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2020 ; l’année de la
rénovation de la CSMF
C’est une année enthousiasmante et placée sous le signe de l’espérance, du renouveau que nous allons
vivre en 2020.
Cette rénovation, c’est l’ambition des médecins pour faire face à une société et un monde qui changent,
c’est aussi une exigence pour mieux aborder les échéances électorales à venir et à gagner pour imposer
à l’État notre nouveau contrat social pour la société Française grâce à la convention qui sera négociée.
Cette nouvelle CSMF je la veux plus forte, plus moderne, plus innovante. Cette révolution passera par :
• Un nouveau projet politique ambitieux pour défendre la médecine libérale,
• De nouveaux statuts et une organisation adaptée à un syndicat moderne,
• Un projet entrepreneurial, avec pour thème l’innovation, qui assurera l’indépendance de la CSMF et apportera de nouveaux
services à nos adhérents,
Un tour de France que j’effectuerai à partir de février pour expliquer cette démarche de rénovation à nos cadres et adhérents
mais surtout pour construire ensemble le nouveau projet politique. Et une université politique à Antibes les 4, 5 et 6 septembre
prochain pour acter ce renouveau. C’est donc un chantier passionnant qui s’ouvre à nous.
Cette rénovation, nous la réussirons ensemble puisque nous sommes unis, généralistes et spécialistes, et viscéralement attachés
au 1er syndicat des médecins libéraux de France !
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« La santé digitale préfigure une
autre pratique de la médecine »
Ses trois idées fortes
• « Les technologies numériques vont profondément bouleverser les pratiques du soin. » Face aux enjeux du virage digital, la
Société française de télémédecine change de nom pour élargir son
champ d’expertise.
• « Seule une minorité de médecins prend aujourd’hui conscience
de la nécessité de s’y préparer. » La formation continue et la production de recommandations sur les parcours de soins font partie
des priorités portées par la SFSD.
• « L’une des clés est de mieux documenter les impacts de la santé
digitale sur le plan sociétal. » La SFSD travaille avec des juristes,
des éthiciens, des philosophes ou encore des sociologues pour développer cette approche.

R
Jean-Jacques Zambrowski,
délégué général de la
Société française
de santé digitale
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Médecin spécialiste en médecine interne, mais également économiste de la santé, Jean-Jacques Zambrowski est
devenu en octobre dernier délégué général de la Société française de santé digitale, nouvelle appellation de la Société
française de télémédecine. Un nouveau nom pour de nouveaux défis, face à l’accélération de la révolution numérique.

encontre
Vous êtes le délégué général de la
Société française de santé digitale, anciennement Société française de télémédecine. Pourquoi
ce changement de nom ?

En effet, la Société française de télémédecine est devenue la Société
française de santé digitale en octobre
dernier. Mais, je le précise, les objectifs restent les mêmes, de même que
les personnalités qui la dirigent. Le Pr
Nathalie Salles est toujours présidente
et Lydie Canipel et Lina Williate-Pelliterri ont été désignées en tant que
vice-présidentes. Depuis sa création
en 2007, notre association incarne l’engagement pionnier de la France dans
ce nouveau champ d’exercice de la
médecine. Elle s’est constituée en société savante, dans le prolongement
des travaux fondateurs menés par des
personnalités remarquables, comme
le Pr Louis Lareng dont je salue ici la
mémoire. La question, en effet, n’est
pas de promouvoir simplement des
technologies, mais d’étudier comment
elles peuvent, comment elles doivent
même, générer une autre pratique de
la médecine. Il est donc essentiel de
documenter cette pratique, de sensibiliser les praticiens à la nécessité
de se former aux outils et aux caractéristiques de cet environnement
spécifique, d’analyser ses impacts
en termes de parcours de soins et de
trajectoire des patients. Mais, au-delà
de cette approche scientifique, il faut
aujourd’hui constater que la télémédecine s’intègre dans un écosystème
plus large, celui de la santé digitale.
Elle est appelée à révolutionner les
modalités de dispensation du soin, et
au-delà l’ensemble des paramètres de
suivi des patients. En changeant de
nom, nous allons voulu signifier notre
volonté d’accompagner le virage numérique porté par la santé digitale.

La télémédecine est aujourd’hui
inscrite dans les textes officiels.
Et l’État bâtit une stratégie ambitieuse en matière de santé
numérique. Quelles en sont les
conséquences pour les professionnels de la santé ?

Je l’ai dit, le virage numérique est en
route et il est vital que les professionnels de santé en prennent conscience
et s’emparent des possibilités qu’il
offre dans la réalisation de leurs missions au service de la population. Mais,
pour le moment, seuls une minorité
d’entre eux s’y intéressent. Le cadre
conventionnel de la télémédecine, actuellement restrictif, n’incite pas les
médecins, ni les patients d’ailleurs, à
s’engager dans cette voie. La diffusion
des applis santé et des objets connectés reste encore confidentielle, cantonnée à des personnes très connectées
et le plus souvent en bonne santé. Et
les praticiens manquent de repères
pour intégrer ces outils à leur pratique
professionnelle. Les modalités d’évaluation de ces solutions sont encore à
établir, même si la HAS y travaille. Enfin, il faut que l’ensemble des sociétés
savantes, aux côtés de la Société française de santé digitale, s’investissent
sur ce sujet. Le recours aux outils technologiques devra à terme s’insérer
dans les recommandations de bonne
pratique. Et il faut également réfléchir
dès maintenant à plusieurs questions
majeures pour l’avenir : que faire des
masses de données produites ? Quel
cadre juridique et éthique poser pour
un usage efficient et respectueux des
droits des individus? Quels impacts
de ces solutions technologiques sur
le périmètre d’exercice de la médecine ? Et quels modèles économiques
déployer pour que notre pays puisse
figurer dans la compétition mondiale
qui s’annonce ?

La SFSD travaille notamment
sur la place de l’intelligence artificielle dans la santé. Comment
balayer les fantasmes que cette
technologie génère pour une partie de l’opinion ?
On entend en effet beaucoup d’avis
divergents sur la question de l’IA en
santé, avec des points de vue qui parfois frisent la science-fiction ! Mon avis
est que l’IA en santé sera ce que nous
déciderons collectivement d’en faire.
La récente loi de bioéthique pose un
cadre intéressant avec la notion de garantie humaine. Et l’important, pour
Le
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le corps médical, est de déterminer
avec quelle précision elle peut aider
au diagnostic et à la thérapeutique,
ainsi qu’au suivi au long cours du patient, tout en conservant au praticien
la maîtrise de la décision. Par ailleurs,
nous serons amenés, dès cette année,
à travailler sur de nombreux autres
champs, ouverts notamment par le
contexte actuel de réforme : élargissement attendu du cadre de la téléconsultation, développement de la téléexpertise, arrivée prochaine du télésoin,
intégration de la santé digitale dans les
nouvelles organisations territoriales…
L’objectif, pour nous, est de contribuer à une meilleure formation des
soignants, ainsi qu’au développement
d’une approche nouvelle en matière
de sciences humaines et sociales. Car,
au-delà du soin, le virage numérique
va bouleverser de nombreux fondamentaux, aussi bien juridiques que
sociaux ou économiques.

Comment vous organisez-vous
pour répondre concrètement aux
enjeux de la formation et de la recherche en sciences sociales ?
Nous avons créé deux départements,
chacun étant placé sous la responsabilité d’une vice-présidence : l’Université de Médecine Digitale et le Centre
d’Études et de Recherche en Sciences
Humaines et Sociales. Le premier a
pour but de proposer des cycles de formation adaptées aux différentes professions de santé, et au-delà à d’autres
catégories d’acteurs de la santé digitale, comme les ingénieurs, les éthiciens, les philosophes ou les patients.
Cette université produira également
des recommandations et des référentiels de compétence. Le second a pour
mission d’intensifier la recherche sur
l’impact du numérique dans la prise
en charge du patient dans son volet
sciences humaines et sociales. Il devra non seulement valider sous l’angle
juridique et éthique l’ensemble des
travaux et projets menés au sein de
la SFSD, mais aussi éditer des recommandations de bonnes pratiques pour
un déploiement normé de la santé digitale.
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Pierre Lanot : « l’exercice libéral a
un bel avenir devant lui ! »
ment de la Conférence régionale des
présidents de CME d’Ile-de-France,
en tant que président-fondateur.
Séduit par la vision pluri-catégorielle et progressiste de la CSMF,
son engagement politique s’est progressivement accentué au cours des
quinze dernières années. Membre de
l’UMESPE, il est aussi président de la
CSMF 92 depuis quatre ans.
En marge de ses responsabilités professionnelles, syndicales et scientifiques (il siège au conseil d’administration de la SFAR**), il aura exercé
plusieurs fonctions représentatives
au sein de son propre établissement.
Co-président du Comité de lutte
contre la douleur et prise en charge
des soins palliatifs (Clud-SP), il aura
également été président de la CME
de l’hôpital privé d’Antony pendant
six ans (2003-2009).

Un horizon dégagé
Anesthésiste-réanimateur de formation, Pierre Lanot exerce sa profession au sein d’un groupe spécialisé dans l’hospitalisation privée.
Malgré les exigences de rentabilité,
il y a trouvé des conditions de travail très attractives, à la fois sur les
plans technique et humain.

U

ne fois diplômé, Pierre Lanot s’est
rapidement spécialisé. Pour lui, il
n’y avait pas d’alternatives possibles : il sera anesthésiste-réanimateur... et rien d’autre. « Il y a un sens
inné du collectif dans cette profession. La
solidarité, l’échange et le partage sont des
valeurs cardinales qui correspondaient
totalement à mes aspirations », commente-t-il.
Il ne choisira pourtant pas la facilité,
se détournant malgré lui de la «voie
royale». Dans un secteur public totalement saturé, les places sont chères en
cette année 1987. Qu’importe, il trouvera refuge dans une clinique privée,
implantée à Levallois-Perret, dans la
banlieue ouest parisienne.

Quatre ans plus tard, changement de
décor. Il «élira domicile» à la clinique
des Hauts-de-Seine de Chatenay-Malabry. De manière assez inattendue,
sa carrière prendra une tournure décisive en 2002. A la faveur d’un rachat
et d’un regroupement opérés par le
groupe Ramsay Générale de Santé*, il
intégrera définitivement l’hôpital privé d’Antony, une «super-structure»
qui regroupe actuellement quinze
anesthésistes-réanimateurs. « Nous
bénéficions de moyens techniques importants, avec un accès privilégié à des services de pointe, dans de nombreuses disciplines médicales. Ce sont des conditions
de travail idéales, en dépit des impératifs
de rentabilité imposés par les gestionnaires », nuance-t-il.

Un engagement pluriel
Sans se faire désirer, Pierre Lanot a
épousé très jeune la cause du syndicalisme médical. « Un mariage de raison », dit-il. Dès 1987, il rejoint naturellement le conseil d’administration
du SNARF*, dont il est finalement devenu secrétaire général il y a huit ans.
A la même époque, il participera activement à la création et au rayonneLe
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Dans un secteur libéral souvent malmené par les pouvoirs publics, Pierre
Lanot envisage l’avenir avec un optimisme non dissimulé, tant sa discipline fait figure d’exception. Fait assez rare pour être souligné, l’horizon
semble totalement dégagé. « Si la profession est aussi unie, soudée et regroupée, c’est certainement parce qu’elle a su
conserver son attractivité, notamment auprès de la jeune génération, contribuant
ainsi à équilibrer la pyramide des âges »,
insiste-t-il.
Echange, collaboration, matériel innovant, temps libre… Selon lui, sa
spécialité répond favorablement à
tous les codes de la médecine moderne, non sans rappeler que «l’idéal
décrit» reste fonction des moyens
mis à la disposition des professionnels pour exercer dans des conditions
convenables. « Ce n’est pas toujours le
cas dans des cliniques de taille plus modeste ni dans certains établissements publics », précise-t-il, à juste titre.
(*) Syndicat national des anesthésistes-réanimateurs français – SNARF.
(**) Société française d’anesthésie et de réanimation – SFAR.
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L'Association de Gestion Agréée des Professions de Santé

Comptabilité, Fiscalité, Gestion, Formalités…
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CE QUI VA CHANGER POUR L’ÉPARGNE RETRAITE AVEC LA LOI PACTE
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).

LE PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE (PER),
UN NOUVEL ENJEU

4. La fiscalité

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.

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.

LES 5 GRANDES NOUVEAUTES DU PLAN
D’EPARGNE RETRAITE :

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.

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

QUE DEVIENNENT LES ANCIENS
CONTRATS RETRAITE ?

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.

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

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.

ou 01 71 14 32 33

19_1039 - 11/2019

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.

Avec la
1er assureur des professionnels de santé
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l'événement
CSMF : 2020, l’année de la rénovation

De janvier à mars, la CSMF s’engage
dans un vaste chantier de rénovation, avec l’objectif de mieux représenter les aspirations des médecins
de terrain.

L

es syndicats médicaux sont-ils aujourd’hui en phase avec les attentes
du corps médical libéral ? Et la
CSMF, première force syndicale depuis trois décennies, est-elle suffisamment proche de ses préoccupations ?
Dans un monde de la santé qui change
à vitesse accélérée, un certain nombre
de praticiens paraissent déboussolés,
souvent éloignés des décisions prises
«à Paris». Alors qu’il faut se battre pied
à pied avec les tutelles pour défendre
l’idée d’une médecine libérale et sociale, ces combats restent peu visibles
du terrain. « Nous devons nous interroger
sur le modèle de notre organisation, sur les
valeurs qu’elle incarne et sur les priorités
qu’il faut porter pour mieux représenter
les médecins libéraux, estime Jean-Paul
Ortiz, président de la CSMF. C’est pourquoi nous engageons, dès début 2020, un
profond travail de rénovation de la confédération. » Deux échéances majeures se
profilent, avec les élections aux URPS
en mars 2021 et la négociation d’un
nouvel accord conventionnel en 2021.
« Il y a urgence, précise Jean-Paul Ortiz, et nous devons être innovants, sur la
forme comme sur le fond. Notre démarche
s’appuiera sur un projet politique qui doit
bousculer les habitudes. »

Le tour de France
Premier enjeu, la méthode doit rompre
avec les habitudes du passé. « Il faut
être davantage à l’écoute du terrain, pré-

cise Jean-Paul Ortiz. Le bureau de la
CSMF va établir une base de travail, mais
notre projet sera constitué par les propositions des médecins partout dans le pays. »
Un vaste tour de France est prévu, avec
une quinzaine de dates, en janvier et
février : Nancy, Lille, Strasbourg, Paris,
Reims, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Rouen, Besançon,
Rennes… sans oublier les DOM. A l’issue de cette consultation inédite dans
l’histoire de la CSMF, un projet sera
élaboré, soumis au vote de l’assemblée
générale les 14 et 15 mars prochains.

Défendre une médecine libérale
modernisée
Quelles seront les bases de ces travaux ? « Notre idée de départ est qu’il faut
défendre les fondements de la médecine
libérale, tout en promouvant les instruments pour la faire évoluer. Nos confrères
ont d’abord besoin de sécurité et de protection. Ils attendent que nous défendions la
qualité de leur expertise, leur formation et
leur rôle de chef d’orchestre du parcours de
santé. »

Mieux protéger la carrière
Plusieurs fondamentaux du syndicat
seront portés par Jean-Paul Ortiz durant ses déplacements : maintien du
paiement à l’acte comme mode de
rémunération principal, extension de
l’OPTAM à tous pour dégager des espaces de liberté tarifaire, révision de
la nomenclature sans actes perdants,
hiérarchisation des actes et valorisation financière des actes complexes,
promotion du modèle de l’entreprise
libérale, incitation au regroupement et
à l’exercice pluridisciplinaire. « Au-delà de ces mesures, nous devons également
Le
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porter une plus grande attention aux
conditions d’exercice et à la sécurisation
des parcours de vie de nos confrères, estime-t-il. C’est pourquoi je propose de
travailler sur de nouvelles pistes. » Droits
sociaux égaux pour tous (libéraux et
salariés, dont le congé maternité), simplification des démarches administratives d’indemnisation, promotion d’un
contrat-type prévoyance-mutuelle…
à l’amélioration de la couverture sociale doit s’ajouter une attention particulière aux conditions de travail. La
CSMF souhaite donc défendre une
prise en compte de la pénibilité (travail de nuit), un «plan anti-insécurité» et
une « préservation du temps de repos ».

Le tandem généraliste-spécialiste
Concernant le parcours de soins, la
CSMF insiste sur l’organisation territoriale, dont la base doit être fondée
sur le renforcement du lien entre généralistes et spécialistes. Les échanges
doivent être permanents et les rôles
bien répartis : le généraliste doit assurer la synthèse médicale globale, tandis que le spécialiste doit être le garant
du parcours de soins spécialisés. Enfin,
outre un renforcement des outils de
formation et une recertification « à la
main des médecins », la CSMF entend favoriser le développement de la e-santé
« au service de la qualité des pratiques et
de meilleures conditions d’exercice. Avec
ce mouvement de rénovation, nous devons
étudier à quelles conditions l’innovation,
sous toutes ses formes, peut faciliter la
vie de nos confrères, conclut Jean-Paul
Ortiz. Et nous devons également réfléchir
aux statuts de la maison confédérale, qui
doivent sans doute être revus pour une
plus grande efficacité. »
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ossier
Présentée en Conseil des ministres,
le 24 janvier, la réforme des retraites
entre en phase de discussion parlementaire. S’ils ont obtenu des
concessions, les médecins restent
vigilants. De nombreux points techniques doivent être tranchés, comme
la création d’un régime complémentaire obligatoire, le maintien
de la CARMF ou la gouvernance du
dispositif.

J

our après jour, le pays reprend
une activité normale. Le trafic
SNCF redémarre, les métros fonctionnent et les Français tentent de retrouver leur vie d’avant. Les syndicats
avaient promis le feu au gouvernement sur la réforme des retraites, la
rue a répondu présent. Cette fin d’année 2019 figurera dans les annales de
l’histoire sociale, avec le conflit le plus
long de l’époque moderne. Une situation permise par le front syndical, uni
contre le projet d’Edouard Philippe:
un système de retraite universel à
points, la suppression des 42 régimes
spéciaux, la fusion des différentes ca-

tégories de régime et la fixation d’un
âge-pivôt pour partir à taux plein à la
retraite. Ce dernier point s’est révélé
comme le «nœud gordien» du conflit,
en maintenant dans le mouvement le
premier syndicat de France, la CFDT,
ainsi que l’UNSA. Ironie du sort : le
principe d’un régime universel par
points est une idée portée par la
CFDT… mais qui a toujours prévenu
qu’elle s’opposerait à l’instauration
d’un âge-pivot, qui plus est à 64 ans,
alors que l’âge légal de départ à la
retraite resterait établi à 62 ans, mais
avec des décotes pour ceux qui prendraient leur retraite entre 62 et 64 ans.

Age-pivot : dans l’attente de la négociation
Il aura fallu le 11 janvier, date d’un
courrier adressé par le Premier ministre aux syndicats, pour que la situation se débloque. Edouard Philippe
y proposait aux partenaires sociaux
d’ouvrir des discussions pour trouver,
avant fin avril, des solutions destinées
à équilibrer financièrement le futur
régime universel. Et la notion d’âgepivot était alors retirée du projet…
mais l’exécutif garde la main en préLe
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voyant « des mesures par ordonnances »
en l’absence d’accords viables. Sans
se prononcer, bien sûr, sur l’éventualité d’un retour de l’âge-pivôt. Par
ailleurs, le projet du gouvernement
maintient l’idée d’un âge d’équilibre.
Il « constituera un des leviers de pilotage
collectif du système », tout en servant
de point de référence pour que « les
assurés partent en retraite avec un niveau
adéquat de pension », écrit Edouard
Philippe. La borne n’est pas arrêtée
: à charge pour les administrateurs
de la future Caisse nationale de Retraite Universelle (CNRU) de la définir. Et le cadre de la négociation a été
clairement défini par Edouard Philippe : «les mesures destinées à rétablir
l’équilibre ne devront entraîner ni baisse
des pensions pour préserver le pouvoir
d’achat des retraités ni hausse du coût du
travail pour garantir la compétitivité de
notre économie », prévenait-il.

A partir de la génération 1975
Depuis le rapport Delevoye, quelques
aspects de la réforme ont évolué. Il a
finalement été décidé de repousser à
2037 l’année de pleine application :
c’est donc la génération née en 1975
qui « ouvrira le bal », au lieu de celle
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de 1963. Pour ces futurs cotisants, les
règles seront les suivantes : l’âge légal
du départ possible restera fixé à 62
ans, mais avec des malus et des bonus
en cas de départ avant ou après l’âge
d’équilibre. Et la notion de trimestres
cotisés ne serait plus retenue, comme
c’est le cas aujourd’hui. L’exécutif envisage 5% par année en moins ou en
plus, mais ces paramètres sont un des
enjeux de la négociation entre les partenaires sociaux. Le système est jugé
injuste par les syndicats, car il favorise les salariés dont la carrière commence tard, au détriment de ceux qui
travaillent tôt. Côté liquidation, la gé-

nération 1975 et les suivantes auront
deux dispositifs de retraite : l’ancien
système pour les années cotisées à
partir de 2025 et le nouveau système
à partir de 2037.

Un bouclage législatif au printemps
Côté calendrier, l’exécutif entend aller
vite. Présenté le 24 janvier en Conseil
des ministres, le projet de loi sera devant les députés à partir du 17 février.
La seconde lecture serait prévue fin
avril, ce qui permettrait d’intégrer
l’issue des négociations entre partenaires sociaux portant sur l’équilibre
financier et les solutions alternatives

au principe de l’âge-pivôt. Dès le 10
janvier, un avant-projet de loi circulait. En réalité, il s’agit de deux textes :
une loi ordinaire et une loi organique.
Ce second texte a pour objet de poser
l’obligation, dans les lois de financement de la Sécurité sociale, de prévoir
l’équilibre du système de retraite tous
les cinq ans. Et il étend également le
champ de ces lois aux régimes complémentaires de retraite. Quant au
projet de loi ordinaire, il comprend
64 articles. On peut lire, dans l’exposé des motifs, les grands principes
de cette réforme : « l’objet du projet de
loi n’est pas de changer tel ou tel para-

Réforme des retraites :

les médecins ne lâcheront rien

mètre du système de retraites actuel fait
de ces 42 régimes, mais bien de proposer
un cadre commun à tous les Français et
de construire un régime tout à la fois pérenne, solide, qui vise à renforcer l’équité
entre les générations, à mieux protéger les
plus fragiles, à restaurer la confiance des
Français et à redonner de la valeur au travail. »

Médecins : des concessions, mais…
Qu’en sera-t-il pour les médecins? Ils
sont en effet concernés par le principe
de la suppression des régimes spéciaux. Lorsque le rapport Delevoye a
été présenté, les syndicats sont montés au créneau pour contester plusieurs points. En novembre, la CSMF
mettait clairement ses revendications
sur la table, à l’issue d’une ultime rencontre avec Jean-Paul Delevoye. « Nos
exigences sont claires, expliquait JeanPaul Ortiz. Nous entendons d’abord sauvegarder la CARMF et les réserves que les
médecins ont constitué au fil des années.

Nous demandons également que le régime
universel ne s’applique que dans la limite
d’un seul plafond annuel de la Sécurité
sociale. Et nous exigeons le maintien du
régime de l’ASV dans le cadre conventionnel. » Il aura fallu attendre le 9 janvier,
et une rencontre organisée avec des
représentants de la CSMF et l’équipe
du nouveau secrétaire d’Etat, Laurent
Petrasziewski, pour que de nouvelles
perspectives soient posées. « A l’issue
de cette réunion, où nous avons échangé
avec un secrétaire d’Etat à l’écoute et ouvert au dialogue, il semble que l’Etat ait
accepté plusieurs concessions, indiquait
Jean-Paul Oriz. D’abord, le maintien du
niveau de retraite des médecins libéraux
serait préservé, par la création d’un régime complémentaire obligatoire par répartition géré par la profession. La survie
de la CARMF serait actée et ses réserves
sanctuarisées pour les médecins. Le principe de la prise en charge partielle des
cotisations retraites par l’assurance maladie, comme c’est le cas avec l’ASV, devra
être inscrit dans la loi. Enfin, nous avons
Le
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exigé que les cotisations des médecins en
cumul emploi retraite soient génératrices
de droits au plus vite et au plus tard dès
2022. »

La vigilance est de mise
Si le dossier retraites semble aller dans
le bon sens, la CSMF restera extrêmement vigilante sur les suites . Elle a demandé que des réunions techniques
soient régulièrement tenues, afin de
travailler sur la viabilité des solutions
envisagées. On notera que c’est la
CSMF qui, dès juin 2019, avait proposé
la création d’un régime complémentaire obligatoire, dont l’objectif est
fondamental pour les jeunes générations de médecins : obtenir un niveau
de pensions équivalent à celui actuel.
Une avancée majeure, alors que le projet initial proposé par le rapport Delevoye, aurait abouti à une diminution
pouvant aller jusqu’à 38%, par rapport
à la situation actuelle.
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Comprendre la réforme
en 15 questions

Le sujet est très technique. Pour s’y retrouver, voici les
grandes lignes du projet sous forme de questions/réponses.

Pourquoi cette réforme ?
C’est l’une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron.
S’inspirant de la CFDT, le président de la République souhaite créer un régime universel fonctionnant par points, remplaçant l’extrême disparité des situations actuelles, en raison
de la coexistence de 42 régimes différents. Reposant sur une
règle simple (un point acquis = le même droit pour chacun),
le régime universel vise, sur le papier, à plus de justice sociale.
Mais, comme l’observent certains commentateurs, « universel
ne veut pas dire uniforme », alors que l’existence de certains régimes spéciaux se justifie par les spécificités des carrières (rémunération, cotisation, durée d’activité…)

Pourquoi une telle contestation ?
En s’attaquant aux régimes spéciaux et en prévoyant un âgepivot à 64 ans, le gouvernement a réalisé l’union sacrée entre
syndicats réformistes et contestataires. Si la CGT réclame un
retrait pur et simple du projet, la CFDT exige la suppression
de l’âge-pivot et une meilleure prise en compte de la pénibilité avec un départ plus tôt à la retraite.

Qu’est-ce qu’un régime par répartition ?
Le système de retraite français fonctionne comme une assurance collective. Les travailleurs (et les employeurs) financent
les caisses de retraite en s’acquittant de cotisations prélevées sur leurs revenus. Ces sommes servent ensuite à payer
les pensions de retraite. La durée d’activité (calculée par trimestre), le niveau de revenus et toute une série de facteurs
sont pris en compte dans le calcul de la pension d’un retraité. Mais elle n’est pas directement payée par les sommes que
cette personne aurait elle-même versées. C’est le « pot commun » alimenté par la population active qui paie les pensions
des personnes effectivement à la retraite.

Quel sera l’âge légal de la retraite ?
Il restera fixé à 62 ans, mais des décotes seront appliquées
Le
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pour ceux qui n’auront pas suffisamment cotisé, ainsi que des
surcotes pour ceux qui travailleront au-delà. Le gouvernement
cherche à financer l’équilibre du régime universel en proposant un âge d’équilibre. Les partenaires sociaux ont jusqu’à
fin avril pour avancer des solutions alternatives à l’âge-pivot.

A partir de quand la réforme s’appliquera-t-elle ?
A partir de 2022, avec la création de la Caisse nationale de retraite universelle. Le gouvernement a accepté de reculer les
générations concernées par la retraite universelle : les personnes nées en 1975 et au-delà relèveront de ce régime (au
lieu de la génération de 1963 initialement envisagée). C’est
donc à partir de 2037 qu’il s’appliquera pleinement. Les droits
acquis dans les anciens régimes seront maintenus mais transformés sous forme de points.

Qu’est-ce que le taux de rendement et
qu’en sera-t-il avec la réforme ?
Le taux de rendement, c’est le rapport entre la valeur de service du point et sa valeur d’achat. Selon les engagements du
gouvernement, il serait de 5,5%. Cequi signifie que pour 100
euros de cotisation versée, un assuré percevra 5,50 euros de
retraite. Mais, dans les faits, il faut tenir compte d’une contribution de solidarité de 2,81%, qui n’apporte pas de point supplémentaire et fait baisser le taux de rendement à environ
4,95%. Pour un médecin, il faudra en moyenne vingt ans d’espérance de vie à la retraite pour récupérer l’investissement
représenté par ses cotisations retraite.

Quels seront les niveaux de cotisation
dans le régime universel ?
Comme son nom l’indique, le régime universel va fusionner l’ensemble des caisses de retraite, sur le régime de base
comme sur les régimes complémentaires. La cotisation variera
selon la part de revenu : elle sera de 28,12% jusqu’à un Plafond
annuel de la Sécurité sociale (41136 euros en 2020), puis de
12,94% à deux et trois PASS (un peu plus de 123 000 euros).

12
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Les médecins paieront moins de cotisa- tal durant le débat parlementaire.
tion… combien ?
La CARMF sera-t-elle sauvée ?
En effet, la réforme prévoit un niveau de cotisation moindre,
se décomposant en simplifiant de la manière suivante :
Système actuel entre 0 et 1 PASS 2019 = 36.02% ; RU (Régime
Universel) = 28.12%
Système actuel entre 1 et 2 PASS 2019 = 15.27% ; RU (Régime
Universel) = 12.94%
Système actuel entre 2 et 3 PASS 2019 = 15.27% ; RU (Régime
Universel) = 12.94%.
Ainsi, la réforme se traduira pour les cotisations par en
moyenne - 20%. Cette réduction de cotisations entraîne mécaniquement une baisse des pensions. Mais ce calcul ne tient
pas compte de la nouveauté obtenue par la CSMF : la création
d’un régime complémentaire obligatoire.

Quelle serait la pension moyenne d’un
médecin ?
Avant l’obtention, par la CSMF, du principe d’un régime complémentaire obligatoire, la réforme aurait été très défavorable
aux médecins. En raison de la durée faible de cotisation, la
CARMF évaluait à moins de 2000 euros la pension moyenne
d’un médecin, contre 2600 euros actuellement.
Un dispositif très technique a été obtenu consistant, par une
baisse de la cotisation CSG reportée sur celle de la retraite, de
limiter mais seulement en partie cette réduction de pension.
C’est pourquoi la CSMF s’est mobilisée prioritairement sur le
régime complémentaire obligatoire, en respectant le niveau
actuel de cotisations.

Que deviendra l’ASV dans le nouveau
dispositif ?
Elle sera fusionnée avec le régime de base au sein du régime
universel. Le gouvernement s’engage à ce que le principe
d’une participation de l’assurance-maladie à la cotisation des
médecins soit inscrite dans la loi. Mais le niveau de cette participation restera tributaire des négociations conventionnelles
à venir, ce qui exigera une vigilance accrue.

La Caisse autonome de retraite des médecins français était
clairement menacée par la réforme. La décision de fixer le
périmètre du RU à trois PASS, qui ne bougera pas dans la loi,
rendait en effet son existence aléatoire. Mais la perspective
d’un régime complémentaire obligatoire lui sauve la mise :
ce régime sera en effet géré par les médecins. Elle aura donc
deux missions : gérer le solde des droits acquis à partir de
ses réserves (entre 6 et 7 milliards d’euros) et administrer le
régime complémentaire obligatoire. Reste à définir le montant des moyens transférés par la CNRU pour permettre cette
gestion.

Les médecins seront-ils associés à la
gouvernance du régime universel ?
Non, ou en tous les cas pas directement. L’UNAPL a néanmoinsarraché la présence d’un représentant des professions
libérales au conseil d’administration de la CNRU et la création en sus d’un conseil de protection sociale des professions
libérales, dans lequel les médecins siégeraient. En tout état de
cause, cette réforme se présente comme une reprise en main
par l’Etat de la retraite des Français.

Les règles du cumul emploi/retraite
changent-elles ?
En effet, et c’est encore une avancée obtenue par la CSMF.
Avec la réforme, les cotisations versées au titre de l’activité
en cas de cumul emploi/retraite permettront d’acquérir des
points, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Le gouvernement
souhaitait que cette mesure ne s’applique qu’en 2037… à
une période où la démographie sera à nouveau favorable ! La
CSMF a donc demandé que ce nouveau droit soit prévu dès
2022, ce qui devrait être voté.

Comment fonctionnera le régime complémentaire obligatoire ?

Quelle réversion pour les

Les modalités techniques restent à définir dans le cadre des
réunions de cadrage à venir. Mais le principe semble acquis
de fixer une cotisation similaire au taux actuel. L’idée est
que la participation soit fixée de façon à ce que les médecins
puissent obtenir le même niveau de pension. Il est à noter que
cette mesure n’est pas inscrite dans l’avant-projet de loi, mais
elle devra passer par la voie d’un amendement gouvernemen-

Par rapport à la situation actuelle, la
réforme apporte du progrès. Le projet de loi prévoit en effet que 70% des
revenus du couple seront garantis au
conjoint survivant. Et l’âge où il pourra
en bénéficier est abaissé à 55 ans.

Art 64 : polémique sur la capitalisation

Le gouvernement est critiqué -à gauche comme
à droite- sur son scénario caché concernant le développement de la retraite par capitalisation et ses
liens supposés avec Black Rock, l’un des principaux
fonds de pension au plan mondial. Et l’article 64 du
projet de loi ordinaire, dans son exposé des motifs
indique explicitement l’intention des pouvoirs puLe
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conjoints survivants ?

blics d’encourager l’épargne retraite par capitalisation, évoquant les effets de la loi PACTE qui vise à
encourager cette épargne, destinée à « financer l’économie sur le long terme, en dégageant une performance
attractive ». Il n’en fallait pas plus pour relancer la
polémique, alors que le représentant de Black Rock
en France était décoré de la Légion d’honneur début
janvier par Emmanuel Macron.
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Retraite actuelle : un système qui
fonctionne… malgré sa complexité

Le point sur les performances du dispositif actuel qui concernera encore
une bonne partie du corps médical.

O

n a beaucoup disserté sur les réserves de la CARMF, sur les difficultés traversées depuis vingt ans
et sur les mesures prises pour pérenniser l’édifice. Et le sujet a longtemps été
idéologique, le précédent président de
la CARMF étant ouvertement opposé
au dispositif de l’ASV et prônant un
système personnel par capitalisation.
Heureusement, les syndicats ont veillé
au grain, dont le Syndicat national des
médecins concernés par la retraite, affilié à la CSMF et présidé par Yves Decalf, l’un des meilleurs spécialistes du
sujet. Où en est-on aujourd’hui ?

Un système à trois étages.
La retraite des médecins est composée
de trois niveaux : le régime de base
gérée par la CNAVPL, la retraite complémentaire gérée par la CARMF et le
dispositif ASV relevant du partenariat
conventionnel. Les trois fonctionnent
par acquisition de points selon des
modalités différentes. Le régime de
base fonctionne en deux tranches selon le BNC : 8,23% de 0 à 1 plafond de
la sécurité sociale (525 points maximum) et 1,87% de 0 à 5 plafonds (25
points maximum). Le régime complémentaire s’appuie sur une cotisation de 9,80% sur le bénéfice jusqu’à
3,5 plafonds de la sécurité sociale (10
points maximum). Enfin, l’acquisition
de points avec l’ASV s’effectue par un

forfait (5073 euros, 27 points) et par
une cotisation proportionnelle (3,80%
du BNC en 2020, 9 points maximum)
jusqu’à 5 plafonds.

Une retraite moyenne de 2664 euros
par mois.
Le montant de la pension se répartit
selon les trois régimes : 21% pour la
base, 45% pour la complémentaire,
37% pour l’ASV. Le taux de remplacement -le pourcentage de son revenu
que conserve le médecin lorsqu’il liquide ses droits- est de 36%. Un taux
bien plus faible que les salariés, en raison notamment du faible nombre de
trimestres cotisés.

Un âge de départ moyen de 67 ans.
Ce chiffre de la DREES s’explique notamment par une plus grande attractivité du cumul emploi-retraite, mais
également par le principe de décotes
lorsque l’âge à taux plein (variable
dans les trois régimes) ou le nombre
de trimestres cotisés ne sont pas atteints.

Rendement : des niveaux variables.
Le taux de rendement varie d’un régime à l’autre. Pour un revenu de
90000 euros par an, il est de 6% pour
le régime de base (cotisations récupérées en 16,5 ans), 5,71% pour le régime
complémentaire (récupération en
17,52 ans) et respectivement de 15,79%
(secteur 1) et 5,26% (secteur 2) pour
l’ASV. Sur le total, il faut 13 ans pour
récupérer ses cotisations en secteur 1
Le
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et 18 ans en secteur 2.

Cumul emploi/retraite : de plus en
plus pratiqué
Sur 5000 liquidations par an, près d’un
médecin sur deux choisit le cumul.
Il est illimité sous deux conditions :
en régime de base, avoir validé son
nombre de trimestres (de 166 à 173
selon la génération) ou avoir atteint
l’âge de la suppression de la décote (67
ans) et avoir liquidé l’ensemble des retraites obligatoires. A défaut, le revenu
global (pension+ activité) ne doit pas
dépasser 1 PASS (40 524 euros en 2019).
Si c’est le cas, une part de la retraite
est suspendue à hauteur du dépassement. Il est à noter que les cotisations
versées n’ouvrent pas droit à de nouveaux points.

Le rachat de point, une solution à
étudier
En régime de base, il est possible de
racheter des trimestres dans la limite
de 12, au titre des années d’études ou
des années sans acquisition des quatre
trimestres. On peut racheter des trimestres seuls ou des trimestres avec
point. Selon l’âge, le revenu et la formule choisie, le coût d’un trimestre varie de 2293 euros à 3882 euros. On peut
également racheter des trimestres
dans le régime complémentaire pour
les périodes de service national (4 à 5)
et les enfants pour les femmes (3 par
enfant). Enfin, on peut procéder à un
rachat pour les années sans acquisition de 4 points.
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Jean-Paul Ortiz,

sûr, il faut rester ferme et vigilant, tant que ces
engagements ne sont pas traduits dans la loi.

président de la CSMF

Vous avez obtenu le principe d’un régime
complémentaire obligatoire s’ajoutant au
régime universel. Dans quel but ?

« Une rencontre ouverte avec le
secrétaire d’Etat »
Comment s’est passé la rencontre avec
Laurent Petraswieski ?
J’ai en effet été sollicité pour le rencontrer en
premier, afin d’aborder ensemble le sujet sensible de la retraite pour les médecins, aux côtés
de son équipe. Le dialogue a été franc et ouvert, avec une qualité d’écoute indéniable. Le
gouvernement souhaite visiblement trouver
une porte de sortie constructive, tenant compte
des spécificités de carrière des médecins libéraux : une durée de cotisation courte, un taux
de remplacement peu élevé, un niveau de cotisation élevé et une retraite de faible montant
par rapport aux revenus d’activité. Mais, bien

Stéphane Landais,

C’est une idée que nous avons défendu dès juin
dernier devant Jean-Paul Delevoye. Le principe
est de compenser, grâce à ce régime géré par les
médecins à travers la CARMF, la baisse annoncée initialement du niveau des pensions. Les
calculs d’impact doivent encore être posés, mais
l’objectif est de parvenir au maintien du niveau
actuel de la pension. C’est une victoire pour les
jeunes générations et les futurs médecins. Nous
sommes d’ailleurs régulièrement conviés par
les organisations de jeunes médecins pour les
accompagner dans les rendez-vous avec les
pouvoirs publics, ce qui témoigne de la légitimité de la CSMF sur la question des retraites.

Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMF

retraite, avec une avancée probable de la possibilité d’acquérir de nouveaux points dès 2022
et non en 2037 constitue également un progrès
notoire.

secrétaire général de la CSMF

« Maintenir la vigilance »
C’est vous qui pilotez sur le plan technique le dossier de la retraite à la CSMF.
Que retenir du projet actuellement porté
par les pouvoirs publics ?
Le gouvernement reste ferme sur certaines de
ses positions, comme le maintien du régime
universel sur trois PASS. Mais il parait prêt à
des concessions très importantes pour le corps
médical, comme la création du régime complémentaire obligatoire et la sanctuarisation
du principe de l’ASV dans le cadre de la loi.
Le desserrement des règles du cumul emploi/

Yves Decalf,

président du Syndicat National des Médecins Concernés par la Retraite

« De nombreux points dans le flou »
Après les concessions annoncées par le
gouvernement, la réforme parait-elle plus
acceptable pour les médecins ?
Il y a en effet une ouverture sur certains points,
et notamment sur le montant moyen de la retraite universelle pour les praticiens, qui menaçait de baisser drastiquement et de paupériser
à terme les praticiens de demain. Mais, derrière cette question essentielle, d’autres sujets
doivent encore être éclaircis. La gouvernance
du dispositif reste très floue, de même qu’on
s’interroge toujours sur l’évolution de la valeur
du point. Il y a un travail considérable d’actuaire à déployer pour élaborer des simulations
fines, par catégorie de praticiens et en fonction
Le

Faut-il continuer le combat ?
Sans aucun doute, car de nombreux points
restent à éclaircir. Nous sommes toujours dans
l’attente d’une étude d’impact précise, permettant d’établir des projections fines et d’anticiper
les effets potentiels de cette réforme. Nous serons très attentifs à l’issue des discussions entre
partenaires sociaux, même si la notion de l’âgepivot n’est pas essentielle, pour des praticiens
qui partent en moyenne un peu avant 67 ans.
Surtout, il faudra veiller au contenu des ordonnances. Car une bonne partie des mesures seront à la main du gouvernement.

Stéphane Landais,
secrétaire général de la
CSMF

des différents profils de carrière. D’autres annonces restent difficiles à accepter, comme la
cotisation non contributive qui diminue le rendement affiché par le projet du gouvernement.

Vous pilotez également le dossier retraite
à l’UNAPL. Quelle est votre position sur
ce projet?
Il y aura un représentant des professions libérales dans l’instance de décision de la CNRU, ce
qui n’était pas acquis dans le projet initial. Mais
il faut rappeler que les professions libérales
n’étaient pas demandeuses de cette réforme,
alors que leurs régimes sont à l’équilibre. Nous
attendons plusieurs engagements du gouvernement, dont le principe d’un régime complémentaire obligatoire pour tous, l’inscription
dans la loi d’un taux d’abattement a minima
d’un tiers de l’assiette pour le calcul des cotisations, ainsi que la sanctuarisation des réserves.
Elles devront être fléchées pour un usage au
profit des libéraux, notamment sur le plan social.
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Yves Decalf,

président du Syndicat National des Médecins Concernés
par la Retraite

portrait
Bernard Ortolan : portrait d’un
homme de valeurs

Le généraliste de L’Hay-Les-Roses
prend sa retraite de l’ACFM. Retour
sur un parcours remarquable.

A

72 ans, il a décidé de raccrocher.
Du moins en partie. Compagnon
de route de la CSMF, figure historique de la FMC, Bernard Ortolan n’est plus directeur général de
l’ACFM, l’organisme de formation
continu de la CSMF. Mais il ne restera pas inactif pour autant : entre sa
maison en Normandie et ses allers et
retours à Paris, il continuera à mener
des missions qui le motivent, comme
la présidence de la première PTA
francilienne créée en 2016, l’accompagnement de la CPTS de la Bièvre
ou la reprise de la rubrique FMC à
l’hebdomadaire Le Généraliste. « Je
reste animé par la passion de la médecine générale et le goût de transmettre »,
explique ce stakhanoviste du travail,

engagé de la première heure dans
l’action syndicale. Un sacerdoce
qu’il date de 1962, quand débarqué
d’Algérie, « frigorifié et désorienté »,
il décide qu’il ne subira pas sa vie.
«J’ai toujours eu à cœur de devancer les
événements, comme lorsque j’ai créé dès
1986 l’un des premiers cabinets pluridisciplinaires, à L’Hay-Les-Roses. »

Un acteur-clé de la FMC
Les années 90 sont celles où se dessine la vocation syndicale. Aux côtés de Claude Maffioli, il s’implique
dans l’aventure des URML, où il mènera quatre campagnes électorales
et où il siégera à plusieurs postes.
Il est également un membre actif et
écouté des instances confédérales. Et
il s’investira progressivement dans
la formation continue, intégrant
l’ACFM en 1991 avant d’en prendre
la direction en 2000. « Ce dont je suis

Portrait chinois

difficiles que nous n’osons pas, c’est parce
que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles ».

Une réussite, une fierté ?

Un livre de chevet ?

« L’élaboration au CNFMC d’un barème
qui reviendra forcément dans le débat, car
c’est la solution pour favoriser toutes les
facettes de la formation continue. »

« Voyage au bout de la nuit. Le roman de
Céline a changé ma vision du monde. »

Un film inoubliable ?

Un regret ?

« Le cauchemar de Darwin, une plongée
vertigineuse dans les méfaits de la mondialisation. »

« Ne pas avoir suivi des études de musique pour jouer d’un instrument. »

Une maxime ?

Un sport de prédilection ?

« Une citation de Sénèque en 64 avant
JC: Ce n’est pas parce que les choses sont

« La voile… mais en réalité j’ai peur de
la mer ! »
Le
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sans doute le plus fier, c’est la présidence
du CNFMC, indique-t-il. Nous avons
pu y élaborer des règles du jeu claires
pour la FMC, qui continuent d’inspirer
le dispositif du DPC. »

La médecine : une vocation pour toujours
Très impliqué dans l’organisation
des soins, il a porté très tôt la conception du collectif interprofessionnel.
« De ma vie de généraliste, je garderai
le meilleur en mémoire. Face à la montée du consumérisme et des contraintes
réglementaires, il fallait être tous ensemble pour s’adapter et préserver notre
indépendance sans négliger le service à
la population. » Bernard Ortolan entend maintenant consacrer plus de
temps à ses passions hors médecine:
sa vie de couple, ses virées en bateau, son chien et ses chats, et peutêtre « suivre des cours d’histoire ».

Un vœu pour l’avenir ?
« Que ma femme ne devienne pas veuve
trop tôt ! »

Ce que lui a apporté sa vie syndicale ?

« La solidarité, l’amitié, une forme de famille… avec ses hauts et ses bas. Et des
souvenirs pour toujours. »

Un conseil pour un jeune confère ?

« Ne compte pas tes heures, bats-toi pour
la qualité de ton exercice, ne t’isole jamais, , ouvre-toi sur les nouveaux modes
d’exercice.»
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actu en bref
Hôpital

Une vague de démissions
sans précédent

Arrêt-maladie
Gare à l’arnaque !

C’est un des avatars potentiels de
«l’uberisation» de la médecine. Début
janvier, un site internet, arretmaladie.fr, promettait la délivrance d’un
arrêt maladie de deux à trois jours
«100% valide », « remboursable », « rapide et sécurisé », « sans se déplacer »,
à l’issue d’une téléconsultation… et
surtout totalement hors du parcours
de soins ! Dans un communiqué, la
CSMF a réagi avec fermeté. Ce site
est complètement hors des clous : on
vend une prescription à des patients
qui relève d’une prescription médicale et qui démantèle la démarche
diagnostique du médecin ! Qui plus
est, l’offre de ce prestataire débarqué d’Allemagne pratique la tromperie : les conditions de remboursement par la Sécurité Sociale de la
téléconsultation proposées ne sont
pas remplies. La CNAM a d’ailleurs
annoncé « mettre en demeure immédiatement le site de cesser ses activités
et engager également, à cette fin, une
action en référé » car « ce site véhicule
une information inexacte qui trompe
les assurés et s’écarte de la déontologie
médicale ». La CSMF, qui avait alerté
immédiatement le directeur de l’Assurance Maladie, soutient ce recours
judiciaire et s’oppose à toutes les dérives commerciales de la médecine.

Cancer colorectal

De nouveaux tests pour le dépistage

Greffes d’organes

Le nombre de transplantations diminue
Alors qu’en 2017, la barre des 6.000
transplantations d’organes avait,
pour la première fois, été franchie
(6.105 greffes exactement, c’est-àdire le double de l’activité réalisée
il y a vingt ans), ces opérations sont
retombées à 5.805 en 2018, selon les
chiffres de l’Agence de la biomédecine (ABM). Les conséquences sont
lourdes: «500 à 600 patients, inscrits sur
les listes d’attente, meurent chaque année, faute d’avoir été greffés», déplore
l’association France Transplant. «Les
besoins augmentent beaucoup plus vite
que les réalisations. Parmi les 23.828 patients en attente de greffes rénales, plus
de la moitié ne pourront vraisemblablement pas recevoir le traitement escompté.» La France s’éloigne ainsi des
objectifs fixés par le gouvernement
dans son «plan greffe 2017-2021»,
qui visait 7.800 transplantations annuelles dès 2021. Mais aussi «d’autres
pays comme l’Espagne et la Croatie,
qui ont commencé les transplantations
bien après nous, mais en font beaucoup
plus», déplore le président de France
transplant, le professeur et député
LREM Jean-Louis Touraine.

Plus d’un millier de chefs de service
hospitaliers ont présenté le 14 janvier leur démission de leurs fonctions administratives pour critiquer
le manque de moyens de l’hôpital
public. Ils dénoncent l’objectif de
rentabilité des établissements, «qui
a contribué à l’effondrement des conditions de travail des personnels : on leur
a demandé d’en faire toujours plus avec
toujours moins de moyens, de moins en
moins de personnes, des horaires variables», dénonce l’un d’entre eux.
Les démissionnaires réclament la
tenue d’un Grenelle de l’hôpital public pour répondre à leurs préoccupations : revalorisation des personnels, arrêt des 600 millions d’euros
d’économies prévus à l’hôpital en
2020 par la LFSSS 2020.

Dette sociale

En voie d’apurement
La Caisse d’amortissement de la
dette sociale (Cades), chargée de délester la Sécurité sociale de ses monceaux de dettes, a annoncé le 13 janvier avoir remboursé 16,7 milliards
d’euros en 2019 et prévoit un «apurement total» des 89,3 milliards de dette
restante d’ici 2024. L’exécutif reste
cependant prudent sur le sujet. Car
la Sécurité sociale est en train de se
réendetter rapidement, avec un déficit supérieur à 5 milliards d’euros
en 2019 et à nouveau en 2020. Des
déficits passés aujourd’hui logés à
l’Acoss (la «banque» de la Sécu), mais
qui pourraient être transférés à la
Cades.

L’Assurance-maladie a annoncé le
15 janvier avoir conclu un nouveau
marché pour la fourniture de kits
de dépistage du cancer colorectal
alors qu’un imbroglio judiciaire
faisait planer un risque de pénurie. Les nouveaux kits seront disponibles d’ici à mai. Avec 17.000 décès
estimés en 2018, ce cancer demeure
d’autant plus un problème de santé
publique que le taux de dépistage
est trop faible.
Le
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portrait
Vanessa Ménager : « une vision panoramique de la médecine »
Médecin généraliste, Vanessa Ménager œuvre également dans le champ
de la fonction publique territoriale, en
tant que médecin expert et médecin
de prévention. Consciente des failles
de la prise en charge, elle réclame
une meilleure structuration des parcours de soins, notamment entre la
ville et l’hôpital.

V

anessa Ménager est un médecin
de famille, dans la plus pure tradition. Séduite par la dimension
humaine et solidaire de la médecine
générale, elle dit aussi apprécier
« la variété et la diversité de l’exercice
libéral ». Comme la plupart de ses
confrères, sa carrière sera d’abord
rythmée par les remplacements pour
des raisons à la fois « personnelles et
professionnelles ». En 1999, une « opportunité » la conduira finalement à
s’installer à Caveirac, une commune
gardoise de 4 100 habitants située à
quelques kilomètres de Nîmes.

Désormais associée, elle bénéficiera
néanmoins de son propre outil de
travail. « Nous sommes géographiquement séparés, mais reliés par un système
d’information et un secrétariat téléphonique communs », précise-t-elle. Les
effectifs évolueront quelque peu au
cours des années suivantes, tantôt
à la hausse tantôt à la baisse, au gré
des départs en retraite. La «structure»
regroupe aujourd’hui trois médecins
généralistes, un « sous-effectif relatif »
qui ne permet pas de répondre à la
demande de soins locale. Pour inverser la tendance, un projet de MSP est
en cours de déploiement. A l’horizon
2021, cet établissement devrait abriter cinq médecins généralistes, une
sage-femme et plusieurs professions
paramédicales (orthophoniste, podologue, dentiste, kinésithérapeute,
ostéopathe, infirmières…).

Un médecin tout terrain
Engagée auprès de ses patients,
Vanessa Ménager découvrira le syndicalisme sur le tard, essentiellement
par manque de temps. Il y a cinq ans,
elle choisit pourtant de franchir le

cap, en rejoignant la CSMF. « L’évolution de la profession et la restructuration de l’organisation des soins nous
concernent tous. Nous sommes les mieux
placés pour répondre aux besoins de
nos patients. Notre avis doit davantage
compter dans la décision sanitaire », explique-t-elle. Elle s’emploie dorénavant à porter ce «message» pour mobiliser de nouveaux adhérents dans
tout le département du Gard, pour le
compte de la CSMF 30.
En parallèle, Vanessa Ménager assume d’autres responsabilités. Médecin expert et médecin de prévention, elle œuvre dans le champ de
la fonction publique territoriale.
Consciente des failles de la prise en
charge, elle plaide en faveur d’un
meilleur partage de l’information
pour réduire les pertes de chance et
favoriser la continuité des soins. « Les
médecins généralistes, les médecins du
travail et les médecins conseils doivent
mieux communiquer entre eux dans l’intérêt des patients », insiste-elle.

Le sens du collectif
Selon Vanessa Ménager, le véritable
défi consistera à mieux coordonner
Le
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les actions de la ville et de l’hôpital,
en limitant notamment les trop nombreuses ruptures dans les parcours de
santé. « Une meilleure connaissance des
métiers et le développement d’une culture
commune seront deux paramètres essentiels », note-t-elle.
MSP, CPTS, ESP : l’émergence des
structures collectives pourrait faciliter les rapprochements, mais de
nombreuses inconnues demeurent en
l’état. « La coopération interprofessionnelle se construira dans le temps et dans la
confiance. Nous devrons apprendre à travailler en équipe, en établissant des protocoles clairs et efficaces pour améliorer
l’accès aux soins, en fonction des spécificités de chaque territoire », relève-t-elle.
Plusieurs freins techniques devront
également être levés. « La crise de la
démographie médicale impose des ajustements structurels. Une délégation intelligente et raisonnable de certaines tâches
est envisageable, à condition toutefois de
respecter les compétences de chacun, mais
aussi de valoriser le temps consacré à la
gestion et au pilotage des projets », rappelle-t-elle.
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produits de santé

Levothyroxine

L’ancienne formule bientôt indisponible
L’ancien Levothyrox® (lévothyroxine), Euthyrox®, ne sera
plus vendu en France à partir de septembre. L’annonce a
été faite début janvier par le ministère de la Santé après
une réunion du comité de suivi sur ce médicament pour la
thyroïde. En conséquence, les autorités sanitaires recommandent aux prescripteurs de ne plus initier de traitement
par Euthyrox®. En cas de renouvellement, «le médecin doit
informer son patient et anticiper avec lui l’évolution du traitement», fait savoir la DGS, qui encourage par ailleurs les patients à consulter leur médecin, pour «changer de traitement
dans de bonnes conditions et éviter des situations potentielles de
tension d’approvisionnement». Le changement de formule, en
2017, avait été accusé de provoquer des effets indésirables
(maux de tête, insomnies, vertiges...). Actuellement plus de
110.000 patients sont traités par Euthyrox®, soit près de 4%
des 3 millions de patients traités par lévothyroxine.

TROD en pharmacie

Report en avril prochain
Les pharmaciens ne pourront finalement pas pratiquer dès
ce début d’année les tests permettant de vérifier si une angine est virale ou bactérienne. « L’Assurance-maladie nous a
informés en décembre que les textes réglementaires ne seraient pas
prêts à temps, et que ça se ferait plutôt au printemps », indique
la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France
(FSPF). Rappelons que cette mesure a été votée dans le
cadre de la loi de santé votée l’été dernier et complétée dans
la LFSS 2020.

Migraine

De nouveaux traitements prometteurs
Pour la première fois, des traitements spécifiques à base
d’anticorps monoclonaux anti-CGRP arrivent sur le marché, afin de prévenir les crises de migraine. Ces biothérapies
sont efficaces en particulier chez les patients en impasse
thérapeutique. Le Monde cite notamment l’exemple de Stéphanie, qui a commencé des injections mensuelles sous-cutanées d’Aimovig® (erenumab) du laboratoire Novartis, en
juin 2019. Les résultats ont été quasi immédiats. Même l’hypersensibilité au niveau de la face et du crâne qui persistait
entre ses crises a disparu. «C’est chez des migraineux sévères,
Le
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en échec thérapeutique de plusieurs traitements de fond, comme
Stéphanie, que les anti-CGRP peuvent être le plus utiles. Quand
ils répondent à ces médicaments, ça change leur vie, même leur entourage ne les reconnaît plus», se félicite Michel Lanteri-Minet,
neurologue au CHU de Nice.

Vaccin HPV

Les garçons désormais ciblés
Alors que la France affiche l’un des taux de vaccination les
plus bas des pays développés contre le virus HPV chez les
femmes, les autorités ont décidé fin 2019 de recommander la
dispensation du vaccin anti-HPV aux garçons, comme c’est
déjà le cas dans une quinzaine de pays. La HAS a rendu
un avis favorable et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn,
souhaite que la mesure figure dans le prochain calendrier
vaccinal. Il sera conseillé pour l’ensemble des jeunes garçons de 11 à 14 ans, et non plus seulement pour ceux ayant
des relations avec d’autres hommes. La HAS préconise par
ailleurs une prise en charge intégrale du produit par l’assurance-maladie, notamment pour les populations et au vu
du prix élevé du traitement (114,95 euros par dose, pris en
charge à 65%).

Prix Galien

Honneur aux thérapies géniques
Le Galien 2019 a récompensé dix lauréats dans cinq volets le lundi 16 décembre à Paris. C’est d’abord le cas dans
l’obsésité, avec un focus le rôle du microbiote pour le volet
recherche. Viennent ensuite le CSAPA Etape à Grenoble et
le programme «La Suite Necker», tous deux ex aequo pour
l’accompagnement du patient. L’intelligence artificielle
pour Anamnèse et le secrétariat intelligent Eyeneed pour la
e-santé ainsi que l’amplificateur de radiothérapie Hensify
pour le dispositif médical ont également été distingués. Du
côté des médicaments, quatre ont été récompensés, à savoir
le Dupixent® (dupilumab) de Sanofi dans le traitement de
la dermatite atopique (DA) modérée à sévère de l’adulte qui
nécessite un traitement systémique, ainsi que trois thérapies géniques : les deux CAR-T cells disponibles en France,
Yescarta® (axicabtagene ciloleucel) de Gilead Sciences/Kite
et Kymriah® (tisagenlecleucel) de Novartis. Et le Luxturna®
(voretigene neparvovec) de Novartis, un médicament de
thérapie génique pour les patients atteints d’une dystrophie
rétinienne héréditaire (DRH) en impasse thérapeutique.
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en direct des territoires
Ile-de-France
Hauts-de-France
Nouvelle-Aquitaine
une première en faveur de l’accès l’ARS et l’URPS renforcent leur par- l’ARS recommande le port du
aux soins !
tenariat
masque
Grande première en France, une
équipe de soins spécialisés en dermatologie et en vénérologie est en
cours de déploiement sur le territoire francilien, avec le soutien de
l’ARS et de l’URPS ML. Actuellement composée de quarante dermatologues libéraux, elle devra faciliter
le recours à des avis spécialisés, dans
une logique de parcours. Elle bénéficiera d’un budget de 80 000 euros
pour les 18 prochains mois. Selon
le contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens signé le 12 décembre
dernier, cette somme servira notamment à structurer la démarche,
à recruter de nouveaux membres, à
développer la télé-dermatologie ou
encore à monter des partenariats
pour améliorer la coordination des
soins entre les médecins de ville, les
centres de référence publics et privés et les CPTS.
Prévues par la loi Buzyn, les équipes
de soins spécialisés doivent contribuer à optimiser la gestion des ressources médicales pour renforcer
l’accès aux soins, en particulier dans
des zones fragilisées par une démographie médicale déclinante. Pour
rappel, le nombre de dermatologues
libéraux franciliens a diminué de
25% entre 2009 et 2017.

Dans le cadre de leur charte partenariale, l’ARS va déléguer une partie de son budget à l’URPS ML pour
lutter contre les inégalités sociales et
territoriales de santé dans les Hautsde-France. Le 5 décembre dernier,
les deux parties ont signé un nouvel
avenant pour entériner le financement des actions menées en 2019 et
programmer les dépenses attendues
en 2020, à hauteur de 1,2 million
d’euros par an. Cet accord prévoit
notamment une hausse significative
des crédits alloués au renforcement
de l’accès aux soins. Triple objectif
de la démarche : promouvoir et accompagner les équipes de soins primaires dans la construction de leur
projet d’exercice coordonné, favoriser l’émergence et la mise en place
opérationnelle des CPTS et soutenir les professionnels de santé libéraux volontaires pour développer
la télé-expertise en dermatologie.
Le partenariat prévoit également la
mise en place d’actions de sensibilisation et de formation au repérage
et à la prise en charge des femmes
victimes de violences conjugales, en
particulier auprès des médecins libéraux et des sages-femmes.

Le
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Rougeole, coqueluche, grippe, virus
hivernaux… L’ARS Nouvelle-Aquitaine vient de lancer une campagne
de sensibilisation* pour limiter la
propagation des maladies infectieuses et protéger les populations
les plus fragiles. En complément
des gestes barrières (lavage des
mains, éternuement dans le coude,
mouchoirs à usage unique…), elle
invite chaque personne à porter un
masque de protection dans les lieux
publics, dès l’apparition des premiers symptômes. Elle compte également sur l’engagement des professionnels de santé pour informer,
convaincre et équiper leurs patients.
Un kit spécifique contenant des outils pratiques a été spécialement
conçu pour l’occasion. Pour appuyer
sa démarche, l’ARS lancera prochainement une expérimentation dans
cinq villes de la région, où elle mettra gratuitement des masques à la
disposition des officines et des cabinets médicaux.
(*) « Quand il est malade, le super-héros
porte son masque sur le nez et la bouche ! »
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à la loupe
Prime Macron : un dispositif reconduit,
mais rénové

Instaurée l’an dernier, la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat
sera reconduite cette année. Le dispositif comporte toutefois quelques
changements notables, mais il
concerne toujours les médecins
employeurs. Revue de détail.

P

romulguée le 24 décembre 2018,
la loi portant mesures d’urgence
économique et sociale devait
apaiser la crise des Gilets jaunes.
Le texte comportait notamment
une disposition spécifique, destinée
à renforcer le pouvoir d’achat des
ménages. De manière facultative,
chaque entreprise avait la possibilité
de verser une prime exceptionnelle
à tous les salariés dont la rémunération mensuelle était inférieure à
trois SMIC, soit environ 3 600 euros. En guise d’incitation, ce «bonus»
était exonéré d’impôts sur le revenu,
de cotisations sociales (patronales
et salariales) ou encore de prélèvements sociaux (CSG/CRDS), dans la
limite de 1 000 euros. A noter : cette
prime exceptionnelle ne pouvait se
substituer à aucun autre élément de
rémunération.

Les grandes nouveautés
Sans véritable surprise, la « prime
Macron » a été reconduite cette an-

née, via la loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2020*. Si les
«ordres de grandeur financiers» n’ont
pas évolué, plusieurs modifications
de fond ont tout de même été introduites par le législateur. Le calendrier et les conditions de versement
ont notamment été assouplis. Cette
prime exceptionnelle en faveur du
pouvoir d’achat pourra être versée
jusqu’au 30 juin prochain, soit un
délai supplémentaire de trois mois
par rapport à l’an dernier (elle devait être versée avant le 31 mars
2019, ndlr). Il suffira également aux
salariés d’être liés par un contrat de
travail, sans délais d’ancienneté particulier, pour en bénéficier.
Exit l’année civile. Ce sont les douze
derniers mois qui feront désormais
office de référence dans le calcul
de la rémunération du bénéficiaire.
Autre changement significatif : les
exonérations sociales et fiscales seront dorénavant conditionnées à
l’existence d’un accord d’intéressement – préalable au versement de
la prime – pour une durée comprise
entre un et trois ans.

plus d’informations sur la « prime
Macron », les indécis peuvent toujours contacter la Direction régionale
des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de
l’emploi (Direccte).
Selon le bilan définitif communiqué
par le gouvernement, 5,5 millions de
personnes ont profité de ce «coup de
pouce» en 2019. Plus de 400 000 entreprises, dont de nombreux cabinets médicaux, auront joué le jeu.
Au total, 2,2 milliards d’euros ont
été distribués l’an dernier, soit une
moyenne de 400 euros par personne.
30 % des salariés auront finalement
obtenu le montant maximal couvert
par les avantages fiscaux, soit 1 000
euros.
(*) Article 7 de la LFSS 2020.

Un bilan en demi-teinte

Les médecins employeurs seront
une nouvelle fois concernés par ce
dispositif. Ils pourront donc choisir
ou non de récompenser tout ou partie de leurs salariés, en respectant
les modalités prévues. Pour obtenir
Le
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à lire, à voir
À LIRE

À VOIR

Les mafieuses,
Pascale Dietrich

De l’amour,
Palais de la découverte

Au jeu des 7 familles mafieuses, il
y a les Acampora. Le père, Leone,
caïd impitoyable et respecté agonise inconscient à l’hôpital. La
mère, Michèle, archétype de la
haute-mafiosi, brushing impeccable et Beretta. Il y a aussi les
filles. Et parmi elles, comme dans
toutes les familles, la rebelle, Dina
qui travaille dans l’humanitaire.
Heureusement, il y a Alessia pour
prendre la relève. Pharmacienne,
elle a mis au point un système qui
vient à point palier le déremboursement de l’homéopathie, assurant au passage la prospérité de
l’entreprise familiale. Ces présentations étant faites, le lecteur est
maintenant prêt pour une virée
dans Grenoble et ses montagnes
alentours. Des quais d’Isère où
fleurissent des pizzérias qui lavent
plus blanc que blanc l’argent douteux, aux sommets des Sept-Laux
où l’on maîtrise aussi bien le cran
d’arrêt que la godille, les paysages enneigés défilent sous ses
yeux. Les dernières volontés du
patriarche quant à l’avenir de sa
femme viennent pimenter à souhait cette ballade hivernale. Belle
promenade !

Terrain de jeu privilégié des artistes qui tentent d’en saisir les
contours depuis la nuit des temps,
l’amour est aujourd’hui à l’épreuve
des sciences dans la passionnante
exposition proposée par le Palais
de la Découverte. Elle s’appuie
pour cela sur les quatre termes qui
définissaient en grec ce que nos
sociétés ont résumé d’un seul mot,
l’amour, à savoir l’érôs, l’agapê, la
philia et la storgê et convoque les
spécialistes du corps, de la psychologie et de la société pour une lecture scientifique de ces « fragments
d’un discours amoureux » chers à Roland Barthes. Certains esprits romantiques pourraient craindre de
voir ici réduit le plus cher de leurs
affects à de simples connexions
neuronales ou enzime bien dosée.
Qu’ils se rassurent. Cette étude
de la langue du corps n’a en aucun cas la froideur clinique d’une
salle de dissection, l’amour est ici
chose toute aussi captivante qu’un
roman de Jane Austen ou d’Emilie
Bronté.

Les mafieuses, Pascale Dietrich,
Editions Liana Levi, 131 pages

De l’amour,

Palais de la Découverte,
Avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris
Du mardi au samedi de 9h30 à 18h00,
le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 19h00

À VISITER
Hôtel les Pilotes,

Saint-Valérie-sur-Somme

L’hiver est loin d’être terminé
et quelques semaines après les
fêtes, on se surprend déjà à rêver
de quelque échappée qui nous
permettrait de patienter un peu
avant le retour des beaux jours. Si
la côte normande s’impose souvent lorsque l’on pense week-end
en bord de mer non loin de la capitale, la Baie de Somme mérite
cependant toute notre attention
et les quelques kilomètres en
plus qu’il nous faudrait parcourir.
Et tout particulièrement à cette
époque de grandes marées, où
les plages disparaissent sous les
vagues et le ciel se teinte des plus
beaux camaïeux de gris sous une
lumière zénithale. L’hôtel des Pilotes est alors la destination rêvée.
A Saint-Valéry-sur-Somme, cet
écrin élégant et chaleureux propose des chambres à l’esprit vintage raffiné, une table inspirée par
les produits locaux et de saison et
une vue magnifique sur l’estuaire
de la Somme. Les promenades ne
manquent pas dans la ravissante
cité médiévale escarpée aux rues
pavées fleuries. Jolies petites boutiques et cafés délicats rythmeront
vos pas.
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Hôtel Les Pilotes,

62, rue de la ferté,
80230 Saint-Valery-sur-Somme
Téléphone : 03 22 60 80 39

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 la Sécurité sociale ne rembourse
qu’une partie des dépenses, une complémentaire
santé est indispensable. Elle permet d’être mieux
remboursé sur la plupart des frais engagés :
soins courants, consultations chez le médecin
(généraliste et spécialiste), médicaments,
optique, dentaire, audioprothèse,
hospitalisation…
Nous proposons ainsi des contrats responsables
et solidaires, basés sur la mutualisation des
risques, quel que soit l’âge ou l’état de santé.

Prévoyance
Santé
Épargne
Retraite

Nous privilégions la proximité en intervenant
auprès de nos assurés (services personnalisés,
programme de prévention en entreprise…).
En complément, nous développons des
programmes en ligne (réseaux sociaux, coaching…)
pour inciter nos assurés à entretenir leur forme,
leur bien-être et leur santé.
Seule une société de personnes comme
AG2R LA MONDIALE, non cotée en bourse
et dirigée par ses assurés, peut être si proche
de ses assurés pour protéger leur santé.

GIE AG2R REUNICA agissant pour le compte de ses membres / 104 - 110, boulevard Haussmann, 75 379 Paris cedex 08

Protéger votre santé,
c’est essentiel.

ÉPARGNE ET RETRAITE | VIE PROFESSIONNELLE | EXERCICE EN GROUPE | VIE PRIVÉE | FINANCEMENT

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

écoute

CONFIANCE

RÉFORMES

adaptation

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
s’adaptent à vos projets, au contexte de réformes, tout en
protégeant vos intérêts. Sans actionnaires, ni conseillers
commissionnés, vous pouvez compter sur un partenaire
de confiance, solide et à l’écoute de vos besoins.
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fiscalité
attractive
BONNE

RETRAITE

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

