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CE QUI VA CHANGER POUR L’ÉPARGNE RETRAITE AVEC LA LOI PACTE

1er assureur des professionnels de santé

LE PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE (PER),  
UN NOUVEL ENJEU
Le Plan d’épargne retraite (PER) a pour objectif de prendre la 
suite des dispositifs d’épargne retraite supplémentaires actuels.
Il permet  de se constituer une épargne dédiée à la retraite 
en offrant la possibilité de bénéficier d’économies d’impôts.

LES 5 GRANDES NOUVEAUTES DU PLAN 
D’EPARGNE RETRAITE : 

1. Une souplesse supplémentaire  
dans l’utilisation de l’épargne 

Les épargnants pourront choisir, au moment du départ à la 
retraite, d’effectuer leurs retraits en rente ou en capital, en une 
fois ou en plusieurs. Les conditions de sortie anticipées sont 
harmonisées et permettent notamment un retrait de l’épargne 
volontaire et salariale pour acheter sa résidence principale.

2. La transférabilité  
entre les contrats retraite 

L’épargne accumulée sur les différents dispositifs d’épargne 
retraite sera intégralement portable d’un produit à l’autre, afin 
de faciliter la mobilité de chacun. La retraite supplémentaire sera 
ainsi mieux adaptée aux parcours professionnels des épargnants.

3. L’uniformisation des règles  
de fonctionnement 

La loi améliore la lisibilité des dispositifs, notamment en ce qui 
concerne les modalités de sortie, de transfert ou de fiscalité.

4. La fiscalité

La fiscalité reste attractive, notamment pour les versements 
volontaires. Ceux-ci pourront être déduits de l’assiette de l’impôt 
sur le revenu dans la limite des plafonds existants.

5. Le financement des entreprises

L’épargne, investie sur le long terme, doit permettre de 
mieux contribuer au financement des entreprises, avec des 
investissements en fonds propres.

QUE DEVIENNENT LES ANCIENS  
CONTRATS RETRAITE ?
S’ils le souhaitent, tous les épargnants titulaires de contrats 
d’épargne retraite actuels tels que le PERP ou le Madelin pourront 
transférer leur épargne vers le nouveau Plan d’épargne retraite 
(PER). Une décision qui dépend beaucoup de la situation de 
chacun.

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 numéro 403 071 095 - Siège Social : cours du Triangle, 10 rue de Valmy, 92 800 PUTEAUX - Adresse postale : 10 cours du Triangle de l’Arche, TSA 60300, 92 919 LA DEFENSE CEDEX - France. 
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Chaque situation est particulière. 
Pour étudier ou optimiser votre stratégie 
Retraite, les conseillers MACSF vous aident  
à définir la stratégie qui vous correspond  
et à choisir la solution la plus adaptée. 
Prenez rendez-vous sur macsf.fr 
ou au 3233

ou 01 71 14 32 33

Une nouvelle réforme de l’épargne retraite voit  
le jour avec l’application de la loi Pacte relative  
à la croissance et la transformation des entreprises. 
Avec cette loi, le gouvernement veut rendre  
les produits d’épargne retraite plus simples  
et mieux adaptés aux épargnants, à travers  
la commercialisation d’une nouvelle solution :  
le Plan d’épargne retraite (PER).

19_1039_article ER loi pacte A4_V4.indd   1 02/12/2019   15:42
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Les Spécialistes restent
à la CSMF !

C’est le message fort que les Spécialistes ont adressé à la CSMF dimanche dernier lors du comité 
directeur de l’Umespé.

Les jours qui ont précédé ce comité directeur, de nombreuses verticalités avaient délibéré ou 
communiqué, pour réaffirmer leur attachement à la maison confédérale, tout en appelant à la 
rénovation de celle-ci (de son projet politique à ses statuts).

À l’évidence les médecins spécialistes ont entendu le message des médecins de terrain, qui ne 
veulent pas d’un nouveau syndicat qui apporterait de la division à la division : le maître mot 
aujourd’hui est : l’unité syndicale face à l’État.

Déjà, lors des 3e états généraux de la médecine spécialisée (devant quelques personnes) les autres 
syndicats mono ou polycatégoriels, avaient communiqué une fin de non-recevoir à Avenir Spé (jugé comme un pari 
aventureux).

La CSMF, premier syndicat de France, a le devoir de construire la rénovation syndicale de la médecine libérale.

À la CSMF, dès aujourd’hui, la rénovation commence !
Dr Jean-Paul Ortiz,

président de la CSMF
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« Passer de la représentation à la 
co-construction »
Ses trois idées fortes
•  « Représentant toutes les composantes des usagers de santé, 
France Assos Santé entend favoriser le rôle des patients dans 
la transformation du système de santé ». Pour lui, il ne s’agit 
plus seulement de «représenter» mais de «co-construire».

• « L’accès aux soins et l’intégration du numérique en santé 
constituent deux de nos priorités ». Chaque usager doit pouvoir 
trouver une réponse adaptée à ses besoins de santé, en tout point 
du territoire.

• « Le recueil de l’expérience patient est une nécessité et doit 
contribuer à la définition de la valeur des actes médicaux ». France 
Assos Santé travaille sur ce thème, afin de former ses représentants à 
cette culture de l’évaluation.

Gérard Raymond, 
président de France
Assos Santé

R

Le Médecin de France n°1326 • 15 décembre 2019



Le Médecin de France n°1326 • 15 décembre 20195

R Vous avez été élu à la présidence de 
France Assos Santé en juin dernier. 
Quel est l’objet social et quelles 
sont les missions de cette institu-
tion ?
France Assos Santé est issue de la loi de 
janvier 2016, qui instaurait une Union 
nationale des associations agréées 
d’usagers du système de santé. Elle re-
groupe l’ensemble des collectifs interas-
sociatifs de la santé qui existaient depuis 
près de 20 ans. La notion d’usagers est 
importante à connaitre : les associations 
de patients, qui composent 49% du col-
lège des représentants, ne sont pas les 
seules à y siéger. Il y a également les 
associations de consommateurs, les as-
sociations familiales, les associations 
représentant les personnes âgées et les 
personnes handicapées, les associations 
défendant les personnes défavorisées 
et enfin des associations de défense des 
droits sur certains sujets (infections no-
socomiales…). C’est une large palette, 
donc, et il a fallu près de deux ans pour 
écrire les statuts et fixer les règles de 
fonctionnement. France Assos Santé est 
aujourd’hui en ordre de marche, avec 
pour mission principale d’exprimer la 
voix des usagers sur les problématiques 
de la santé. Il faut noter deux points 
importants. D’abord, seules les associa-
tions agréées peuvent y siéger. Par ail-
leurs, France Assos Santé dispose d’un 
statut original : c’est une association loi 
1901, mais elle a été créée par décret. Et 
elle dispose d’un budget de fonctionne-
ment public de 9 millions d’euros par 
an.

Dans le contexte de transforma-
tion du système de santé, quelles 
sont les axes d’action politique de 
France Assos Santé ?
En vingt ans, le mouvement de repré-
sentation des usagers de la santé a beau-
coup évolué. Depuis la loi Kouchner, qui 
accordait de nouveaux droits sur la san-
té en 2002, la place des patients n’a cessé 
de se renforcer. Aujourd’hui, nous re-
vendiquons l’idée de passer de la simple 
représentation à la participation et à la 
co-construction de solutions de santé in-
novantes. C’est l’axe principal de notre 
projet stratégique. Et cette approche est 
en phase avec les tendances portées par 

les pouvoirs publics, qui reconnaissent 
la nécessité d’intégrer l’expérience pa-
tient dans la conception et l’évaluation 
des parcours de santé. La grande nou-
veauté du XXIeme siècle, c’est que le pa-
tient existe, et qu’il a droit de cité dans 
l’organisation des soins ! Aujourd’hui, 
deux défis majeurs doivent être relevés. 
D’abord, il faut travailler sur l’accès aux 
soins, alors que la crise de la démogra-
phie médicale menace l’équité dans de 
nombreux territoires. Ensuite, il faut 
s’appuyer sur le potentiel formidable 
des technologies innovantes, en gardant 
en tête que la santé numérique peut être 
la meilleure… ou la pire des choses !

Quelles sont les attentes des pa-
tients en matière d’accès aux 
soins ?
Nous avons publié une enquête qui 
montre que 63% des Français estiment 
connaitre des difficultés en matière 
d’accès aux soins, dont 45% pour des 
raisons financières et 49% en raison de 
la pénurie de médecins disponibles. Ces 
chiffres illustrent l’ampleur de la crise 
démographique, un facteur croissant 
dans l’inéquité d’accès aux soins, en 
fonction du lieu où vous résidez. Il est 
donc essentiel de modifier en profon-
deur les modalités d’organisation des 
soins de premier et de second recours. 
L’approche territoriale, à travers les 
équipes de soins primaires, les CPTS et 
les équipes de soins spécialisées, nous 
semble aller dans le bon sens. Et nous 
souhaitons que les patients soient asso-
ciés à ces nouvelles organisations. Pour 
l’instant, on nous demande de laisser 
les professionnels de santé s’organiser 
entre eux, notamment pour résoudre les 
clés de répartition de la rémunération 
entre eux. Nous pouvons le comprendre. 
En revanche, nous demandons que les 
représentants des patients soient sollici-
tés sur le contenu des projets de santé 
territoriaux. Et notre exigence est claire: 
chaque Français doit pouvoir disposer 
d’une réponse adéquate et rapide en 
fonction de ses besoins, en termes d’ad-
hésion à un médecin traitant, d’orienta-
tion dans le système de soins et de conti-
nuité de son parcours de santé.

France Assos Santé représente une 
mosaïque large d’usagers. Com-
ment s’assurer que vos représen-

tants soient en mesure de porter 
la parole de tous ?
C’est l’une des difficultés que nous 
devons relever, en investissant de fa-
çon majeure dans la formation. Notre 
ambition est qu’ils puissent avoir une 
vision transversale, basée sur une com-
préhension fine des enjeux actuels. Si 
nous voulons être légitimes dans la 
co-construction, nous devons être ca-
pables de partager un diagnostic et des 
solutions communes avec les autres ac-
teurs. Un autre enjeu-clé, c’est d’engager 
les patients dans une démarche scienti-
fique et méthodologique sur le recueil 
de l’expérience patient. Quels sont les 
bons indicateurs à privilégier ? Com-
ment doivent-ils varier d’une pathologie 
à l’autre, d’une catégorie de population 
à l’autre ? Comment les croiser avec les 
données d’activité des professionnels de 
santé ? Il faut bâtir tous ensemble une 
culture globale de la data en santé, mais 
également réfléchir à un modèle de va-
leur innovant, permettant d’intégrer la 
satisfaction des patients dans les moda-
lités de rétribution des équipes de soins.

A l’heure où le système de santé 
est en profonde transformation, 
que devient selon vous le colloque 
singulier entre le patient et son 
médecin ?
C’est devenu, selon moi, moins un col-
loque qu’un dialogue entre une exper-
tise scientifique et une expertise pro-
fane, avec la nécessité pour les deux 
parties de s’entendre sur l’histoire de 
la maladie, les mesures à prendre pour 
favoriser l’adhésion au traitement et 
les gestes de prévention du quotidien. 
Ce dialogue est de moins en moins 
singulier et de plus en plus pluriel, à 
construire entre l’ensemble des inter-
venants. Cette évolution appelle plu-
sieurs remarques. Tout doit être fait 
d’abord pour que les informations sur 
le suivi des patients soient partagées 
et transparentes. Ensuite, il devient 
urgent d’investir plus largement dans 
l’éducation thérapeutique, en la diffu-
sant dans les territoires, à proximité des 
patients. Enfin, la prévention doit dé-
sormais être au cœur de la consultation 
médicale, avec la nécessité de valoriser 
le temps qui y est consacré par les pro-
fessionnels de santé.

Atteint d’un diabète de type 1 depuis l’âge de 32 ans, Gérard Raymond s’est engagé dans le mouvement des patients 
depuis plus de vingt ans. Défenseur ardent de la démocratie sanitaire, il a présidé la Fédération française des 
diabétiques à deux reprises, dont un deuxième mandat entre 2015 et 2019, avant de devenir président de France 
Assos Santé en juin 2019, dont il était vice-président depuis sa création.

encontre
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Stéphane Kirchner : « Mutualiser les 
moyens et les compétences »

portrait

Selon Stéphane Kirchner, l’entreprise 
médicale libérale présente toutes les 
garanties nécessaires pour proposer 
une offre de soins plus cohérente et 
plus transversale. Les médecins libé-
raux devront néanmoins faire preuve 
de courage et d’adaptabilité pour af-
fronter les mutations sectorielles à 
l’œuvre.

Anatomo-cytopathologiste de for-
mation, Stéphane Kirchner s’ins-
talle à Nancy, en 1996. Il partage 

alors son temps entre son cabinet et 
le CHRU, où il assure des vacations 
à hauteur de cinq demi-journées par 
semaine. Malgré le dynamisme de 
son activité, cette relative solitude 
ne lui sied gère. Trois ans plus tard, 
il se laisse tenter par les «sirènes de 
l’association». Il rejoint un cabinet de 
groupe composé de quatre praticiens, 
à quelques pâtés de maison. « J’avais 
besoin de discuter, d’échanger et de par-
tager des expériences avec des confrères 
pour enrichir ma pratique profession-
nelle», explique-t-il.  

En 2006, la structure changera lit-
téralement d’univers, à la faveur 
d’un nouveau regroupement. « Nous 
sommes rapidement devenus une véri-
table entreprise médicale libérale, chose 
plutôt rare à l’époque. Nous nous sommes 
également lancés dans une démarche 
d’accréditation volontaire pour prouver la 
qualité de nos pratiques, chose tout aussi 
rare », rappelle-t-il. Installée dans des 
locaux modernes et fonctionnels, à 
proximité directe du pôle de cliniques 
de Nancy, elle compte aujourd’hui 
huit «anapath», ainsi qu’une quaran-
taine d’employés. Elle réalise 120 000 
examens par an.

Un médecin engagé sur tous les fronts
Médecin-entrepreneur, Stéphane 
Kirchner est également un syndica-
liste convaincu. Militant pendant ses 
années étudiantes, il dit avoir été im-
médiatement séduit par la dimension 
pluri-catégorielle de la CSMF. « Rare 

et précieuse, cette vision complémentaire 
de la médecine est une richesse sous-es-
timée. Plus la profession sera unie, plus 
elle aura de poids dans les négociations 
avec les pouvoirs publics ! » Auteur d’un 
parcours sans faute, il cumule désor-
mais les responsabilités. Secrétaire 
général de la CSMF Aube/Haute-
Marne/Lorraine, il siège par ailleurs 
au conseil confédéral et au comité 
directeur de l’UMESPE, dont il a été 
vice-président entre 2012 et 2014. An-
cien vice-président de l’URPS-ML de 
Lorraine, il est toujours membre de 
l’URPS-ML Grand Est et coordinateur 
du collège III. 

Représentant de la CSMF au sein de la 
commission paritaire de branche, il a 
directement contribué à l’élaboration 
de la nouvelle grille de classification 
du personnel des cabinets médicaux, 
entrée en vigueur le 1er juillet dernier. 
Membre du conseil d’administration 
du syndicat des médecins patholo-
gistes français (dont il a longtemps 
été vice-président) et de la société 
française de pathologie, il est aussi le 
co-fondateur et le trésorier de l’asso-
ciation des structures de pathologie 
accréditées.

L’heure du défi
Pour Stéphane Kirchner, l’avenir de 
la médecine libérale dépendra essen-
tiellement de sa capacité à anticiper 
les mutations structurelles à l’œuvre. 
«Il nous faudra faire preuve de courage et 
d’adaptabilité, notamment dans le cadre 
du virage ambulatoire, pour devenir un 
véritable aiguilleur de la médecine hospi-
talière», affirme-t-il. Selon lui, l’entre-
prise médicale libérale présente toutes 
les garanties pour relever le défi de la 
coordination des soins. « La mutuali-
sation des moyens humains, techniques et 
financiers peut faciliter l’élaboration et le 
pilotage d’un projet de santé cohérent et 
transversal, qui répond aux besoins du ter-
ritoire », confirme-t- il. 

Optimiste, il n’en reste pas moins lu-
cide. Pourtant plébiscitée, cette évo-
lution ne sera pas suffisante pour 
convaincre la jeune génération, de plus 
en plus attirée par le salariat. Maître de 
stage depuis cinq ans, il a pu mesurer 
la faible appétence des futurs méde-
cins pour les ressources humaines et la 
gestion d’une entreprise, mais surtout 
la méconnaissance globale de l’exer-
cice libéral. Un déficit d’attractivité que 
la profession doit prendre en compte 
pour assurer le relève.
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L'AGAPS vous accompagne 

Gagnez du temps 
Avec nous, c'est facile 

Début d'activité : 

Libérez-vous des formalités 

Choix du régime fiscal 
le plus favorable 

En adhérant : 

Bénéficiez d'une assistance 

Evitez la majoration de 25 %  
du bénéfice imposable 

Comptabilité, Fiscalité, Gestion, Formalités… 

L'Association de Gestion Agréée des Professions de Santé 

3 rue Kepler - 75781 Paris cedex 16 
- 01 53 67 01 01 - contact@agaps.com - www.agaps.com - 
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Plan Hôpital : malgré le milliard et 
demi… la grogne continue !

Après la grève massive du 14 no-
vembre et le plan d’urgence du 20 
novembre, les personnels hospita-
liers n’ont pas désarmé. Un nouveau 
mouvement était programmé le 17 
décembre, tandis que certains se 
joignaient au mouvement contre la 
réforme des retraites lancé le 5 dé-
cembre.

Les mesures lâchées par le gou-
vernement au secteur hospitalier 
suffiront-elles à éteindre l’incen-

die ? Chacun s’interrogeait sur l’issue 
d’un conflit larvé, multiforme et du-
rable, à la veille des grandes grèves 
annoncées pour le 5 décembre et les 
jours suivants. Exprimant leur mé-
contentement, de nombreux agents 
avaient prévenu qu’ils rejoindraient 
la mosaïque cristallisée autour de la 
réforme des retraites. Et les commu-
niqués des différentes fédérations et 
syndicats professionnels donnaient la 
température sociale à l’hôpital : si les 
moyens financiers sont conséquents, 
la crise dans les établissements va 
bien au-delà. Outre la souffrance au 
travail, la pénibilité des tâches et l’ac-
croissement de la dette, c’est le mo-
dèle même de l’hôpital public qui est 
jugé menacé. Le 14 novembre, soit 
six jours avant le discours du Pre-
mier ministre, les slogans affichés 
dans la rue témoignaient d’un réel 

mal-être identitaire : «L’ONDAM m’a 
tué», «Psychia-crise», «Non au chan-
tage de la dette», « Soignants épuisés = 
patients en danger», «Hôpital, patient en 
urgence vitale»… Toutes les catégories 
socio-professionnelles s’étaient asso-
ciées au mouvement : des agents ad-
ministratifs aux PU-PH, des doyens 
d’université aux internes, des infir-
mières aux aides-soignants et aux pa-
ramédicaux…

1,5 milliard d’euros sur trois ans
Le 20 novembre, donc, Edouard Phi-
lippe présentait, aux côtés d’Agnès 
Buzyn, le plan d’urgence pour l’hôpi-
tal. Un programme structuré en trois 
axes principaux : « renforcer l’attracti-
vité des métiers et fidéliser les soignants», 
« lever les blocages de l’hôpital public », 
« réinvestir dans l’hôpital en lui donnant 
des moyens nouveaux et de la visibilité 
dans le temps ». Derrière ces grands 
principes, 14 mesures techniques se-
ront donc portées par l’exécutif, afin 
de redonner de l’espoir au secteur. 
« La réforme Ma Santé 2022 que nous 
menons mettra du temps à produire ses 
effets, expliquait le Premier ministre. 
Dans l’intervalle, nous assumons d’in-
vestir massivement en faveur de l’hôpi-
tal, pour que les Français soient mieux 
pris en charge, grâce à une meilleure 
reconnaissance du travail fourni par les 
soignants de l’hôpital public ». Au total, 
une enveloppe supplémentaire de 1,5 
milliard d’euros sera débloquée sur 
trois ans, avec 300 millions d’euros 

en 2020, 500 millions en 2021 et 700 
millions d’euros en 2022. « Pour 2020, 
nous allons relever l’ONDAM à + 2,45%, 
soit une hausse de 2,4% de l’objectif de 
dépenses à l’hôpital, et l’ONDAM sera 
fixé à + 2,4% les deux années suivantes », 
ajoutait-il. En baisse continue depuis 
2010 (excepté en 2019), les tarifs aug-
menteront de 0,2% par an, voire plus. 
Les sommes dégagées seront notam-
ment consacrées au versement de 
primes ciblées, destinées à améliorer 
l’attractivité des postes, ainsi que la 
carrière de praticien hospitalier.

Des primes pour une meilleure 
attractivité
Le Contrat d’engagement de service 
public (750 euros par mois) sera éten-
du aux paramédicaux, de même que 
la prime d’engagement dans la car-
rière hospitalière. Et cette dernière 
sera augmentée pour les médecins. 
Des primes spécifiques vont s’y ajou-
ter dans les territoires sous tension et 
notamment en Ile-de-France (Paris, 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, 
Val-de-Marne) pour les profession-
nels sous le salaire médian (1950 
euros net par mois). Les quatre pre-
miers échelons du statut PH vont être 
fusionnés, tandis que des enveloppes 
seront accordées aux établissements 
pour valoriser les équipes engagées 
dans des projets de transformation. 
Le métier d’aide-soignant va être 
revalorisé financièrement. Outre la 
consolidation de l’attractivité des car-

l'événement



Le Médecin de France n°1326 • 15 décembre 20199

rières hospitalo-universitaires, une 
profonde réforme du statut de méde-
cin sera engagée, destinée à faciliter 
la mixité. Elle était déjà prévue par 
voie d’ordonnance dans la loi Buzyn.

Une gouvernance rééquilibrée
Un effort sera consacré à un rééqui-
librage de la gouvernance en faveur 
du personnel soignant et à une valo-
risation du «management de proximité». 
Les procédures administratives de-
vraient être allégées et les processus 
de recrutement simplifiées (suppres-
sion du concours de PH, postes pu-
bliés au fil de l’eau).  Les protocoles 
de coopération entre professionnels 
vont être accélérés, tandis qu’une at-
tention sera portée à la lutte contre 
l’intérim médical et le «mercenariat», 
avec plus de contrôles individuels et 
un renforcement de l’encadrement. 
Enfin, une mission sur la PDSES va 
être lancée dans le but de « repenser 
les organisations territoriales ».

La dette reprise en partie par l’Etat
Sur le plan financier, outre le relè-
vement de l’ONDAM et la hausse 
garantie des tarifs, le gouvernement 
entend favoriser la reprise de l’inves-
tissement, en chute de moitié à cause 
du poids de gestion de la dette des 
établissements. Une enveloppe de 
150 millions d’euros par an sur trois 
ans sera fléchée sur les investisse-
ments courants, à la main des chefs 
de service. Surtout, il a été décidé que 
l’Etat reprendrait 10 milliards d’euros 
de la dette sur trois ans, soit 1/3 des 
30 milliards d’euros cumulés depuis 
des années. 

La contestation se poursuit… pour 
combien de temps ?
Au total, donc, le gouvernement se 
targue de consacrer des moyens 
«sans précédent » à l’hôpital public, 
en promettant notamment un autre 
fonctionnement dans les établisse-
ments, plus équilibré pour le per-
sonnel soignant. Mais l’opération n’a 
visiblement pas pris. Le 4 décembre, 
à la veille du mouvement contre la 
réforme des retraites, l’ensemble des 
organisations syndicales publiait un 
communiqué commun. « Nous appe-
lons tous les médecins, pharmaciens et 
odontologistes des hôpitaux à soutenir le 
mouvement de grève illimité des internes 
en médecine et en pharmacie qui débute-
ra le 10 décembre, indiquent-elles. Les 
pouvoirs publics n’ont pas pris en compte 
la réalité des difficultés majeures que tra-
versent aujourd‘hui les hôpitaux publics 

et se refusent pour l’instant à prendre les 
mesures significatives qui permettraient 
de surmonter cette crise sans précédent. 
Difficultés de financement, de recrute-
ment, de gouvernance, c’est d’un vaste 
plan de sauvetage dont notre système 
hospitalier a besoin. Confrontés à cette 
réalité quotidienne, les organisations 
d’internes ont décidé de rejoindre le mou-
vement social qui touche les hôpitaux 
depuis des mois. Il est important de leur 
montrer que les praticiens seniors sont 
solidaires de leur action. » Et une nou-
velle journée de mobilisation était 
programmée pour le 17 décembre.

Dépenses de santé : la France très 
coûteuse… notamment sur l’hôpital
Selon les données publiées fin no-
vembre par la Commission euro-
péenne et l’OCDE, la France est l’un 
des pays d’Europe parmi les plus dé-
pensiers en matière de santé. En 2017, 
3.626 € ont été dépensés en moyenne 
par habitant. Un chiffre plus élevé 
de 25% que la moyenne européenne 
fixée (2.884 € par habitant). Toutefois 
plusieurs pays comme l’Allemagne, 
l’Autriche, la Suède, les Pays-Bas et 
le Danemark dépensent plus. La ma-
jorité des dépenses françaises, 32%, 
est consacrée à l’hôpital, contre 27% 
à la médecine privée. Une part plus 
élevée que dans le reste de l’Europe, 
et diamétralement inverse à un pays 
comme la Suède, où c’est 34% pour la 
médecine de ville et 22% seulement 
pour l’hôpital. «Le virage ambulatoire a 
démarré en France il y a dix ans, plus tard 
que la plupart des autres pays», explique 
Eileen Rocard, économiste à l’OCDE. 
En conséquence, le nombre de lits à 
l’hôpital baisse, mais reste plus éle-
vé qu’ailleurs : 6 lits pour 1.000 ha-
bitants, contre 5 dans l’UE ou 2 en 
Suède. L’une des solutions à l’engor-
gement des hôpitaux passe ainsi par 
le développement des soins en ville, 
notamment dans le cadre de maisons 
de santé ouvertes le soir ou le week-
end. Des économies conséquentes 
pourraient également être dégagées 
en luttant davantage contre les actes 
inutiles ou redondants. Enfin, la 
Commission européenne et l’OCDE 
plaident pour un renforcement de la 
prévention. «Les dépenses consacrées à 
la prévention représentaient moins de 2% 
de l’ensemble des dépenses de santé de la 
France, soit une part inférieure aux 3,1 % 
de moyenne de l’UE», détaille l’étude. 

l'événement
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ossier

Multiforme, l’innovation en santé 
bouleverse les règles de fonction-
nement et d’organisation du système 
de santé. Tous les acteurs -et en 
premier lieu les médecins- doivent 
s’y préparer pour ne pas subir l’ar-
rivée des nouveaux entrepreneurs 
technologiques.

A  la fois thérapeutique, technolo-
gique, numérique et organisation-
nelle, elle fait l’objet de centaines 

de colloques chaque année. Elle est 
à la source de milliers de rapports, 
elle remplit les pages des journaux, 
elle alimente les textes de loi, elle 
est dans toutes les conversations, au 
cabinet médical comme à l’hôpital, 
dans les entreprises et les start-ups, 
à l’Université ou dans les séances 
de formation continue. L’innovation 
en santé… derrière ce «mot-valise» 
se profile un éco-système inédit, où 
se conjuguent la découverte de mo-
lécules ciblées potentiellement très 
efficaces, les promesses offertes par 
les biotechnologies et les dispositifs 

médicaux, le développement de la ro-
botique et de l’Intelligence artificielle 
dans les activités de soins, la démo-
cratisation des outils connectés et de 
la télésanté… sans oublier, bien sûr, la 
mutation profonde des organisations 
consacrées à la prise en charge des 
patients chroniques. Une innovation 
organisationnelle d’abord poussée 
par les tensions de l’offre médicale, 
par l’impératif de rigueur budgétaire 
et par la quête de la qualité et de la 
pertinence des soins… mais surtout 
rendue possible par la révolution nu-
mérique. Téléconsultation et téléex-
pertise, dossier médical partagé, sys-
tèmes d’information interopérables, 
Health Data Hub, espace numérique 
de santé individuel, applis et objets 
connectés… ces technologies entrent 
dans le champ de l’action publique et 
s’apprêtent également à bouleverser 
les pratiques médicales, les modes 
de prise en charge et de suivi des pa-
tients, la structuration des parcours 
de santé et l’évaluation de la valeur 
des solutions déployées. Aujourd’hui, 
des questions-clé se posent : comment 
doivent évoluer les métiers et leur 
périmètre d’exercice ? Quelle sera la 

place demain des acteurs de l’ambu-
latoire par rapport aux équipes hospi-
talières ? Ces technologies vont-elles 
remettre en cause le paiement à l’acte, 
l’adhésion au médecin traitant, le sui-
vi au long cours du patient ou encore 
la confidentialité du colloque singu-
lier ? Que va devenir le lien particulier 
entre le praticien et son patient, à l’ère 
de la production massive de données 
et de l’intrusion des algorithmes dans 
la consultation ? Enfin, les médecins 
seront-ils à l’avenir de simples «sup-
plétifs» de l’intelligence artificielle ?

Santé 2030 : un essai de prospective
Plus que jamais, ces perspectives 
obligent à penser le long terme. 
C’est un exercice auquel s’est livré 
le LEEM, le syndicat patronal des in-
dustriels de la pharmacie. Fin 2018, il 
publiait « Santé 2030 », un rapport ré-
alisé avec la revue Futuribles et basé 
sur des entretiens avec une trentaine 
d’experts. Fondés sur la méthode dite 
de « l’Horizon Scanning », ces travaux 
visent à décrypter les voies actuelles 
du progrès médical et thérapeutique 
et leurs effets potentiels sur le fonc-



Le Médecin de France n°1326 • 15 décembre 201911

tionnement du système de santé à 
l’échéance de dix ans. « Ce rapport 
n’est pas un état de l’art, mais plutôt une 
contribution au débat public, qui a vo-
cation à s’enrichir des interactions avec 
l’ensemble des acteurs de santé, explique 
Frédéric Collet, président du LEEM. 
La qualité de ces travaux est unanime-
ment saluée par les personnes que j’ai 
l’occasion de rencontrer. Pour nous, au 
LEEM, il établit une stratégie d’action à 
long terme, afin que les promesses posées 
par le progrès thérapeutique et technolo-
gique actuellement en œuvre puissent se 
transformer en réalités ». Au passage, les 
entreprises du médicament prennent 
acte d’une probable réalité. « Nous ne 

serons plus, demain, de simples fabricants 
de médicaments, mais des entreprises du 
soin capables d’accompagner le patient 
tout au long de son parcours de santé, 
précise Frédéric Collet. Notre modèle 
de valeur doit donc évoluer, avec la néces-
sité de s’assurer que le patient comprenne 
son traitement, qu’il en fasse bon usage et 
qu’il respecte la prescription ».

L’avènement de la médecine des 6P
Dans ce contexte de transforma-
tion profonde, que deviendra la mé-
decine? Santé 2030 observe que le 
concept de « médecine des 4 P » (pour 
personnalisée, préventive, prédictive, 

participative) va s’enrichir de "2P" : 
aux quatre items va s’ajouter " la mé-
decine par la Preuve " et " la médecine 
des Parcours et de la Pluralité ". « Seul 
un bon couplage avec des parcours de 
soins permettra de tirer parti des progrès 
en cours, qui nécessitent une association 
entre acteurs médicaux de la recherche, 
de l’hôpital et de la médecine de ville, de 
favoriser le virage ambulatoire, de faci-
liter le maintien des personnes les plus 
âgées à domicile. Ces parcours de soins 
(construits par pathologie) s’articuleront 
progressivement vers des parcours de san-
té adaptés à chacun », peut-on lire dans 
le document. Outre cette nouvelle 
approche méthodologique, le rapport 

identifie également six dynamiques 
jugées essentielles. L’innovation ex-
périmentale, d’abord, va rapprocher 
chercheurs, hôpitaux, industriels et 
patients pour trouver des traitements 
plus ciblés et plus efficaces, centrés 
sur des cohortes réduites de patients, 
comme l’illustre déjà l’immunothéra-
pie. La santé à domicile est, pour sa 
part, appelée à se développer, avec 
une évolution du rôle des soignants de 
ville vers le « care » et l’accompagne-
ment des patients et de leurs proches. 
Troisième tendance, la solution santé 
du « médicament service » se profile : il 
s’agit de la fusion entre la thérapie, le 
médicament et les dispositifs d’injec-
tion et d’administration, dont certains 
seront connectés, permettant le suivi 
en vie réelle de l’état du patient. A ces 
changements majeurs s’ajoutent donc 
trois autres tendances lourdes : le pas-
sage de l’offre de soins aux parcours 
de santé, la transformation du lien 

Ville/Hôpital vers une prise en charge 
coordonnée et protocolisée des pa-
tients et enfin la montée en puissance 
des questions éthiques posées par le 
partage des données de santé.

315 innovations recensées et classées
En attendant 2030, comment se pro-
file le champ de l’innovation en santé 
dans les cinq prochaines années ? Le 
LIR, un think-tank qui regroupe des 
laboratoires dédiés à la recherche, 
vient de présenter une étude réalisée 
avec le cabinet EY. A partir d’une base 
de données répertoriant 58 sources 
(porte feuilles des entreprises, CES 
2018 et 2019, SNITEM, Xerfi…), elle 
recense 315 innovations en dévelop-
pement, qui vont, dans les 3 à 5 ans 
et à des degrés divers, « impacter le 
parcours des patients et les pratiques des 
professionnels ». Un outil de scoring 
propose de classer ces solutions sous 

quatre angles : impact en termes de 
soins, changements induits dans les 
pratiques, population potentielle-
ment concernée, probabilité d’émer-
gence sur le marché français. Cette 
grille d’analyse permet de les ré-
partir en trois groupes : innovations 
«disruptives», innovations représen-
tant des avancées significatives, in-
novations incrémentales. Plusieurs 
initiatives sont ainsi mises en avant. 
Certaines, qualifiées de disruptives, 
semblent ouvrir des perspectives iné-
dites, comme un algorithme prédictif 
d’Alzheimer six ans avant le diagnos-
tic, des dispositifs testant l’haleine 
pour détecter un risque de cancer ou 
de Parkinson, des chaussettes pour 
diabétiques évitant l’ulcération des 
pieds, une prothèse de bras robotique 
qui agit selon la pensée du patient, la 
bioimpression 4D de tissu hépatique, 
une technique de chirurgie cardiaque 
mini-invasive permettant de rempla-

Innovation en santé : 
comment se préparer à la révolution du soin
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cer une valve sans ouvrir le thorax, un vaccin contre 
Ebola… 

Les retards français dans l’accès aux traitements
Prometteuses, donc, ces innovations posent néan-
moins plusieurs questions de fond. Comment 
d’abord évaluer leur valeur clinique, dans quels dé-
lais et avec quelles modalités d’accès au marché ? Et 
les procédures actuelles, comme les études cliniques 
contre placebo ou comparatives avec des solutions 
déjà existantes, peuvent-elles être envisagées ? La 
plupart des industriels répondent que le dispositif 
actuel d’évaluation n’est pas adapté, notamment 
lorsque ces solutions associent des molécules, des 
dispositifs connectés, des algorithmes et des pro-
cédés innovants d’administration. Aujourd’hui, il 
faut 498 jours en moyenne pour qu’un médicament 
atteigne le marché à partir de l’obtention de son 
AMM, ce qui place la France en 24e position en Eu-
rope ! Les industriels du médicament critiquent no-
tamment les règles SMR/ASMR, censées classer les 
molécules en fonction de leur efficacité et qui condi-
tionnent le niveau de prix et de remboursement. Or, 
très peu de nouveaux médicaments obtiennent au-
jourd’hui les meilleurs taux d’ASMR… car les auto-
rités chargées de l’évaluation (la Commission de la 
transparence de la HAS) refusent de se prononcer 
en raison du manque de données probantes issues 
des études cliniques. Or, si ces produits cherchent à 
arriver précocement sur le marché, c’est notamment 
en raison de la demande légitime des patients, qui 
revendiquent l’accès à l’innovation. En raison de ces 
blocages, les faits sont là. Entre 2013 et 2017, 40% des 
médicaments mis sur le marché n’étaient pas dispo-
nibles en France, contre 14% en Allemagne et 12% 
au Royaume-Uni. Un phénomène qui s’explique par 
plusieurs facteurs : absence de reconnaissance de 
leur valeur par les autorités, absence d’accord sur le 
prix demandé, stratégie des laboratoires de contour-
nement du marché français jugé trop défavorable…

Pour une évaluation systémique et dynamique
Commentant les résultats de l’étude du LIR, 
Jean-François Brochard, son président, appelait à une 
réforme urgente de l’évaluation des innovations en 
santé. « Il faut se poser deux questions autour de l’évalua-
tion, estimait-il. La première porte sur la nécessité de la 
mener sur la base d’éléments rationnels. Il s’agit de donner 
une note à cette évaluation et de lui attribuer un tarif. Mais 
celui-ci ne tient pas compte des coûts évités pour la société. 
Le premier challenge, c’est en quelque sorte de passer du 
Guide Michelin à Trip Advisor. L’évaluation doit en effet 
être systémique et dynamique. La seconde consiste à dépas-
ser la temporalité de l’innovation. Si l’on prend l’exemple 
de la thérapie génique appliquée au diabète de type 1, les 
patients seront guéris pour toute la vie et pas seulement sur 
une période courte. Cette valeur, il va falloir la capter. C’est 
exactement ce qu’on a fait avec Spotify, pour capter de la 
valeur au bénéfice des artistes ».

Vers un écosystème favorable à l’innovation
Réformer, donc, l’évaluation des innovations est dé-
sormais un impératif, de même qu’il faut revoir les 
conditions d’accès au marché. En septembre der-
nier, l’Institut Montaigne publiait un rapport intitulé 
«Médicaments innovants : prévenir pour mieux guérir ». 
Il formulait ainsi douze propositions pour améliorer 
l’accès des Français à l’innovation, sans mettre en 
péril l’équilibre des comptes sociaux. Le think tank 
libéral préconise de mettre en place une procédure 
d’évaluation prioritaire pour les médicaments inno-
vants, d’opérer une gestion plus dynamique de la 
liste en sus à l’hôpital en révisant les critères d’ins-
cription, d’expérimenter de nouveaux modèles de 
financement en s’appuyant sur des registres en vie 
réelle, d’assurer la prise en charge des médicaments 
revendiquant un caractère innovant et une améliora-
tion du service rendu dès l’obtention de leur AMM 
en France.  Il appelle également à la création d’un es-
pace de dialogue destiné à permettre les arbitrages 
politiques à anticiper face à l’arrivée des innovations. 
Et il recommande enfin la structuration « d’un écosys-
tème et de financements susceptibles de favoriser l’émer-
gence de grandes entreprises de biotechnologie ». Un 
impératif souverain, alors que la France est particu-
lièrement en retard dans ce domaine.

La nécessité d’une politique plus ambitieuse
Les pouvoirs publics prennent-ils la mesure des 
obstacles à franchir pour que la France redevienne 
un pays-leader dans l’innovation en santé ? Oui, si 
l’on regarde les thématiques inscrites au menu du 8e 
Conseil stratégique des industries de santé, organisé 
en juillet 2018, et qui contient des mesures suscep-
tibles d’améliorer la situation. Non, si l’on s’attarde 
sur la politique du médicament contenu dans la LFSS 
2020, où les dispositifs contraignants s’alourdissent 
sur le médicament et le dispositif médical, et où 
les économies réclamées aux deux secteurs restent 
considérables. En tous les cas, les acteurs industriels 
ne cachent pas leur mécontentement, alors que la 
question essentielle demeure : serons-nous en me-
sure de financer le coût particulièrement élevé des 
prochains traitements innovants, notamment ceux 
liés à l’immunothérapie en oncologie ?
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Disciplines médicales, technologies de rupture, solutions 
numériques, industrie de la donnée… Quelles sont les in-
novations susceptibles de transformer le système de santé? 

C comme CRISPR-Cas9 
Baptisé aussi « ciseau moléculaire », c’est un outil qui permet 
de modifier rapidement et simplement un segment d’ADN, 
un peu comme un «copié-collé» en traitement de texte. Conçu 
pour identifier lui-même les séquences à remplacer, il offre 
d’immenses espoirs dans le domaine de la thérapie génique, 
pour traiter voire guérir de nombreuses maladies génétiques.

D comme Données de santé 
Produites en nombre pour chaque acte lié au soin, les don-
nées de santé offrent, grâce au numérique, un potentiel infini 
d’analyse et de connaissance fine de l’histoire des maladies, 
des profils des patients et de l’impact des solutions de santé. 
L’exploitation de la donnée, et notamment par l’Intelligence 
artificielle, va bouleverser tous les champs de la santé. La 
difficulté est de structurer ces données, de les croiser et de 
savoir les « faire parler » en se posant les bonnes questions.

E comme Epigénétique 
C’est l’étude de la relation entre génotype (l’information du 
génome d’un individu) et phénotype (l’ensemble des carac-
téristiques observables de l’organisme de l’individu). Mieux 
comprendre cette relation va permettre d’identifier des ma-
ladies et de caractériser leurs mécanismes, de concevoir des 
traitements de plus en plus ciblés, de fabriquer des médi-
caments plus efficaces et potentiellement moins dangereux. 
Mais cette discipline exige un niveau élevé d’investissement 
pour le séquençage du génome à haut débit et la recherche 
sur les cellules souches.

I comme Immunothérapie
C’est un traitement qui stimule une réponse immunitaire 
contre le cancer. Cette thérapie permet dans certains cas de 
réduire la taille des tumeurs, voire de les faire disparaitre. 
Et elle peut s’appliquer à de nombreuses formes de cancers 
ainsi qu’à d’autres pathologies (VIH, lupus, polyarthrite 
rhumatoïde, sclérose en plaques…). Mais tous les patients 
ne sont pas répondants. Actuellement 1375 essais cliniques 
sont en cours. Et les espoirs de progrès sont très importants, 
même si certaines questions restent à résoudre, comme les 
coûts de fabrication et la revendication de prix très élevés de 
la part des industriels.

M comme Microbiote
C’est l’ensemble des microorganismes – bactéries, virus, pa-
rasites, champignons non pathogènes – hébergés par le corps 

humain. Le microbiote intestinal contient la plus importante 
communauté bactérienne du corps humain, composée de 
1013 bactéries, localisées principalement dans l’intestin grêle 
et le côlon. De plus en plus d’études montrent une corré-
lation entre la diversité du microbiote, le mode de vie et la 
survenue de pathologies inflammatoires ou métaboliques. 
Diversifier et soigner ce microbiote, mieux comprendre son 
incidence et l’utiliser pour prédire un risque, apparaissent 
comme des enjeux-clé pour le futur.

M comme Microfluidique 
C’est la science de la manipulation des fluides à l’échelle mi-
crométrique. Elle permet de fabriquer de véritables labora-
toires miniaturisés d’à peine 1 ou 2 centimètres, permettant 
de faire des analyses très rapides, avec un minimum de ré-
actifs. Il sera possible de réaliser, dans des microgouttes, des 
millions de tests par heure. Ce procédé pourra être utilisé 
pour sélectionner des groupes de cellules produisant, par 
exemple, des anticorps très efficaces contre une bactérie.

V comme Vaccination 
Le principe de la vaccination reste un concept scientifique 
éprouvé, malgré le scepticisme d’une partie de la popula-
tion. 50 vaccins sont actuellement sur le marché français. 
Et de grands progrès sont attendus, avec l’amélioration de 
vaccins préventifs (grippe, pneumocoque, méningite à mé-
ningocoques, herpès, streptocoque…) et l’espoir de vaccins 
thérapeutiques (sida, hépatite B, Alzheimer).

Santé du futur : le progrès
médical de A à Z
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Etats généraux de la médecine spécialisée :
Innover pour rénover la médecine de ville

Les 22 et 23 novembre, les 3e Etats 
généraux de la médecine spécia-
lisée ont mis en avant la nécessité 
pour les médecins libéraux de s’in-
vestir dans le champ de l’innovation 
et d’adapter leurs pratiques profes-
sionnelles.

« Nous vivons actuellement la 3e révo-
lution industrielle, expliquait le phi-
losophe Luc Ferry, en introduction. 

La robotique, le numérique et l’intelligence 
artificielle se conjuguent pour générer des 
changements majeurs dans nos sociétés. 
Nous devons apprendre à nos enfants à être 
complémentaires de l’IA, afin qu’ils n’en 
soient pas les victimes ». Revenant sur la 
formidable vague d’innovation dans le 
monde de la santé, il évoque les pro-
messes des biotechnologies, qui vont 
modifier en profondeur les pratiques 
du soin, et au-delà donner corps à un 
concept en vogue : le transhumanisme. 
« Ce n’est pas une utopie, estime-t-il. 
C’est la certitude de repousser les limites 
de la longévité en restant en bonne santé. 
Avec les cellules-souches, on va inverser le 
processus naturel du vieillissement ».  

Le patient, un nouvel acteur-clé
Qui sont les artisans de l’innovation 
en santé ? Outre les chercheurs et les 
industriels, les patients ont droit de 
cité, à travers "l’expérience patient". «Les 
patients aspirent à être des architectes de 

l’innovation, indique Amah Kouevi, 
fondateur de l’Institut français de l’ex-
périence patient. Car c’est en recueillant 
leur avis qu’on peut savoir si une inno-
vation est réellement utile dans leur vie 
quotidienne ». Les médecins, pour leur 
part, doivent s’interroger sur la place 
de l’innovation dans leur formation, 
qu’elle soit initiale ou continue. « La ré-
forme des études est une opportunité pour 
modifier notre approche pédagogique, in-
tégrer des modules d’apprentissage sur la 
santé numérique et l’IA et en finir avec les 
examens réservés aux «bêtes à concours», 
témoigne Pascal Roblot, secrétaire 
général de la Conférence des doyens. 
A l’Université Paris-Descartes, la ma-
thématicienne et enseignante à Po-
lytechnique Stéphanie Alassonnière 
a ouvert un DU pour les médecins 
consacré à l’IA. « 35 professionnels ont 
été sélectionnés. Le but est de diffuser les 
usages présents et futurs de ces technolo-
gies, tels qu’ils se profilent dans les pra-
tiques professionnelles ».

Médecins… et entrepreneurs
Les médecins ont également vocation 
à devenir des entrepreneurs inno-
vants sur les nouvelles technologies, 
comme l’illustre Fabrice Denis, radio-
thérapeute et oncologue, à l’origine de 
Moovcare, une appli destinée à per-
mettre aux patients de prévenir des 
cas de récidive de cancer du poumon. 
« C’est le premier dispositif à avoir obtenu 
un remboursement par l’assurance-mala-
die, explique-t-il. Les 300 patients inclus 

dans l’étude ont obtenu un taux de sur-
vie moyen de sept mois ». Jean-Philippe 
Masson, président de la FNMR, rap-
pelle pour sa part la création de DRIM 
IA France, une plateforme de mise à 
disposition de 400 millions de clichés 
de radiologie (et de leurs compte-ren-
dus) pour les industriels intéressés. 
«En échange de l’accès à ces images, nous 
attendons la proposition de services à va-
leur ajoutée au service des radiologues ».

Une formation à réorienter
Afin de préparer les futurs praticiens 
aux révolutions en cours, les struc-
tures de formation doivent radicale-
ment évoluer. Le Pr Serge Uzan est 
l’auteur du rapport sur la certification 
des médecins. « Nous nous devons, dans 
l’enseignement de base comme dans la for-
mation continue, d’ouvrir les savoirs et les 
savoirs-faires au potentiel de ces technolo-
gies. Ils doivent s’en emparer s’ils veulent 
maîtriser, demain, les données produites 
par les algorithmes ». Un point de vue 
partagé par le Pr Luc Mouthon, pré-
sident de la CNCEM, qui élargit l’ana-
lyse à la réforme globale du 3e cycle. « 
Les contenus des enseignements doivent 
intégrer la révolution technologique, mais 
également évoluer en matière de pédago-
gie, d’ouverture sur la diversité des modes 
d’exercice, de capacité à mieux évaluer les 
compétences et les savoirs êtres des étu-
diants ».
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Dossier Innovation en santé :
   comment se préparer à la révolution du soin

Innovation organisationnelle : où en est 
l’article 51 ?
L’article 51 de LFSS 2018 propose aux 
acteurs de santé d’expérimenter des 
modes d’organisation innovants en 
dérogeant aux droits de la Sécurité 
sociale. La direction du ministère de 
la santé en charge du dispositif vient 
de rendre son rapport au Parlement. 
« 2019 marque le lancement de la dyna-
mique d’autorisation des projets », sou-
ligne-t-il. A mi-septembre, 29 projets 
étaient mis sur les rails et 50 devaient 
être autorisés en fin d’année. Par-
mi les chiffres-clé, le rapport met en 
avant le fait que « cinq projets sont déjà 
déployés, ce qui correspond à la prise en 
charge de 70 000 patients ». Un tiers 
portent sur les maladies chroniques 
et plus de deux sur cinq portent sur 
une prise en charge Ville/Hôpital. 

Pour 2020, l’accent sera mis sur le 
démarrage opérationnel des projets 
sélectionnés, dont six expérimenta-
tions parmi les plus avancées : EMNO 
(parcours médico-éducatif pour des 
personnes atteintes d’obésité), deux  
projets VHC (dépistage en officine), 
MyDiabby (télésurveillance du dia-
bète gestationnel), DVa (infarctus du 
myocarde ou AVC), SDBM (santé 
bucco-dentaire en EHPAD), RSMO 
(suivi annuel de personnes invalides), 
EQUILIBRES (paiement horaire des 
soins infirmiers à domicile). « Les pro-
chains mois seront également consacrés 
au suivi pluriannuel des expérimenta-
tions et de préparation de leur générali-
sation dans le droit commun ou leur arrêt, 
selon les résultats de leur évaluation ».

Luc Duquesnel,
président des Généra-
listes-CSMF

« Nous devons réinventer notre mo-
dèle d’exercice »
Quels sont, selon vous, les défis de l’in-
novation posés à la médecine générale ?

A l’échelle de nos cabinets, l’innova-
tion consiste à s’interroger sur nos 
modes d’organisation et le contenu 
de notre métier. Le système ambu-
latoire ne répond plus de façon sa-
tisfaisante aux demandes de soins, 
ce qui entraine un recours injustifié 
à l’hôpital et une diminution de la 
qualité de la prise en charge. Nous 
devons sortir du cadre de la simple 
patientèle et concevoir des prises en 
charge populationnelles, à l’échelle 
d’un territoire donné. Ceci exige de 
nous ouvrir sur l’écosystème large de 
la santé, d’échanger et de construire 
les parcours de santé avec les spécia-
listes, les paramédicaux, les hôpitaux 
et le médico-social. Actuellement, 
avec entre autres les CPTS, les pou-
voirs publics semblent prêts à nous 
laisser la main. A nous de saisir cette 
opportunité pour rester libre dans 
nos choix.

De nouveaux outils sont mis en place 
pour favoriser ces organisations plus 
collectives. Les généralistes sont-ils 
prêts à s’en saisir ?

La boîte à outils se remplit, avec no-
tamment les assistants médicaux et 
la téléconsultation. Bien utilisées, 
ces ressources devraient nous per-
mettre de dégager du temps médical 
et d’être plus disponibles. J’ai visité 
récemment la MSP de Maubeuge, 
un projet mené par Pierre-Marie Co-
quet. Ils n’ont pas attendu l’avenant 
n°7 pour innover ! Il y a déjà des as-
sistants médicaux qui sont des infir-
mières libérales et non pas salariées, 
et 98% des téléconsultations sont 
réalisées avec l’assistance d’une in-
firmière. Les résultats sont probants, 
avec une prise en charge de meil-
leure qualité et l’absence de patients 
ne trouvant pas de médecin traitant. 
L’exemple de la MSP de Maubeuge 
montre aussi les résistances à l’ave-
nant 7. Les généralistes n’ont pas 
vocation à perdre du temps en tant 
qu’employeurs d’assistants médi-
caux : le dispositif doit donc rester 
souple en matière de gestion.

L’avènement de la santé connectée va-t-
elle modifier le rapport au patient et le 
suivi de son état de santé ?

Sans doute, mais chaque chose en son 
temps. Ces solutions sont pour le mo-
ment réservées à une élite bien infor-
mée, souvent très compliante vis-à-vis 
de leurs traitements. Cela prendra du 
temps, et il faudra que les médecins 
généralistes, chefs d’orchestre des 
parcours de santé, soient également 
bien formés pour savoir tirer le meil-
leur de ces dispositifs sans se perdre 
dans une multitude de données. Et il 
faudra veiller à ce que ces technolo-
gies ne créent pas des charges sup-
plémentaires au détriment du temps 
médical disponible.
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actu en bref

Prévention
Un «Dry January» contre l’alcoo-
lisme

Le sujet fait polémique entre les mili-
tants de la lutte contre l’alcoolisme et 
les pouvoirs publics, accusés de céder 
aux pressions du lobby des vignerons. 
L’Etat n’a en effet pas donné suite à 
la proposition d’organiser, à l’instar 
de ce qui existe en Grande-Bretagne, 
un « Mois sans alcool ». L’expérience 
s’inspire des succès obtenus avec le 
« Mois sans tabac» qui se tient depuis 
plusieurs années en novembre. Dans 
un communiqué, France Assos San-
té annonce l’organisation de « Dry 
January». «Malgré les efforts du lobby 
alcoolier, malgré l’annulation sous pres-
sion de l’Elysée de l’opération " Mois 
sans alcool"  initialement prévue par 
Santé Publique France, il y aura bien une 
campagne de prévention en France», ex-
plique l’organisation. La campagne 
sera animée par les associations, 
«sans aucun soutien de l’Etat». En par-
tenariat avec Alcool Change UK, à 
l’origine du concept de Dry January 
depuis 2013, les associations d’en-
traide alcool, les professionnels de 
la prise en charge des addictions, les 
sociétés savantes, les associations in-
tervenant dans le champ des solida-
rités et dans la promotion de la santé 
ont décidé de s’unir pour promouvoir 
cette campagne inédite. «Pendant tout 
le mois de janvier, nous invitons les Fran-

çais à rejoindre le mouvement et relever 
" Le Défi De Janvier " : soit une pause 
d’alcool pendant un mois pour donner du 
répit à votre corps (et votre porte-mon-
naie) mais également faire le point sur la 
place qu’occupe l’alcool dans votre quoti-
dien et votre sociabilité, précise France 
Assos Santé. Les bénéfices sont prouvés: 
perte de poids, meilleur sommeil, regain 
d’énergie, meilleure concentration et, à 
terme, une consommation d’alcool mieux 
maîtrisée» .

Prescription
Le « non substituable » encadré

A compter du 1er janvier 2020, les 
médecins ne pourront user de la 
mention « non substituable » sur leurs 
ordonnances que dans trois cas : s’il 
s’agit d’un médicament à marge thé-
rapeutique étroite; pour les enfants 
de moins de six ans, « lorsqu’aucun 
médicament n’a une forme galénique 
adaptée et que le médicament de réfé-
rence disponible permet cette adminis-
tration » ou pour les patients présen-
tant une contre-indication « formelle 
et démontrée » à un excipient à effet 
notoire. Des règles dénoncées par 
certains syndicats médicaux, comme 
la CSMF, qui appelle à leur boycott. 
« Cette nouvelle dérive bureaucratique et 
cette vision très administrative du métier 
de médecin ne sont pas admissibles, pré-
cise la CSMF. Nous nous opposons à cet 
arrêté et nous appelons les médecins à ne 
pas rentrer dans cette mécanique ». 

Violences faites
aux femmes
Des médecins s’engagent

Le Premier ministre a annoncé, le 25 
novembre, en clôture du Grenelle des 
violences conjugales, que les règles 
relatives au secret médical seraient 

revues. Il s’agirait, selon Édouard Phi-
lippe, de permettre aux profession-
nels de santé le signalement des « cas 
d’urgence absolue où il existe un risque 
sérieux de renouvellement de violence ». 
Ce sujet sera négocié avec les ordres. 
Par ailleurs, un volet prévention sera 
développé, notamment pour agir sur 
le lien entre addiction et violence. Par 
ailleurs, des médecins s’engagent 
à titre individuel. Dans une tribune 
publiée dans Ouest France et sur le 
site de la Haute Autorité de Santé, 
plus de 250 professionnels de santé, 
dont des médecins représentants de 
la CSMF, proposent de mieux repérer 
et prendre en charge les femmes vic-
times de violences conjugales. «Nous 
sommes des acteurs de la société. Nous 
accueillons, soignons et protégeons les 
femmes, les hommes, les enfants. A ce 
titre, souvent, nous partageons leur his-
toire familiale. C’est ce qui aujourd’hui 
nous oblige. » Poser les questions né-
cessaires, avec « respect et empathie », 
se former pour mieux comprendre 
les mécanismes d’emprise, savoir 
comment agir et orienter ces victimes 
dans le respect du secret profession-
nel : voilà l’engagement de ces pro-
fessionnels de santé. Parce que « re-
pérer les violences, c’est briser la chaîne 
du silence ».

Spécialistes
Nicolas Revel défend le paiement à 
l’acte

A l’occasion des 3e Etats généraux de 
la médecine spécialisée, les 23 et 24 
novembre, le directeur général de la 
CNAM, Nicolas Revel, a abordé de 
nombreux sujets à propos de la mé-
decine spécialisée. Constatant « une 
stabilité des effectifs depuis vingt ans 
(54000 en 2000, 54800 en 2018) et une 
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progression du secteur 2 (41% en 2010 
contre 47% en 2018), il a pointé « le phé-
nomène de concentration dans les zones 
urbaines», qui exige « une nouvelle or-
ganisation territoriale de l’offre de soins 
spécialisés ». Le directeur général de 
l’assurance-maladie avoue fonder 
de grands espoirs sur la création des 
postes d’assistants médicaux et sur la 
constitution des CPTS. « 350 sont en 
projet actuellement, elles devront néces-
sairement intégrer la question de l’accès 
aux spécialistes et seront amenés, dans ce 
cadre, à contractualiser avec les équipes 
de soins spécialisées ». Sans cacher sa 
déception sur la dynamique de la 
télémédecine, il précise que «60000 
consultations ont déjà été réalisées, à 
40% par des médecins spécialistes». 
Enfin, interrogé sur les modes de ré-
munération, Nicolas Revel a tenu à 
rassurer son auditoire.  « J’ai entendu 
que certains craignaient la fin du paie-
ment à l’acte, notamment avec les CPTS, 
il ne faut pas jouer à se faire peur. Je ne 
crois pas du tout à la fin du paiement à 
l’acte en France. Il est et restera le cœur 
de votre rémunération. Je pense qu’il est 
important de se le redire».

Vaccination contre la 
grippe
Les officines mettent les bouchées 
doubles

Plus de 2 millions de Français se sont 
fait vacciner par leur pharmacien de-
puis le début de la campagne. Un sa-
tisfecit pour les pouvoirs publics, qui 
veulent faire progresser le taux de 
couverture vaccinale. Pour les phar-
macies, c’est également une victoire 
économique, au moment où la baisse 
du prix du médicament et la modi-
fication de leur modèle économique 
les obligent à chercher de nouvelles 
marges.

Arrêts maladie
Près d’un salarié sur deux du privé 
concerné
Selon une étude de Malakoff Mé-

déric Humanis (MMH), 44% des sa-
lariés du secteur privé ont bénéficié 
d’un arrêt maladie entre août 2018 
et août 2019. Un taux très élevé, mais 
qui reste stable par rapport à 2018. 
Le groupe de protection sociale s’est 
également attaché, pour la première 
fois, à évaluer la répétition des arrêts 
maladie. Ainsi, « 36% des salariés ar-
rêtés au cours de ces douze derniers mois 
l’ont été aussi l’année précédente », re-
marque Anne-Sophie Godon, la di-
rectrice innovation de MMH. « Cela 
représente un peu plus du tiers, ce qui met 
en lumière le phénomène de récurrence 
des arrêts.» Cette récurrence est d’au-
tant plus inquiétante qu’elle touche 
« une population fragile, des salariés à 
risques », en tête desquels on retrouve 
les salariés aidants un proche (68%), 
ayant des enfants à charge (50%), 
les salariés d’Ile-de-France (43%) et 
également ceux s’étant vu prescrire 
un arrêt longue durée (de plus de 
trente jours). Thierry Rousseau, so-
ciologue du travail chargé de mission 
à l’Agence nationale pour l’améliora-
tion des conditions de travail (Anact), 
pointe également « le poids des mala-
dies chroniques évolutives (cancer, dia-
bète...) qui contraignent 15 à 20% des 
salariés à s’absenter périodiquement.» 
Par ailleurs selon l’étude, 28% des 
arrêts maladie prescrits n’ont pas été 
respectés l’an dernier à cause d’une 
reprise anticipée du travail, un taux 
en progression de 5 points sur un an. 

Publicité
Vers un assouplissement pour les 
médecins

Le 6 novembre 2019, le Conseil d’Etat 
a pris une décision qui ouvre la voie 
à la publicité pour les médecins et 
dentistes français, considérant que 
les interdictions générales et abso-
lues de toute mesure de publicité 
édictées par les Codes de déonto-
logie des professions réglementées 
étaient « illégales pour violation de 
l’article 8 alinéa 1er, de la directive eu-
ropéenne sur le commerce électronique». 
Pour la CSMF, cette évolution de la 
jurisprudence entraine deux consé-
quences. D’abord, les conseils dépar-
tementaux de l’Ordre doivent «sine 
die abandonner les poursuites discipli-

naires en cours ». Seconde observa-
tion, « le gouvernement doit revoir en 
urgence la réglementation en la matière, 
afin d’autoriser la publicité, pour toutes 
les professions réglementées, sous réserve 
de respecter les règles professionnelles ».

Médecins traitants
Pénurie : à qui la faute ?

Une enquête publiée début novembre 
par UFC-Que Choisir indique que 
près d’un médecin généraliste sur 
deux (44%) refuse de devenir le mé-
decin traitant de nouveaux patients. 
2.770 médecins généralistes répartis 
dans 78 départements ont été inter-
rogés « pour savoir s’ils acceptaient de 
nouveaux patients en tant que médecin 
traitant ». 44% déclarent refuser au 
motif qu’ils ont déjà « trop de patients». 
C’est la preuve qu’une diminution de 
près de 10% du nombre de médecins 
généralistes en 10 ans n’est pas sans 
conséquences en termes d’accès aux 
soins! « Ce n’est pas en mettant fin à la 
liberté d’installation des médecins libé-
raux que le problème sera résolu », ob-
serve la CSMF, ajoutant que « 87 801 
médecins généralistes exercent en activité 
régulière (tous modes d’exercice confon-
dus) en 2018 contre 94 261 en 2010. » 
Et les effectifs vont encore chuter 
jusqu’à 81 804 praticiens en 2025. En 
attendant une hausse induite par la 
fin du numérus clausus, « les pouvoirs 
publics doivent donner aux médecins les 
moyens de gérer la pénurie ».

actu en bref
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Téléthon 2019
74,6 millions d’euros collectés
La 33e édition du Téléthon, placée sous le signe des 
«nouvelles victoires» espérées contre plusieurs mala-
dies grâce à la thérapie génique, s’est achevée dans 
la nuit du 8 décembre au matin avec 74,6 millions d’€ 
de promesses de dons au compteur, à l’issue des 30 
heures de direct télé. Un score en hausse par rap-
port à 2018, mais légèrement plus bas qu’il y a deux 
ans. «Trente ans après la première édition du Téléthon, les 
Français constatent que les premiers traitements sont là et 
qu’ils sont même susceptibles de profiter à tous, comme 
la prise en charge de la DMLA. Leur générosité, c’est 
une façon de nous dire merci», s’est félicitée Laurence 
Tiennt-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon. Se-
lon elle, 5% des maladies rares peuvent aujourd’hui 
être guéries. «Il y en a encore 95% pour lesquelles les so-
lutions ne sont pas arrivées. Mais ces premières victoires 
montrent combien on a eu raison d’y croire, de persévérer, 
et comment avec la mobilisation de toutes et de tous, on va 
construire dès demain les victoires futures.» 

Paris
Un futur centre européen dédié à l’innovation
La présidente de la région Ile-de- France, Valérie 
Pécresse, a annoncé le 3 décembre, lors du salon 
EIT Health, l’installation à Paris du futur siège du 
programme européen Venture Centre of Excellence 
«santé». La région, qui accompagne cette installation 
à hauteur de 200.000 €, accueille ainsi «un nouvel ins-
trument financier destiné à des entreprises européennes 
du secteur de la santé». Ce programme d’une durée de 
quinze ans est conçu et lancé par l’équipe de l’Ins-
titut européen d’innovation et de technologie (EIT) 
Health France, pour le compte de l’organisation 
européenne EIT Health avec le soutien du Fonds 
européen d’investissement (FEI). Il devrait attirer 2 
milliards d’€ de transactions sur sa durée. Cela, en 
stimulant ou en favorisant les co-investissements 
des différents acteurs (laboratoires, industriels, in-

vestisseurs de capital-risque) et les relations sur les 
scènes européennes des start-up du secteur. «C’est 
un programme très intéressant pour les entrepreneurs 
comme nous», se félicite Marc Julien, codirecteur gé-
néral de Diabeloop. «Cela permet de mettre en valeur et 
en action des réseaux qui sont très complémentaires, mais 
ne se parlent pas toujours de manière très fluide.» 

Contraception
Alerte sur les implants
L’Agence nationale de sécurité du médicament 
(ANSM) lance une alerte sur les implants contracep-
tifs. Plusieurs cas d’implants, qui avaient migré du 
bras jusqu’aux poumons de patientes, ont en effet 
été recensés. L’autorité de santé va ainsi envoyer une 
lettre aux professionnels de santé dans les prochaines 
semaines pour les « appeler à la vigilance sur le risque 
de lésions neuro-vasculaires (...) et de migration de l’im-
plant contraceptif Nexplanon dans les vaisseaux sanguins 
et dans le thorax ».

IA et dispositifs médicaux
Des promesses à clarifier
Présidée par Isabelle Adenot, la Commis-
sion nationale d’évaluation des dispo-
sitifs médicaux et des technologies 
de santé (Cnedimts) veut clarifier 
les promesses de l’intelligence 
artificielle dans les outils médi-
caux. «On constate que, parfois, les 
algorithmes qui s’autoproclament 
auto-apprenants se figent à un mo-
ment donné ; ils ne le sont donc pas tout 
le temps», souligne Isabelle Adenot. 
D’où la nécessité de proposer des re-
commandations pour tous les dispositifs 
médicaux, qui ont obtenu le marquage 
CE et qui souhaitent un remboursement 
par l’assurance-maladie, selon une grille 
d’analyse bien précise.

produits de santé
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portrait

Préfigurateur de l’entreprise médi-
cale libérale, Alain Leclerc est sur-
tout un médecin passionné par son 
métier. Très actif durant sa carrière, 
il se dit aujourd’hui prêt à passer 
le flambeau, tout en restant vigilant 
sur les évolutions structurelles en 
cours.

Libéral dans l’âme, Alain Leclerc 
s’installe à Limeil-Brévannes, une 
commune du Val de Marne, située 

à quelques kilomètres de Créteil. De-
puis trente-cinq ans, il pratique un 
exercice «semi-urbain», avec convic-
tion. « C’est un terrain d’expression 
qui correspond parfaitement à ma façon 
d’être et de penser », dit-il.

Alain Leclerc ne travaille pas seul. 
Très rapidement, le «petit» cabinet 
de groupe va prendre de l’ampleur, 
passant de deux à six membres, un 
an après son arrivée. Une dynamique 
qui ne faiblira pas avec les années, 
puisqu’il héberge actuellement onze 

professionnels de santé, dont cinq 
médecins généralistes et quatre spé-
cialités cliniques. Signe particulier : 
tous sont actionnaires de la structure, 
qui devrait obtenir ses «galons» de 
MSP dès l’an prochain.    

Un engagement tardif, mais entier
En 2005, la carrière d’Alain Leclerc 
prendra une tournure décisive. En-
gagé dans la permanence des soins 
ambulatoires, il s’investira person-
nellement dans la création d’une 
maison médicale de garde, qu’il pré-
side toujours. Douze mois plus tard, 
il participera à la constitution d’une 
association regroupant les douze 
services d’accueil médical initial du 
département (SAMI en référence au 
SAMU), dont il assurera le secrétariat 
général jusqu’en 2018, avant de pas-
ser la main.  

« Encarté à la CSMF » dès ses pre-
mières années d’installation, Alain 
Leclerc prendra néanmoins ses pre-
mières fonctions sur le tard. En dé-

cembre 2012, il deviendra président 
de la CSMF 94. Dans la foulée, il sera 
élu au comité directeur de l’UNOF, 
puis des « Généralistes-CSMF ». Outre 
ses responsabilités ordinales, Alain 
Leclerc est surtout un membre actif 
de l’URPS Ile-de-France depuis 2011. 
Président de la commission com-
munication, il s’implique également 
dans les commissions « nouveaux mo-
des d’exercice » et « santé et territoires », 
où il promeut notamment les actions 
destinées à accompagner les installa-
tions dans la région.

Un médecin averti…
Alain Leclerc est catégorique : la mé-
decine doit aujourd’hui évoluer avec 
son temps. « Différentes formes d’exer-
cice pourront co-exister, mais l’entreprise 
médicale libérale incarne inexorablement 
l’avenir de la profession », souligne-t-
il. En tant que préfigurateur, il rap-
pelle volontiers quelques précautions 
d’usage : « La structure doit impérative-
ment conserver une taille humaine pour 
être viable. Plus elle est grande, plus elle 
est lourde, moins elle est réactive. L’agilité 
est un gage de pérennité. » 

Il porte également un regard critique 
sur la formation initiale, qu’il juge 
inadaptée aux enjeux actuels. « La ges-
tion d’une entreprise ne s’improvise pas, 
pas plus que la gestion de projets. Il s’agit 
pourtant de deux paramètres essentiels 
pour mener à bien la réforme de la terri-
torialisation. Les médecins doivent impé-
rativement être mieux formés pour mieux 
s’emparer de ces sujets. » Davantage 
préparés, ils devront aussi être plus 
actifs. « Les médecins libéraux doivent 
proposer des solutions adaptées aux be-
soins du territoire, qui répondent aux 
exigences d’un parcours plus transversal 
et plus coordonné. » Il pose néanmoins 
un garde-fou à cette évolution struc-
turelle : « Oui à la délégation de tâches, 
non à la délégation de compétences. Les 
compétences s’acquièrent. Elles ne se dé-
lèguent pas et ne se transmettent pas ! » 
Un message qui se suffit à lui-même.

Alain Leclerc : « Oui à la délégation 
de tâches, non à la délégation de 
compétences!» 
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Ile-de-France 
un calendrier de l’Avent inédit
L’URPS ML d’Ile-de-France rivalise 
d’ingéniosité pour améliorer l’accès 
aux soins dans la région, considérée 
comme le premier désert médical 
du pays. Elle propose notamment 
un calendrier de l’Avent inédit, qui 
contiendra vingt-quatre opportuni-
tés d’installation dans les huit dé-
partements du territoire. Triées et 
sélectionnées sur le volet, ces offres 
« viables et solides » seront dévoilées 
au jour le jour sur les réseaux so-
ciaux, avec le hashtag #CalendrierA-
ventURPS. Pour établir son «menu», 
elle s’est appuyée sur les bases de 
données du site Se soigner en Ile-
de-France* qui recense plus de 1 000 
annonces en ligne. Portée et déve-
loppée par l’URPS et le Conseil de 
l’Ordre, cette interface profession-
nelle vient d’ailleurs de déployer 
deux nouveaux services, dont une 
carte interactive destinée à faciliter 
la recherche des offres d’installation, 
de remplacement et de garde. Elle 
vient également de créer un nou-
veau type d’annonces, visant notam-
ment à favoriser la mise en relation 
de médecins pour assurer la perma-
nence des soins ambulatoires, le soir 
et le week-end. L’heure est plus que 
jamais à l’urgence. D’ici à cinq ans, 
10 000 praticiens franciliens seront 
en âge de partir à la retraite, soit la 
moitié des effectifs actuels. 

www.sesoignereniledefrance.org

Pays de la Loire 
les médecins interpellent les autorités 
Dans une lettre adressée aux res-
ponsables politiques vendéens et 
aux décideurs du champ de la san-
té, l’URPS ML des Pays de la Loire 
partage ses réflexions et ses actions 
sur l’accès aux soins dans le dépar-
tement. Constatant les causes et les 
conséquences de la pénurie, les mé-
decins libéraux s’interrogent sur les 
mesures correctives adoptées par 
les pouvoirs publics, citant notam-
ment « l’impact limité et non dénué 
de risques » de dispositifs comme la 
télémédecine et les aides à l’installa-
tion. A titre d’exemple, ils citent les 
nombreux projets développés par 
les représentants de la profession 
au cours des dernières années, en 
particulier dans les domaines de la 
formation et de la coordination des 
soins. Ils réclament désormais des 
solutions concrètes pour restaurer 
l’attractivité de la médecine libé-
rale auprès de la jeune génération. 
Aujourd’hui, 10 à 15 % de Vendéens 
n’ont pas de médecin traitant. Le 
recours à des soins spécialisés tend 
également à se complexifier, en rai-
son du faible nombre d’installations 
dans des disciplines-clés (dermato-
logie, cardiologie, rhumatologie, al-
lergologie).

Centre-Val de Loire 
la sécurité des professionnels de 
santé fait à nouveau débat
Entre émotion et consternation, 
l’URPS ML et la Fédération des 
URPS du Centre-Val de Loire ré-
clament l’ouverture d’un débat sur 
la sécurité des professionnels de 
santé libéraux. Cette démarche fait 
suite au tragique assassinat de Ka-
rine Foucher* et de son patient, le 
21 octobre dernier. « Ce drame hor-
rible montre, une fois de plus, les risques 
qu’encourent chaque jour les profes-
sionnels de santé libéraux dans le cadre 
de leurs difficiles conditions de travail, 
en particulier en se rendant au domi-
cile de leurs patients », soulignent les 
deux instances, dans un commu-
niqué. Solidaires, elles demandent 
des moyens supplémentaires pour 
protéger les professionnels contre 
les violences et les agressions aux-
quelles ils sont trop souvent exposés 
durant leurs missions au service de 
la population.

(*) Karine Foucher était présidente du 
syndicat départemental des infirmières 
et infirmiers libéraux (45), mais aussi 
membre du conseil d’administration 
de la CPTS du Montargois, en cours de 
constitution.

en direct des territoires
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Règles d’affichage dans les cabinets 
médicaux : les mentions obligatoires !
Les médecins employeurs sont te-
nus d’afficher certaines informations 
légales dans leur cabinet. Variables 
selon le nombre de salariés, elles 
concernent les règles de fonctionne-
ment de la structure, mais aussi les 
tarifs pratiqués. Revue de détail, non 
exhaustive.

A partir du premier salarié, un 
médecin est tenu d’afficher, ou 
diffuser via les technologies de 

l’information et de la communica-
tion, certaines mentions légales et 
réglementaires pour assurer la sé-
curité et l’information de tous ses 
employés. Règles de fonctionnement 
(accord collectif de travail, intitulé 
de la convention collective, horaires 
collectifs de travail, ordre de départ 
en congés…) ; textes officiels (lutte 
contre la discrimination, prévention 
du harcèlement sexuel ou moral, 
égalité de rémunération entre les 
hommes et les femmes, interdiction 
de fumer) ; coordonnées utiles (ins-
pection et médecine du travail, caisse 
de congés payés) ; numéros pratiques 
(services de secours, urgences, pom-
piers…) : ces renseignements doivent 
être placés à la vue de tous, dans 
des endroits spécifiques (lieu d’em-
bauche, salles de pause…).  

La réglementation prévoit naturel-
lement quelques cas particuliers. Si 
l’entreprise emploie plus de vingt 
de personnes, il convient d’ajouter 
le règlement intérieur de l’établisse-
ment. Au-delà de cinquante salariés, 
les consignes incendie ou encore les 
noms et les postes des membres du 
CHSCT* doivent être référencés. 
«Cette obligation prévaut pour tous les 
cabinets médicaux utilisant des matières 
inflammables », souligne Sylvie Au-
bry, directrice juridique de la CSMF. 
Le cas échéant, l’appartenance à une 
association de gestion agréée et un 
message d’avertissement relatif à 
l’utilisation de fichiers informatiques 
concernant les patients doivent être 
mentionnés.  

Transparence et contrôles
Outre leurs propres salariés, les mé-
decins ont également des obligations 
d’affichage vis-à-vis du public. Selon 
les conditions prévues par l’arrêté 
du 30 mai 2018, toutes les informa-
tions tarifaires liées à une activité 
de prévention, de diagnostic et de 
soins doivent être affichées de façon 
« lisible et visible » sur un même sup-
port. Les patients doivent pouvoir 
les consulter dans la salle d’attente 
ou sur le lieu d’encaissement. Ils 
doivent par ailleurs être informés du 
caractère non remboursable d’une 
prestation, tout comme ils doivent se 
voir remettre un devis écrit lorsque 
les dépassements d’honoraires sont 
supérieurs à 70 euros. « Ces deux 
mentions doivent impérativement figu-
rer dans le document récapitulatif sur les 
tarifs », précise Sylvie Aubry. La men-
tion suivante doit aussi y être inscrite 
en toutes lettres : « Seuls peuvent vous 
être facturés des frais correspondants à 
une prestation de soins rendue. Le paie-
ment d’une prestation qui ne correspond 
pas directement à une prestation de soins 

ne peut vous être imposé. » 
Dans le cadre de cette réglementa-
tion, la DGCCRF** est habilitée à 
effectuer des contrôles pour vérifier 
le bon affichage et l’exactitude des 
mentions relatives aux honoraires. 
Elle est également en droit d’infliger 
des sanctions financières pouvant al-
ler jusqu’à 3 000 €, si le praticien n’a 
pas procédé aux correctifs deman-
dés lors de la visite de contrôle, où 
d’éventuels manquements auraient 
été constatés. « Les médecins disposent 
d’un délai minimum de quinze jours 
pour se mettre en conformité », rappelle 
Sylvie Aubry. 

(*) Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail – CHSCT. 

(**) Direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression 
des fraudes – DGCCRF. 

NB : des modèles d’affiches sont dispo-
nibles sur le site de la CSMF ou sur simple 
demande auprès du service juridique. Ces 
documents contiennent la liste exhaustive 
des mentions obligatoires.

à la loupe
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À LIRE
Le dernier hiver du Cid, 
Jérôme Garcin

Le dernier hiver du Cid n’aura 
duré qu’un mois, il prend fin un 
25 novembre 1959 avec la mort 
prématurée et brutale d’un comé-
dien solaire, disparu a seulement 
trente-six ans, Gérard Philipe. 
Avec la précision et la poésie de 
celui qui savoure chaque mot, 
comme un dernier hommage à 
cet autre qui les fit résonner avec 
tant de force, Jérôme Garcin re-
vient sur les derniers jours d’une 
comète qui creva les écrans et il-
lumina la cour d’Honneur d’Avi-
gnon. A travers cette chronique 
d’une mort qui ne lui fût pas an-
noncée, puisque sa femme refu-
sa qu’on l’informe du diagnostic 
fatal, Jérôme Garcin évoque la 
trajectoire d’un être qui fut non 
seulement un interprète d’ex-
ception mais aussi une personne 
engagée, humble et généreuse. Il 
dévoile la vie simple auprès d’une 
compagne admirée et de leur 
deux tous petits enfants. Il dit les 
amitiés fortes et fidèles. Il raconte 
l’artiste insatiable, qui cherche 
toujours, réinterroge sans cesse. 
Et ce faisant, il convoque l’homme 
qui vaut pour le moins le mythe.

Le dernier hiver du Cid,
Jérôme Garcin,

Collection Blanche Gallimard,
208 pages

À VOIR
Kiki Smith à la
Monnaie de Paris

Confrontés aux foules qui enva-
hissent légitimement les grandes 
expositions parisiennes, on se 
prend à rêver d’un espace où 
l’on pourrait déambuler tran-
quillement, presque seul parmi 
les œuvres. Et l’on ne doute pas 
un instant que ce calme apporte-
rait beaucoup à notre perception. 
La chose n’est pas impossible et 
l’expérience magique si l’on choi-
sit son heure et le lieu ad hoc. Un 
dimanche matin dans le somp-
tueux bâtiment de la Monnaie de 
Paris par exemple. Une lumière 
froide et blanche arrive des quais 
de Seine et balaye les hauteurs 
sous plafond et les boiseries an-
ciennes. Les visiteurs sont rares, 
ils sont ailleurs, nous l’avons dit. 
On peut alors se laisser aller au 
monde poétique de la plasticienne 
américaine Kiki Smith. Un univers 
serein tout droit sorti des contes de 
fées de son enfance où cohabitent 
le ciel et la terre, le corps et le spiri-
tuel, humains et animaux, enfants 
et adultes, art ancien et contempo-
rain. Rien n’empêche de jeter par-
fois un coup d’œil par les hautes 
fenêtres qui donnent les cours ma-
gnifiques. Belle rêverie !

Kiki Smith,
jusqu’au 9 février 2020,

Monnaie de Paris, 11, quai de Conti,
75006 PARIS

Du mardi au dimanche de 11h à 19h,
Nocturne le mercredi jusqu’à 21h

À VISITER
Mama Roma

L’endroit est discret, voire un peu 
décourageant avec ses airs de pe-
tite restauration rapide dans un 
quartier qui regorge de lieux tous 
plus accueillant les uns que les 
autres. A l’intérieur, la déco vin-
tage est cependant agréable et 
cosy et les pizzas, pasta et autres 
bruschettas proposés en self-ser-
vice sont inventives et faites de 
produits frais. Mais ce n’est pas 
pour elles que nous vous invitons 
à passer la porte de Mama Roma.  
Nous vous proposons même de 
passer l’étape déjeuner afin de 
consacrer tout votre appétit aux 
biscuits et petits gâteaux italiens 
qui débordent des présentoirs. 
Amaretti moelleux de Sardaigne, 
Baci di Dama et Canestrelli du 
Piémont, Frollini, Calcionetti fou-
rés au chocolat ou à la vanille, Ta-
rallis parfumés, le choix est large 
et impossible, il faut goûter à tout. 
Une activité calorique dont on ne 
saurait trop vous recommander la 
pratique en ces temps glacés. Ne 
pas hésiter à en rapporter à la mai-
son pour continuer à se réchauffer.

Mama Roma,
55 rue du Cherche Midi, 75 006 Paris,

Ouvert de midi à minuit.

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
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POUR UNE RETRAITE  
BIEN CHOISIE, COMMENÇONS PAR  
UNE RELATION DE CONFIANCE.

La MACSF s’engage avec le Pacte Retraite. Nous vous 
proposons toujours les meilleures solutions pour préparer 
votre retraite dans un cadre fiscal avantageux. Nos solutions 
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