018, avec une baisse moyenne de 
0,5% par an entre 2009 et 2017. En revanche, ils sont 
en hausse soutenue pour les OC (+ 4,3% par an entre 
2009 et 2018). Mais ils sont moins maîtrisables que 
pour l’assurance-maladie, en raison de la multiplicité 
des acteurs et du coût unitaire de chaque règlement, 
quel que soit son montant.

Médicaments : la France dépense moins que l’UE 15
Longtemps qualifié de pays champion du monde de 
la consommation de médicaments, la France est en 
réalité en-dessous de la moyenne des pays européens 
les plus développés. Elle consacre ainsi 1,5% de son 
PIB aux dépenses pharmaceutiques, un peu au-des-
sus de la moyenne dev l’UE 15… mais inférieur à cette 
moyenne en coût par habitant. 80% de cette dépense 
est couverte par les fonds publics et les assurances 
obligatoires, contre 71% en moyenne dans l’UE 15.
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Économiste de la santé

Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMF

« Un nouveau pas vers l’étatisation »
Quel regard portez-vous sur le PLFSS, à 
l’issue de la première lecture à l’Assemblé 
nationale ?

C’est la première fois que l’Etat décide, dé-
libérément, de ne pas compenser des dé-
penses qui ne relèvent pas du champ de la 
protection sociale. C’est une façon d’accor-
der des largesses à une partie de la popula-
tion avec l’argent des autres constitue une 
étape supplémentaire vers l’étatisation de la 
sécurité sociale. Le budget de la protection 
sociale devient le prolongement du budget 
de l’Etat. C’est d’autant plus choquant que 
ces manœuvres financières ont un impact 
direct sur les acteurs de santé, en privant 
certains des moyens dont ils ont besoin pour 
bien soigner les Français.

La médecine de ville fait-elle l’objet de me-
sures injustes dans ce projet de loi ?

Sans aucun doute et ce sont toujours les 
mêmes qui sont ponctionnés : les biologistes 
et les radiologues. Mais l’ensemble du corps 
médical sera concerné, avec par exemple des 
contrôles accrus sur les indemnités journa-
lières ou encore cette mystérieuse ligne de 
budgétaire de 225 millions d’euros, dédié 
aux « ajustements de tarifs ». Qui sera visé ? 
Personne n’en sait rien. Des réformes né-
cessaires se profilent, comme celle de la no-
menclature qu’il faut simplifier, mais il est à 
craindre qu’elle n’aille pas dans le sens de la 
décision paritaire entre médecins et payeurs. 
Or, il faut investir en faveur des actes inno-
vants et des technologies associées, sous 
peine qu’elles ne soient pas disponibles 
pour les patients. Les mesures restent trop 
souvent dans la demi-mesure. On améliore 
ainsi le contrat à l’installation en zone sous-
dense, mais on n’élargit pas les critères d’ad-
mission de ces territoires défavorisés. Et on 
refuse de mener le nécessaire zonage de la 
médecine spécialisée, qui a elle aussi besoin 
d’être soutenue en matière d’installation.

Claude Le Pen,
économiste de la santé

« Un texte pas à la hauteur des enjeux »
Le PLFSS 2020 est-il à la hauteur des enjeux 
posés par le système de santé?

Clairement non, et c’est selon moi un PLFSS 
très politique marqué par le «comeback» du 
trou de la Sécu. La décision du gouverne-
ment de ne pas compenser le coût de la loi 
MUES votée en décembre 2018, en réponse 
au mouvement des Gilets Jaunes, suscite 
des remous importants chez les parlemen-
taires, y compris au sein de la majorité pré-
sidentielle. Le contexte financier est certes 
préoccupant, aggravé par les perspectives 
décevantes de la croissance économique (+ 
1,3% au lieu de + 1,7%). Mais faire porter 
la charge de la dette à la protection sociale 
n’est pas neutre. C’est la sommer de gé-
nérer par elle-même les économies néces-
saires, et c’est surtout franchir un nouveau 
cap vers l’étatisation de la Sécu. Par ailleurs, 
on peut regretter que fort peu de mesures 
aient vocation à accompagner le plan Ma 
Santé 2022, si ce n’est la «dotation de res-
ponsabilité territoriale» accordée aux futurs 
hôpitaux de proximité. Des velléités réfor-
matrices rattrapées par des réalités budgé-
taires : ce n’est certes pas nouveau, mais ces 
approches contradictoires s’entrechoquent 
à quelques semaines de distance, ce qui 
témoigne d’une forme d’imprévision de la 
part de la puissance publique.

Ce nouvel avatar de la régulation budgétaire 

interroge-t-elle la logique même de la loi de 
financement de la Sécurité sociale, comme de 
nombreux commentaires le suggèrent ?

La question se pose en effet, alors que la 
LFSS existe depuis deux décennies et que 
les textes se ressemblent étrangement d’une 
année sur l’autre, depuis plus de dix ans. 
La mécanique même de la loi est difficile à 
comprendre pour les acteurs de santé. D’un 
côté, au nom d’une « croissance maîtrisée », on 
injecte 5 milliards d’euros dans le système 
de santé via l’ONDAM, et de l’autre, on im-
pose un plan d’économies drastique de 4,2 
milliards d’euros. Comme d’habitude, ce 
sont les mêmes qui subissent ces ponctions, 
avec les industriels de la santé en tête, suivis 
par les biologistes et les radiologues. A force 
de s’accumuler, ces mesures de régulation 
ont un effet psychologique incontestable. 
En dépit des efforts consentis, en dépit des 
enveloppes respectées, les industriels et les 
professionnels concernés s’enfoncent dans 
un puit de découragement. Or, au moment 
où de profondes transformations sont en jeu, 
les pouvoirs publics devraient au contraire 
chercher l’adhésion et favoriser la capacité 
au changement. Faut-il, alors, revoir le prin-
cipe même de la LFSS ? Ce qui est certain, 
c’est qu’il faut évoluer vers un ONDAM 
pluriannuel. Les acteurs de santé sont aussi 
des agents économiques : ils ont besoin de 
visibilité et de prévisibilité, ne serait-ce que 
pour bien investir et bien innover au béné-
fice des patients. 

PLFSS 2020
   l’ère de la maîtrise comptable n’est pas révolue
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Patrick Gasser,
président des Spé-CSMF

« Une vision comptable et court-termiste »
Ce PLFSS répond-t-il aux enjeux du sys-
tème de santé pour 2020 ?

Certainement pas, car c’est un texte qui 
porte une vision court-termiste, exclusive-
ment budgétaire, et qui est clairement en 
contradiction avec les belles ambitions af-
fichées sur le papier dans Ma Santé 2022. 
Vouloir imposer des baisses tarifaires aux 
biologistes est inique, alors qu’ils sont 
prêts à s’engager dans un plan triennal de 
maîtrise des dépenses. Cela illustre l’inca-
pacité des pouvoirs publics à comprendre 
une réalité : l’innovation s’accélère, elle 
exige des moyens financiers adaptés pour 
que les praticiens puissent investir au 
profit des patients. Sans revalorisation, 
ce sont eux qui feront les frais, en bout de 
chaine, des retards en matière d’accès au 
progrès médical.

Les spécialistes sont-ils concernés par ce 
projet de loi ?

En dehors des économies prévues, il n’y 
a pas une seule ligne pour soutenir la né-
cessaire transformation de l’exercice. Les 
spécialistes sont prêts à s’organiser sous 
forme d’entreprises libérales de santé pour 
prendre en charge des bassins de popula-
tion. Mais rien n’est prévu pour eux. Il faut 
un ONDAM pluri-annuel, pour permettre 
aux praticiens de disposer de visibilité sur 
leur activité professionnelle.

Luc Duquesnel,
président des Généralistes-CSMF

« Rien de restructurant »
Comment analysez-vous la première lec-
ture du PLFSS 2020 par les députés ?

Il n’apporte rien de restructurant en termes 
d’organisation des soins et se focalise sur 
un équilibre budgétaire en trompe l’œil. 
La décision de l’Etat de ne pas compenser 
les 3,5 milliards d’euros de concessions 
faites aux Gilets Jaunes aggrave artificiel-
lement le déficit de la Sécurité sociale. Les 
débats se sont essentiellement orientés sur 
la situation de l’hôpital public. On a peu 
parlé des soins ambulatoires, sauf à dire 
qu’ils devaient suppléer aux carences de 
l’hôpital… mais sans moyens supplémen-
taires ! Enfin, il faut déplorer l’attitude de 
certains députés, toujours les mêmes, qui 
ont multiplié les amendements contre la 
liberté d’installation. Ils n’ont toujours pas 
compris qu’il n’y a plus aujourd’hui de 
surdensité médicale chez les généralistes. 
Et ce n’est pas en déshabillant Pierre pour 
habiller Paul qu’on y parviendra… sinon à 
pénaliser une partie des patients.

Y a-t-il des points positifs dans cette loi ?

Oui, on peut citer la création de l’entretien 
prénatal précoce, ainsi que la décision du 
gouvernement de ne pas poursuivre -pour 
l’instant- les expérimentations de trans-
ferts de tâches vers d’autres professions. Je 
rappelle que la loi votée cet été a autorisé le 

TROD angine chez les pharmaciens. Il est 
temps, à Paris, d’arrêter le démantèlement 
du contenu du métier de généraliste, qui 
doit rester le chef d’orchestre du parcours 
de santé des patients. Laissons les profes-
sionnels de santé s’organiser sur le terrain. 
Enfin, il faut se féliciter de la fusion des 
dispositifs d’aides à l’installation en zones 
sous denses et la prise en charge de l’in-
tégralité des cotisations sociales pendant 
deux ans, soit 92000€/médecin sur 2 ans. Il 
reste cependant à élargir les zones concer-
nées, car les règles sont trop restrictives.

A contrario, quels sont vos motifs d’insatis-
faction ?

La suppression des certificats de non 
contre-indication de la pratique d’un sport 
chez les mineurs pourrait être une bonne 
chose, si les consultations liées aux exa-
mens de santé obligatoires chez l’enfant 
étaient correctement rémunérées. Or, elles 
sont au tarif normal, alors qu’elles néces-
sitent 30 à 45 minutes et un investissement 
minimal de 1500 euros en matière d’équi-
pement. Autre point négatif, les pouvoirs 
publics veulent augmenter les sanctions 
contre les prescriptions jugées abusives. 
C’est l’aggravation du délit statistique, 
avec l’objectif de multiplier par 12 l’impact 
financier actuel de cette mesure ! 

Dossier

Patrick Gasser
Président des Spé-CSMF

Luc Duquesnel
Président des Généralistes-CSMF

PLFSS 2020
   l’ère de la maîtrise comptable n’est pas révolue



Le Médecin de France n°1325 • 15 novembre 201914

actu en bref

Installation
La vision simpliste de la Direction 
du Trésor

La Direction générale du Trésor a 
publié une note mi-octobre sur son 
site internet mi-octobre s’attaquant 
à la liberté d’installation en méde-
cine libérale. « Sans remettre en cause 
le principe de liberté d’installation, son 
adaptation temporaire à court terme 
dans certaines zones particulièrement 
sous-dotées pourrait être envisagée, 
afin d’éviter une accumulation de l’offre 
là où elle est déjà forte », indiquent les 
auteurs. Une des solutions pourrait 
être de conditionner « temporaire-
ment » l’accès des jeunes praticiens 
à certaines zones déjà bien dotées à 
la « cessation d’activité d’un médecin 
exerçant la même activité ». Ou bien 
encore de « flécher vers des zones sous-
denses » certaines des places propo-
sées au concours de l’internat, après 
six ans d’études. Un point de vue 
qui ne reflète « pas nécessairement 
l’opinion du Ministère de l’Écono-
mie et des Finances », tient à préci-
ser la note. « Les vieilles propositions, 
qui ont toujours échoué, sont de nou-
veau de mise, observe la CSMF dans 
un communiqué. Pourtant, partout 
où la liberté d’installation a été suppri-
mée, et où les autres pays ont tenté de 
réguler l’installation des médecins pour 
résoudre le difficile problème de l’accès 
géographique aux soins, ceci s’est traduit 
par un échec… Quant à vouloir repêcher 
les candidats recalés à la sélection des 
études de médecine en les envoyant dans 
les zones sous-denses, voilà une bien 
curieuse vision de l’égalité des Français 
devant la maladie et la bonne prise en 
charge. Les médecins français sont at-

tachés à une médecine de qualité, à des 
jeunes médecins formés dans les meil-
leures conditions et à une valorisation 
de leur mode d’exercice. Or, aujourd’hui, 
le statut libéral attire peu. Les jeunes 
médecins s’installent tard (38 ans). C’est 
bien parce qu’ils ne connaissent pas le 
mode d’exercice libéral qu’ils s’en dé-
tournent souvent : il est indispensable 
que leur formation s’ouvre largement 
sur l’exercice professionnel, en particu-
lier en médecine de ville et en pratique 
libérale. » 

Service d’Accès aux 
Soins
Les syndicats rappellent leurs 
conditions

La ministre de la santé a missionné 
quatre professionnels de santé pour 
rédiger des propositions en vue de 
définir un service d’accès aux soins 
censé être opérationnel en juin 2020. 
Ce nouveau service est la clé de 
voute de son plan de refondation des 
urgences. 80% des appels qui seront 
potentiellement pris en charge par 
ce service auront vocation à trouver 
une réponse grâce à la médecine de 
ville, premier offreur de soins du 
pays avec près de 300 millions d’actes 
par an pour la seule médecine li-
bérale. Dans un communiqué com-
mun, les cinq syndicats représenta-
tifs ont rappelé à quelles conditions 
ce SAS permettrait de répondre effi-
cacement à la demande de soins non 
programmés. Deux clés de réussite 
sont proposées. La première a trait 
à la réorganisation de la médecine 
de ville, afin qu’elle puisse dégager 
des créneaux de consultation dédiés 
aux consultations non program-
mées. Le service d’accès aux soins 
devra être en mesure de proposer 
des rendez-vous sur ces plages dé-
diées ou non, selon les organisations 
territoriales, sous réserve de condi-
tions d’accès à définir. Il devra être 
administré avec une composante 
libérale forte, ce qui implique une 
réelle gestion paritaire du service 
entre médecine ambulatoire et ser-
vices de l’État. Seconde condition, 
le mode d’emploi du service d’ac-
cès aux soins doit être lisible par la 
population, comprenant un numéro 
dédié à la continuité des soins par 
les médecins de ville, aujourd’hui le 
116 117, appuyé par une vaste cam-

pagne pédagogique grand public et 
une valorisation des actes de soins 
non programmés et/ou une astreinte 
garantie. « Nous n’accepterons jamais 
une mise sous tutelle de l’organisation 
de la réponse aux demandes de soins 
non programmés, prédisent les syndi-
cats. Le Président de la République et la 
ministre de la santé doivent comprendre 
que ces deux points conditionnent l’at-
teinte de l’objectif fixé à juin 2020 ». 

CPN des CPTS
Jean-Paul Ortiz désigné président 
pour deux ans

La première commission paritaire 
nationale (CPN) des CPTS s’est te-
nue le 17 octobre au siège de l’As-
surance Maladie. Une réunion qui 
devait notamment désigner le pré-
sident de la section professionnelle 
qui réunit tous les syndicats signa-
taires de l’ACI CPTS, soit 34 syndi-
cats. Il faut rappeler que la CPN est 
alternativement présidée par la sec-
tion sociale (représentant les caisses) 
et la section professionnelle. L’en-
jeu des CPTS est d’impliquer l’en-
semble des professionnels de santé, 
dans toutes les professions concer-
nées. Afin d’y répondre, la section 
professionnelle de la commission 
paritaire nationale a donc décidé 
de se doter d’une règle d’alternance 
tous les deux ans afin de mieux 
prendre en compte la diversité des 
professions de santé concernées par 
les CPTS. Jean-Paul Ortiz, président 
de la CSMF, a été élu pour la pre-
mière moitié du mandat de la CPN, 
soit deux ans. Et la structure a décidé 
dans le même temps d’élire Daniel 
Guillerm, président de la Fédération 
nationale des infirmiers (FNI), pour 
les deux années suivantes. « Cette 
alternance instaurée d’emblée entre pro-
fessions de santé montre bien la volonté 
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d’une co-construction à tous les étages 
pour mieux résoudre les problèmes ren-
contrés dans les territoires, estime la 
CSMF dans un communiqué. C’est 
par l’implication de toutes les profes-
sions de santé de ville que le système 
de santé restera accessible à tous, quelle 
que soit la zone géographique considé-
rée, et permettra d’apporter partout des 
soins de qualité et de proximité ».

Tiers payant
Paymed, la solution des libéraux de 
santé

On se souvient comment, de 2015 à 
2017, la décision de Marisol Touraine 
d’imposer le tiers payant généralisé 
avait allumé le feu aux poudres avec 
les médecins libéraux, provoquant 
notamment le défilé de près de 
50000 professionnels à Paris. Cinq 
ans plus tard, Sept syndicats de pro-
fessionnels de santé libéraux, dont 
la CSMF, ont créé une « alternative 
libérale de dispense d’avance de frais 
», nommée Paymed, pour faciliter 
la vie des praticiens qui souhaitent 
faire du tiers payant intégral, grâce 
à un flux unique et une garantie de 
paiement en 6 jours. Pour son direc-
teur général, « cette alternative permet 
aux professionnels de santé libéraux de 
maîtriser la dispense d’avance de frais 
et d’en simplifier la gestion dans le 
cadre d’un flux unique pour les prises en 
charge obligatoires et complémentaires, 
répondant à l’exigence de garantie de 
paiement dans un délai court et connu 
d’avance. » Avec Paymed, ce sont les 
syndicats qui contractualisent glo-
balement avec les complémentaires 
santé, selon un cahier des charges 
homogène, et non le praticien qui 
contractualise directement et indivi-
duellement avec l’Inter-AMC. Mais 
il faut que tous les assureurs com-
plémentaires acceptent de valider 
Paymed comme un concentrateur 
d’envoi de données et que tous les 
logiciels-métier intègrent Paymed 
dans leurs propositions.

Santé publique
Novembre : le « Mois sans Tabac »

Le «Mois sans tabac» a débuté le 1er 
novembre, à l’initiative du minis-
tère de la Santé. Une hausse de 50 
centimes du paquet de cigarettes va 
l’accompagner. Des initiatives qui 
commencent à payer : en à peine 

deux ans, plus de 1,6 million de fu-
meurs ont décroché. Il s’agit essen-
tiellement de jeunes, rebutés par la 
hausse successive des prix et des 
paquets neutres aux images-chocs, 
mais aussi de très gros fumeurs, des 
hommes pour la plupart, qui se sont 
rabattus sur la vapoteuse. Selon cer-
tains experts, « la prise de conscience 
que la cigarette est dangereuse, qu’elle 
rend malade, est enfin là », évoquant 
même « une forme de dénormalisation 
dans la mesure où la perception du ta-
bac a beaucoup changé». L’objectif 
du gouvernement est désormais de 
ne plus avoir de jeunes fumeurs en 
France d’ici à 2032.

Pénuries de médica-
ments
Vers des stocks obligatoires

L’Assemblée nationale a approu-
vé à l’unanimité des obligations de 
stocks pour certains médicaments, 
pouvant aller jusqu’à quatre mois, 
sous peine de sanctions financières, 
lors de l’examen du projet de budget 
2020 de la Sécu. Un décret en Conseil 
d’État devra préciser le dispositif. 
«Ce décret sera concerté et travaillé 
avant sa publication. La liste des pro-
duits sera travaillée. Les industriels ont 
été informés directement par le Premier 
ministre de ces travaux », a souligné la 
secrétaire d’État Christelle Dubos. 
Selon un amendement du rappor-
teur général Olivier Véran (LREM), 
ces stocks de sécurité devront être 
situés sur le continent européen car 
« s’ils sont en Inde ou en Chine, quelle 
est la garantie que ces stocks serviront 
au marché français ?», a-t-il insisté. 
Selon le député de l’Isère, un délai 
de quatre mois sera «suffisant pour 
assurer la continuité des médicaments 
auprès du marché français». Le dé-
cret devrait également prévoir des 
sanctions financières pour les en-
treprises qui ne respecteront pas ces 
obligations.

actu en bref
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portrait

ORL de formation, Philippe Degravi 
dénonce la mainmise de l’adminis-
tration centrale sur l’offre de soins. 
Selon lui, l’avenir de la médecine 
libérale dépendra notamment de la 
capacité des tutelles à proposer des 
conditions d’exercice plus attrac-
tives, ce qui sous-entend des choix 
forts, y compris en matière de ré-
munération.

Là où il y a une volonté, il y a un che-
min. Philippe Degravi débute sa 
carrière d’ORL au CH de Gonesse 

en 1993, en tant qu’assistant hospita-
lier. Deux ans plus tard, il décide de 
rejoindre un cabinet de groupe pari-
sien, implanté dans le cinquième ar-
rondissement de la capitale. Un choix 
finalement assez logique, puisqu’il se 
rapproche à la fois de son domicile et 
de son épouse (dermatologue), qui 
exerce déjà au sein de cet espace de 
travail pluridisciplinaire regroupant 
alors des spécialités médicales « di-
verses mais complémentaires ». Séduit 
par la synergie d’action entre les six 
praticiens du groupe (ils sont cinq 
aujourd’hui, ndlr), il dit apprécier la 
souplesse de cette forme d’exercice, 
aux antipodes des contraintes médi-
co-administratives du carcan hospi-
talier. L’expérience sera concluante, 
à bien des égards. Au-delà des liens 
« presque familiaux » qui se sont tissés 
entre ses membres, la structure tient 

toujours sur pied vingt-sept ans plus 
tard, malgré un déménagement (dans 
le même quartier, nldr) et quelques 
départs. 

Un praticien multi-tâches
Libéral dans l’âme, Philippe Degra-
vi n’a pourtant jamais totalement 
délaissé l’hôpital. Dans la foulée de 
son installation, il continuera à réali-
ser des vacations au CH de Gonesse, 
à hauteur de trois demi-journées 
par semaine, durant trois ans. Pour 
conserver un lien avec la chirurgie, 
mais aussi par commodité, il trouve-
ra finalement refuge à quelques en-
cablures de son cabinet médical, au 
sein de la clinique Geoffroy Saint-Hi-
laire. Il y opèrera pendant près de 
vingt ans (1998-2018), avant de passer 
la main pour des raisons personnelles 
et techniques, regrettant au passage 
«la course à la rentabilité dans laquelle se 
sont lancés bon nombre d’établissements 
de soins ». 

Syndicaliste convaincu, Philippe De-
gravi s’est rapidement engagé dans 
la défense de sa profession avec une 
conviction forte, celle de « lutter contre 
l’idéologie bureaucratique ». Dans un 
premier temps, il s’impliquera dans 
le syndicat de sa propre profession, 
le SNORL, avant de gagner les rangs 
de la CSMF pour « sa dimension plu-
ri-catégorielle », mais également pour 
« sa capacité à négocier avec les pouvoirs 
publics ». 

« Aller au bout de la logique »
Membre du bureau de l’UMESPE de-
puis six ans, il dénonce régulièrement 
la mainmise de l’administration cen-
trale sur la médecine libérale, mais 
aussi les manœuvres obliques des 
tutelles pour « diviser, voire opposer les 
généralistes et les spécialistes ». Face à la 
rigidité de l’ordre établi, il invite ses 
confrères à innover, en proposant des 
nouveaux modes d’organisation inno-
vants qui permettront de satisfaire à 
une demande de soins non program-
més, en constante augmentation. 

Toujours en jachère, la probléma-
tique lancinante de la rémunération 
devra pour cela être résolue. Comme 
la plupart de ses confrères, Philippe 
Degravi estime que l’expertise et les 
compétences médicales sont « insuffi-
samment valorisées ». Selon lui, la for-
faitisation croissante des revenus mé-
dicaux n’est pas une solution viable 
pour restaurer l’attractivité d’une 
«profession sinistrée », tant ce change-
ment de paradigme interroge sur la 
pérennité même du modèle libéral. 
Une chose est sûre, l’entre-deux ac-
tuel n’est pas souhaitable : « Soit nous 
revalorisons dignement l’acte médical, 
soit nous persistons dans cette logique de 
forfait, mais nous devrons alors bénéficier 
des mêmes conditions que les fonction-
naires d’Etat, ce qui n’est absolument pas 
le cas aujourd’hui. Les contreparties ad-
ministratives et sociales ne sont pas là. »

Philippe Degravi : « Le temps des
demi-mesures est révolu ! »
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Ile-de-France 
les spécialistes libéraux en chute 
libre
Toutes les spécialités et tous les 
départements sont touchés. Selon 
l’URPS ML d’Ile-de-France, le 
nombre de spécialistes libéraux 
installés sur le territoire francilien 
a diminué de 16 % entre mars 2009 
et septembre 2017. Réalisée à partir 
des données de la CARMF*, cette 
étude statistique inédite permet de 
quantifier précisément la pénurie, 
aux quatre coins de la région. Parmi 
les 15 spécialités passées au crible, la 
psychiatrie (- 30 %), la gynécologie 
(- 29 %), la dermatologie (- 25 %), 
l’oto-rhino-laryngologie (- 21 %) et 
la rhumatologie (- 21 %) enregistrent 
les pertes les significatives. «Cette 
chute des effectifs est d’autant plus 
inquiétante pour l’accès aux soins qu’elle 
concerne des spécialités où les médecins 
libéraux sont majoritaires par rapport 
aux salariés », souligne l’URPS. Les 
professions les moins «exposées» sont 
les pneumologues, les radiologues et 
les endocrinologues, avec des baisses 
inférieures à 5 %. Profond, le mal 
s’annonce aussi durable, puisque 
30 % des spécialistes libéraux ont 
aujourd’hui plus de 65 ans. Pas 
moins de 3 400 médecins sont donc 
susceptibles de prendre leur retraite 
à tout moment, avec de fortes 
tensions à prévoir en psychiatrie, en 

gynécologie, en rhumatologie et en 
dermatologie. 

Défaut d’anticipation des besoins 
en matière de formation, coût 
financier trop élevé de l’installation, 
manque d’attractivité de certains 
territoires, absence de lien entre 
l’exercice libéral et la formation 
hospitalo-universitaire : l’URPS 
avance plusieurs explications, sans 
pour autant être en capacité de 
mesurer l’importance de chacun de 
ces facteurs. En conséquence, elle 
propose six pistes concrètes pour 
améliorer en urgence l’offre de soins 
sur le territoire, à commencer par le 
développement d’outils numériques 
comme la télé-expertise. 

(*) Caisse autonome de retraite des 
médecins de France – CARMF. 

Ile-de-France 
soins non programmés : l’AP-HP 
sort des clous !
De quoi se mêle-t-elle ? L’AP-HP 
affirme vouloir renforcer les coo-
pérations avec la médecine de ville. 
Elle propose donc à des médecins 
libéraux et à des structures de soins 
de premier recours (maisons de san-
té, centres de santé) d’assurer des 
consultations de médecine générale 
non programmées dans l’enceinte 
de certains hôpitaux, en lien avec 
les équipes des services d’accueil 
d’urgence. Cette option sera propo-

sée aux patients qui ne nécessitent 
pas une prise en charge médicale 
urgente. En contrepartie, les can-
didats retenus devront verser une 
redevance d’occupation. L’activité 
pourra être menée à titre principal 
ou à titre secondaire. Les premiers 
appels à candidatures ont été lan-
cés par quatre hôpitaux, à savoir 
Antoine-Béclère (Clamart), Tenon 
(Paris), Lariboisière (Paris) et Bicêtre 
(Le Kremlin-Bicêtre). Un modèle 
vivement contesté par la CSMF : 
c’est clairement un nouvel avatar de 
l’hospitalo-centrisme, alors qu’il re-
vient aux médecins libéraux de s’or-
ganiser entre eux pour répondre à la 
demande de soins non programmés!

Bourgogne-Franche-Comté 
cap sur la coordination des soins !
Les dix UPRS de Bour-
gogne-Franche-Comté viennent de 
constituer une association commune 
( Ecolib-BFC ) pour « promouvoir la 
coordination et la qualité de soins, et 
favoriser une meilleure prise en charge 
des patients dans les territoires ». Elle 
proposera notamment un accompa-
gnement spécifique aux différents 
porteurs de projets, mais aussi des 
informations et des outils statis-
tiques prospectifs sur l’évolution de 
l’offre de soins. Développement de 
solutions organisationnelles inno-

en direct des territoires
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vantes, accès aux soins non program-
més, gestion des urgences, lisibilité 
des parcours de santé, démographie 
et topographie professionnelles : 
ses membres ont prévu de se réunir 
tous les deux mois pour structurer 
une dynamique commune, pérenne 
et efficace, dans le respect des condi-
tions d’exercice de chacun.

Centre-Val-de-Loire
lancement officiel de la CPTS 
O’Tours
Particulièrement dynamique en la 
matière, la région Centre-Val de 
Loire vient d’accueillir une trei-
zième CPTS en son sein. Implan-
tée à Joué-lès-Tour, cette structure 
regroupera 2 700 professionnels 
de santé, dont 1 198 médecins li-
béraux. Elle couvrira un territoire 
de 1 027 km², soit 48 communes et 
374 858 habitants. Le projet de san-
té comporte dix actions spécifiques 
qui devront notamment permettre 
d’améliorer la coordination entre la 
ville et l’hôpital, en particulier pour 
les parcours complexes. La prise 
en charge des personnes en situa-
tion de handicap, l’accès aux soins 
et le parcours de santé en gériatrie 
ou encore le dépistage et la prise 
en charge de la BPCO feront l’objet 
d’une attention particulière.  

Pays de la Loire
un « livret interactif » facilite la 
recherche d’emploi
Collaboration, remplacement, ins-
tallation : un outil interactif permet 
désormais aux médecins rempla-
çants et aux internes de consulter 
les offres d’emploi existantes dans 
la région des Pays de la Loire, dépar-
tement par département. Développé 
par l’URPS ML, ce livret électro-
nique a été mis en ligne le 1er oc-
tobre dernier. Simple et pratique, il 
donne accès en quelques clics à des 
cartes interactives et des fiches de 
poste détaillées, contenant toutes les 
informations nécessaires. A noter : 
ce recueil sera mis à jour chaque se-
mestre (en avril et en octobre), avec 
de nouvelles annonces. A terme, il 
devrait intégrer toutes les spécialités 
médicales.  

Voir : https://valpg.cld.bz/URML-des-Pays-
de-la-Loire

Occitanie
les médecins généralistes prennent 
position sur le parcours de soins 
des aînés
Dans une enquête quantitative, les 
médecins généralistes de Haute-Ga-
ronne ont exprimé leur perception 
des besoins de santé des personnes 
âgées, mais aussi leurs attentes pour 

améliorer le parcours de soins des 
aînés. Le manque d’informations 
sur les différents services d’aide et 
de soins disponibles sur le territoire 
(68 %) et l’absence de coordination 
entre la médecine de ville et l’hôpital 
(56%) font partie des principales dif-
ficultés évoquées par les répondants. 
Ils réclament très majoritairement 
un complément d’informations sur 
les services sociaux et médico-so-
ciaux (92 %), mais aussi un annuaire 
des services via internet (88 %). Ils 
estiment par ailleurs que l’accès aux 
aides et aux soins reste difficile pour 
leur patientèle âgée (42 %). Précision 
méthodologique : ces résultats sont 
issus d’un questionnaire en ligne 
complété par 134 médecins généra-
listes, soit 9,2 % des praticiens exer-
çant en Haute-Garonne.

en direct des territoires
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Ethylotest anti-démarrage :
un dispositif « préventif, éducatif et sécuritaire »

Véritable alternative à l’inaptitude mé-
dicale avant la reprise de la conduite 
après une suspension pour alcoo-
lémie, l’EAD médico-administratif 
est en cours de généralisation sur 
le territoire français. Retour sur les 
conditions particulières de cette nou-
velle réglementation, approuvée par le 
SMACMAC.

Expérimenté pendant deux ans dans 
quatre départements, le dispositif 
EAD MA a été généralisé dans tout 

le pays en janvier dernier. Sur propo-
sition de la commission médicale et 
après décision préfectorale, avec un 
suivi médical obligatoire, les conduc-
teurs contrôlés en situation d’alcoo-
lémie peuvent désormais obtenir – à 
l’issue de leur suspension et en cas 
de mésusage d’alcool – un permis 
de conduire temporaire, à condition 
de faire installer à leur frais un éthy-
lotest anti-démarrage homologué... et 
de suivre un stage médico-éducatif. 
Précision notable : cette possibilité est 
uniquement réservée aux titulaires 
d’un permis du groupe léger ayant 
commis une infraction liée à l’alcool. 
« Il s’agit d’une véritable alternative à 
l’inaptitude pour raison médicale. Pré-
ventif, éducatif et sécuritaire, ce dispositif 
doit permettre de modifier durablement 
les comportements, mais aussi de réduire 
le risque de récidive », commente Domi-

nique Richter, médecin généraliste et 
président du SMACMAC, seule orga-
nisation syndicale représentative des 
médecins agréés pour le contrôle mé-
dical d’aptitude à la conduite.   

Un suivi médico-psychologique 
Proposé par la commission médicale 
préfectorale, l’EAD MA contraint le 
conducteur à un suivi médico-psy-
chologique, totalement gratuit. Il doit 
formellement s’engager à suivre un 
stage collectif dans un CSAPA* de 
son département de résidence, soit 
six séances de deux heures sur une 
période de six mois. Deux consulta-
tions chez un addictologue sont éga-
lement prévues, au début et à la fin 
du «parcours». A l’issue de ce proces-
sus, le conducteur doit remettre une 
attestation (clinique et biologique) 
à la commission médicale, lors du 
contrôle préalable au renouvelle-
ment de son permis de conduire. 
«Selon les résultats obtenus, nous pou-
vons recommander la restitution d’un 
permis probatoire ou prolonger l’EAD 
de six mois ou plus », souligne Domi-
nique Richter.

Un EAD alternatif 
L’EAD médico-administratif ne doit 
toutefois pas être confondu avec un 
autre dispositif d’EAD**, réservé au 
Préfet. Pour des alcoolémies com-
prises entre 0,80 et 1,60 grammes 
d’alcool par litre de sang (ces me-
sures peuvent varier selon les dépar-

tements sur décision préfectorale, 
ndlr), ce dernier peut proposer au 
contrevenant de conduire son véhi-
cule muni d’un éthylotest anti-dé-
marrage en alternative à la suspen-
sion de permis, mais sans suivi en 
CSAPA. 

Dans ce processus, la commission 
médicale se contente de délivrer un 
avis, au terme du délai prévu par le 
Préfet. Elle peut néanmoins autoriser 
un conducteur à récupérer un permis 
probatoire avec ou sans EAD. « Sans 
l’intervention du SMACMAC, notre 
participation n’aurait même pas été re-
quise», rappelle Dominique Richter. 

(*) Centre de soins, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie – CSAPA.

(**) L’EAD bord de route ou EAD alternatif a 
été instauré en septembre 2018.

Médecin examinateur du permis de 
conduire : le conseiller médical du Préfet
Les médecins agréés pour le contrôle 
médical d’aptitude à la conduite sont 
les garants de la sécurité routière. 
Véritables conseillers techniques, 
ils éclairent la décision du Préfet, à 
l’heure de confier ou de restituer un 
permis, à des professionnels ou à des 
particuliers. Généralistes et spécia-
listes confondus, ils sont plus de 4000 
à exercer cette fonction, en sus de 
leur activité principale.

à la loupe
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À LIRE
Adelphe, Isabelle Flaten

Tout commence par le livre que 
Gabrielle offre à Adelphe un di-
manche à la sortie du culte. Le 
Goncourt de l’année, 1920, Nêne, 
d’Ernest Perochon. Edifiant, lui 
glisse la jeune femme et il ne sait 
comment interpréter son regard 
plein de défi. Le jeune pasteur qui 
vient tout juste de succéder à son 
père au retour de la guerre de 14 
est déconcerté. Que doit-il com-
prendre de cette histoire de petite 
servante exploitée en terre ven-
déenne sous fond de dissidence 
religieuse ? Ce roman vient en 
tous les cas bouleverser le prag-
matisme débonnaire qui lui « 
permettait d’emprunter le quotidien 
sans lui demander l’impossible ».  Un 
pavé dans la marre dont les re-
mous ne troublent pas que lui. Car 
l’ouvrage circule, et son féminisme 
latent n’en finit pas d’éveiller les 
consciences. Fil conducteur de ce 
récit à la langue calme et ciselée, 
il accompagne les élans, les ambi-
valences et les renoncements d’un 
homme confronté à un monde qui 
change au sortir du premier conflit 
mondial.

Adelphe, Isabelle Flaten,
Nouvelle Attila,

224 pages

À VOIR
Tolkien, voyage
en Terre du Milieu

Chaussez vos meilleurs crampons 
et munissez-vous d’un bagage lé-
ger, la BNF vous convie à un ex-
traordinaire voyage en Terre du 
Milieu. Du Comté du Valinor en 
passant par le Mordor, vous allez 
parcourir l’opulente géographie 
créée par l’auteur du Seigneur 
des Anneaux, et y croiser Frodo, 
Gandalf ou l’inquiétant seigneur 
des ténèbres. Grâce aux manus-
crits, dessins et cartes de Tolkien 
et de son fils Cristofer, vous allez 
comprendre comment l’écrivain a 
élaboré l’univers complexe dans le-
quel il a inscrit un récit qui n’en fi-
nit pas de fasciner des générations. 
Chaque lieu, chaque territoire, 
donne l’occasion d’aborder les 
questions littéraires, culturelles ou 
linguistiques qui sous-tendent son 
œuvre. Confrontés aux collections 
patrimoniales de la BnF et d’autres 
institutions prestigieuses, vous al-
lez voyager dans l’imaginaire d’un 
des plus grands spécialistes de 
la littérature médiévale anglaise.  
Bienvenue dans la Communauté 
de l’Anneau !

Tolkien, voyage en Terre du Milieu
Bibliothèque François Mitterrand,
Quai François Mauriac, Paris XIIIe

Jusqu’au 16 février 2020,
du mardi au dimanche de 10h à 19h,

nocturne jusqu’à 21h le jeudi,
fermeture des caisses 1H avant.

En raison de l’affluence,
préférez réserver la visite.

À VISITER
The Paris Guide,
Pauline Egge

« J’suis snob » chantait Boris Vian. 
Avouons que de temps à autre 
nous le sommes tous un peu. Non 
que nous ne fréquentions que des 
baronnes aux noms comme des 
trombones. Plutôt parce nous ai-
mons courir parfois les « snobismes 
parties » qui se déroulent dans 
quelque lieu subtilement décoré de 
la capitale. Nous devenons alors le 
temps d’un thé matcha vegan ces 
parisiens hype que le monde nous 
envie. Il n’y a aucun mal à cela, et 
il faut avouer qu’entre lampes dési-
gnées, murs délicatement vieillis et 
mobilier vintage nous passons un 
très bon moment. Si vous ne savez 
pas où aller assouvir ce penchant 
inavouable, pas de panique, Pau-
line Egge a conçu un guide pour 
vous. Impeccablement maquetté, 
il vous propose une quinzaine de 
lieux hautement instagramables, 
qui des propres aveux de son au-
trice valent moins pour la qualité 
de leur nourriture que pour leur 
décor. Et, bonne nouvelle, elle par-
tage aussi quelques adresses de 
boutiques tout aussi raffinées où 
vous procurer l’uniforme de cir-
constance.

The Paris Guide,
Pauline Egge, Petite Passport

à lire, à voir
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Prévoyance
Santé
Épargne
Retraite

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

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

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

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

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

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

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

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



AVEC LES ÉCONOMIES RÉALISÉES 
SUR NOTRE ASSURANCE DE PRÊT 
IMMOBILIER, ON S’EST OFFERT 
LES COMBLES*.

ASSURANCE PRÊT IMMOBILIER

Assurer c’est notre métier.

* Exemple d’économie de 10 499 € constatée en janvier 2018 entre l’offre MACSF et l’offre d’un concurrent bancaire pour un emprunteur salarié de 40 ans non fumeur qui emprunte 
200 000 € sur 20 ans au taux de crédit à 1,5% avec les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire de travail et invalidité permanente totale. 
Coût de l’assurance emprunteur du concurrent bancaire : 18 400 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,46% pour une personne). Coût de l’assurance emprunteur de l’offre MACSF :  
7 901 € sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,20 % pour une personne). Sous réserve d’acceptation médicale du dossier. 
MACSF assurances - SIREN n°775 665 631 - MACSF prévoyance - SIREN n°784 702 375 - SAM - Entreprises régies par le Code des assurances. Siège-social : cours du Triangle -  
10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX. ALAP - Association Libérale d’Assurance et de Prévoyance - Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 - Siège-social : 11 rue Brunel - 75017 Paris.
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Rendez-vous sur macsf.fr
ou au 

PUBLICITÉ
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