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Face à l’épidémie, les médecins
libéraux sont les soldats du feu !
C’est une évidence, un médecin libéral n’exercera jamais son droit de retrait vis-à-vis d’un patient qui
a besoin d’être pris en charge.
C’est pour cette raison que lors d’une épidémie, les médecins libéraux sont comme les soldats du feu,
en première ligne pour bien soigner tous les patients.
Si nous, médecins, avons un devoir vis-à-vis de la population, l’État a un devoir vis-à-vis de celles et
ceux qui risquent leur santé pour soigner les autres.
Dans ce contexte la CSMF exige :
1/ que les masques chirurgicaux soient disponibles et distribués à tous les médecins autant que
nécessaire et que les masques FFP2, qui offrent la meilleure protection, ne soient pas réservés
exclusivement pour les personnels hospitaliers mais aux médecins libéraux et à leurs collaborateurs dans les mêmes conditions.
2/ que les confrères qui seraient atteints par le virus ou obligés d’être en quatorzaine, soient sérieusement pris en charge
pour pallier à la baisse d’activité de leur cabinet ; une allocation journalière sans délai de carence et une indemnité pour les
collaborateurs doivent leur être attribuées sans délai. A ce jour le décret du 5 mars, qui va dans ce sens, n’est qu’un premier pas
largement insuffisant.
Il faut régler ces deux points dans la semaine. Enfin la CSMF se félicite que les conditions des téléconsultations soient aujourd’hui
assouplies dans le cadre d’une organisation territoriale. La solidarité doit s’exercer à tous les niveaux de l’État.
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« Les médecins ont un rôle majeur à
jouer pour la santé environnementale »
Ses trois idées fortes
• «Les preuves qui s’accumulent depuis 40 ans attestent de la dégradation de la biodiversité et des effets néfastes de l’environnement sur
la santé humaine. » Pour lui, la mobilisation des pouvoirs publics est
aujourd’hui dramatiquement insuffisante, notamment pour évaluer la
toxicité des substances chimiques et les interdire quand elles sont nocives.
• « Les perturbateurs endocriniens contribuent au développement de
nombreuses pathologies chroniques (cancers, malformations néonatales, hypo fécondité, pathologies métaboliques, thyroïdiennes, neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson…) ». Leurs impacts sont
plus graves pendant la gestation et la prime enfance.
• « Les médecins ainsi que l’ensemble du corps médical libéral doivent
être en capacité d’informer et de sensibiliser leurs patients sur les
risques liés aux PE. La formation qu’il dispense dans le cadre d’Evolutis
DPC entend contribuer à la prise de conscience scientifique du corps médical libéral.

R

e

Joël Spiroux de Vendômois,
généraliste, Président du
CRIIGEN (Comité de
Recherche et d’Information
Indépendante sur le génie
GÉNétique, www.criigen.org)
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Médecin généraliste, diplômé en « Ecologie Humaine », spécialisé en « Santé Environnementale », il a mené de
nombreuses recherches sur l’impact des pesticides, des OGM et autres perturbateurs endocriniens sur la santé. Il
dispense actuellement des formations DPC sur les thèmes : « Perturbateurs Endocriniens », « Pesticides, OGM et
Toxicologie Règlementaire », « Nutrition et le Microbiote Colique » …, avec Evolutis DPC, la structure de formation
continue de la CSMF ainsi que pour d’autres groupes de DPC.

encontre
On entend beaucoup parler des
impacts néfastes d’un environnement pollué sur la santé des
populations. Que sait-on précisément sur le plan scientifique ?

La pollution mondiale ne fait qu’augmenter de façon exponentielle : 3 millions de tonnes en 1930, 420 millions
de tonnes en 2010… et la situation est
très alarmante, comme en témoignent
deux publications récentes : diminution de 75% des insectes volants en 27
ans (Hallmann et al. 2017) ; diminution
de 60% de la biodiversité animale en
44 ans (WWF 2018). Le dernier rapport
de l’ONU (2019) précise qu’un quart
des maladies et des morts seraient
dus à la pollution… La longévité aux
USA est en diminution par rapport à
l’Europe. Et dans les grandes mégapoles chinoises, elle a baissé de 6 années. L’âge de survie en bonne santé
en France est approximativement de
63 ans, ce qui veut dire qu’au-delà, la
moitié de la population souffre d’une
pathologie chronique nécessitant un
traitement continu… Bref, l’augmentation des pathologies chroniques
ne fait qu’augmenter : on estime que
47000 morts/an en France sont le fait
de la pollution de l’air…

Le débat actuel se concentre
notamment sur le rôle délétère
des perturbateurs endocriniens.
Pouvez-vous nous rappeler de
quoi il s’agit et quels sont leurs
effets sur la santé ?
Il s’agit principalement de substances
chimiques issues de la chimie organique de synthèse appelée aussi
chimie du carbone ou du pétrole et
aussi parfois d’origine naturelle qui
interagissent avec nos corps et perturbent leur bon fonctionnement. Ils
dérèglent la communication cellulaire
qui est fondamentale pour le fonctionnement des systèmes : endocrinien,
nerveux et immunitaire. Ces trois systèmes interagissant pour le maintien
de l’homéostasie de nos organismes.
Ainsi les PE peuvent provoquer de
nombreuses pathologies. Les femmes
enceintes sont particulièrement sen-

sibles : les PE peuvent altérer l’histogénèse et l’organogénèse. Dans ce
cadre, par exemple, la fonction thyroïdienne peut être perturbée. Le Pr Barbara Demenex (Losing our Minds 2014
OUP) montre par exemple que la part
des enfants présentant des troubles du
spectre autistique est en augmentation: 1 enfant sur 68 - 1 garçon sur 42.
En Norvège, une étude longitudinale
sur 50 ans, menée à partir des tests
du QI sur les conscrits, atteste d’une
chute vertigineuse du niveau moyen
de Quotient Intellectuel…

Depuis quelques années, les autorités mondiales se mobilisent
contre les perturbateurs endocriniens. La France s’est dotée
d’une « Stratégie Nationale »
jugée très volontariste. Mais
n’est-il pas trop tard ?
Oui, la mobilisation existe mais elle
est malheureusement tardive et de
plus elle n’est pas volontariste. La
définition à minima des PE, prise par
l’Europe fin 2017 qui est faite pour
ignorer de nombreux PE en est manifeste. Des preuves montrant l’impact
de certains produits chimiques sur le
système endocrinien sont connues
depuis les années 50, mais les études
n’ont commencé qu’il y a 20 ans. De
nombreux scientifiques ont tiré la sonnette d’alarme, sans être entendus.
Aujourd’hui, la législation se renforce,
mais trop peu de substances sont interdites : les règlements ont toujours
des longueurs de retard face au lobby
des industriels. Prenons le cas du bisphénol A, interdit dans les biberons
en Europe : il a été remplacé par les
bisphénols F ou S, dont il est avéré
aujourd’hui qu’ils sont aussi toxiques,
voire davantage ! La lutte contre les
perturbateurs endocriniens se heurte
également aux limites de la métrologie scientifique : les règlements s’appuient sur la définition de seuils de
toxicité. Or, on sait que certaines substances sont plus dangereuses à faible
dose qu’à forte dose. Et les effets cocktails, c’est-à-dire la toxicité liée à l’association de ces substances, sont encore mal connus et pas pris en compte.
Le
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Chacun d’entre nous a pourtant, en
moyenne, plus de 50 de ces substances
présentes dans son sang.

Vous assurez des formations
DPC pour les médecins, dans le
cadre des programmes proposés
par Evolutis DPC. Que peuvent
faire les praticiens pour sensibiliser leurs patients aux risques environnementaux pour la santé ?
Le corps médical a bien entendu un
rôle majeur pour informer les Français
et les inciter à changer certains comportements quotidiens. Or, il faut déplorer qu’il n’y ait pas une seule heure
consacrée à la « santé environnementale»
durant leur cursus de formation initiale ! Le médecin doit d’abord conseiller les parents, en phase de grossesse,
sur la nécessité d’éviter tout produit
exposant la maman au risque de substances nocives : cosmétiques, parfums,
alimentation transformée… Il faut surveiller très attentivement l’enfant durant ses premières années, accompagner les parents sur les bons gestes du
quotidien : aérer la maison, cuisiner
bio, éviter le plastique…. Je conseille
également aux praticiens d’aller sur
le site de l’Association Santé Environnement France dont je suis membre,
et qui présente des conseils médicaux
sous la forme de flyers téléchargeables
par tout le monde. L’URPS PACA, avec
l’aide de l’ASEF et du CRIIGEN, édite
un guide destiné aux médecins libéraux, très bien documenté et pratique,
intitulé « Comment protéger mes patients
des contaminations chimiques et des perturbateurs endocriniens ». De façon plus
globale, je pense que les médecins libéraux doivent s’intéresser de façon
plus approfondie aux questions environnementales. Plus ils se formeront,
plus ils seront en mesure d’accompagner leurs patients au changement de
comportement. C’est, pour moi, l’une
des clés pour développer une vraie
stratégie de prévention et réduire l’incidence des pathologies chroniques.
URPS PACA : www.urps-ml-paca.org
Association Santé Environnement France :
www.asef-asso.fr

l'événement
Coronavirus : il faut mieux
protéger les médecins !
conteste également que les masques
FFP2, qui offrent la meilleure protection, soient réservés au personnel
hospitalier. « La France vient seulement
de passer commande de FFP2 supplémentaires, alors que la menace épidémique date
déjà de deux mois », ajoute Jean-Paul Ortiz. Afin de sécuriser l’exercice médical, il est envisagé d’assouplir le cadre
de la téléconsultation. « On peut imaginer de façon dérogatoire des consultations
téléphoniques via Skype ou Facetime »,
propose le président de la CSMF.

Quelle prise en charge pour les
médecins atteints ?

L’entrée du pays en phase d’épidémie pose la question de la protection
des médecins libéraux, en première
ligne face au virus. La CSMF réclame
davantage de masques, plus protecteurs, et des précisions sur l’indemnisation des praticiens victimes du
coronavirus.

A

u 5 mars, à 16 heures, on comptabilisait 427 cas d’infection par le coronavirus SARS CoV-2 et 7 décès.
Toutes les régions étaient touchées,
et le passage au stade 3 de la stratégie de lutte contre les épidémies était
inéluctable. A l’issue d’une réunion à
l’Elysée, le Pr Jean-François Delfraissy,
président du Comité consultatif national d’éthique, évoquait un délai « de
quelques jours à deux semaines», avant
que la décision ne soit prise de déclencher la phase 3. « Avec la phase 3, nous
allons entrer dans quelque chose de durable, précisait-il. Il faudra être en capacité d’être en tension pendant une période
longue. » Qu’est-ce que la phase3 ? Elle
consiste à reconnaitre que le pays est
en situation d’épidémie. Il ne s’agit
plus alors de freiner la propagation du

virus mais d’éviter qu’il ne fasse trop
de victimes. La circulation du virus
étant « active », l’objectif est de mobiliser fortement le système hospitalier,
réservé aux cas graves, ainsi que le réseau des acteurs de l’ambulatoire pour
les patients légers. Côté confinement,
certaines mesures radicales pourraient
être appliquées, comme la fermeture d’établissements scolaires et de
réseaux de transport et l’annulation
d’événements collectifs.

Pas assez de masques
Qu’en est-il des mesures de protection pour les professionnels de santé?
Chaque pharmacie a reçu un lot de 10
boîtes de 50 masques anti-projection
issues du stock national. Ils devaient
être distribués aux professionnels les
plus exposés : généralistes, spécialistes, infirmiers, sage-femmes, kinés,
dentistes. La faiblesse des stocks
disponibles pose question : cela suffira-t-il, alors que la situation d’épidémie risque de durer ? « Pour que la
protection soit efficace, le masque doit
être porté à la fois par le médecin et le patient, s’inquiétait Jean-Paul Ortiz, le 4
mars. Dans ces conditions, les 50 masques
qu’on nous a alloués vont disparaître en
deux jours. » Le président de la CSMF
Le
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Qu’en est-il de la protection sociale
des médecins libéraux forcés à l’arrêt
de travail? Un décret a été adopté le 5
mars, prévoyant des indemnités complémentaires à l’allocation journalière
sans délai de carence. Une mesure qui
satisfait la CSMF dans son principe…
mais qui reste à préciser dans ses modalités. « Qui va verser ces indemnités
journalières alors qu’habituellement c’est
la CARMF qui les verse aux médecins libéraux, s’interroge le syndicat. Quel sera
le niveau de cette indemnité journalière ?
Quelle place pour les assurances complémentaires volontaires que les médecins ont
pour certains d’entre eux contracté pour
cette période avant le 90e jour où intervient
la CARMF après ce très long délai de carence ? » Le 6 mars, la CSMF recevait
une réponse à ses interrogations. «La
CNAM vient de diffuser l’information
concernant la prise en charge de façon dérogatoire des indemnités journalières, indiquait le président de la CSMF. Pour
les médecins en arrêt maladie à cause du
coronavirus, une carence de trois jours
s’appliquera. Par contre, pour les médecins qui ont dû respecter une période d’isolement, ou qui doivent garder leur enfant
en raison d’une période d’isolement, il
n’y aura pas de délai de carence. » Mais
le niveau des indemnités journalières
attribuées est de 112 euros, ce qui est
en-deçà des indemnités journalières
que la CARMF verse habituellement
à partir du 90e jour, pour la troisième
tranche. « Ce niveau n’est pas de nature
à couvrir l’ensemble de la perte de l’arrêt
d’activité du médecin en termes de perte
de revenus et de prise en charge des frais
inhérents au cabinet médical. La CSMF
déplore cette pénalisation financière qui
touche les médecins qui ont dû arrêter leur
activité à cause de cette épidémie. »

l'événement
Tour de France de la Rénovation
Jean-Paul Ortiz au chevet de ses confrères
Durant six semaines, le président
de la CSMF a multiplié les déplacements dans toute la France pour aller
à la rencontre de ses confrères. Un
manifeste exemplaire sur les vertus
d’un bon leader syndical : écouter sa
base… et nourrir son projet politique.

L

ille, Marseille, Besançon,
Strasbourg, Metz, Montpellier, Toulouse, Tours, Nantes,
Bordeaux, Reims… sans oublier
Fort-de-France, Pointe-à-Pître,
Cayenne, du 22 janvier au 10
mars, puis prévu à Lyon, Le
Havre, la Corse et la Réunion,
le président de la CSMF se sera
livré à un exercice de démocratie directe d’une rare intensité : aller à la rencontre de ses
confrères, dans tous les coins de
France. Avec la ferme intention
d’écouter plutôt que d’asséner.
« Ce Tour de France, que je mène
dans le cadre du chantier de la
rénovation de la CSMF, je ne l’ai
pas voulu comme une tournée électorale, explique-t-il. Je n’ai pas
prononcé de discours descendant
ni de formules martiales. Ces réunions sont des espaces d’échange,
où chacun dit ce qu’il a à dire. Et
c’est d’une richesse incroyable. »
Les réunions, qui rassemblent
entre 20 et 40, voire 50 praticiens, ont permis à Jean-Paul
Ortiz de prendre réellement le
pouls d’un corps médical qu’on
dit souvent désabusé, débordé par la
surcharge de travail et peu intéressé
par les décisions prises pour eux. « La
réalité est évidemment bien plus nuancée
que ce cliché parisien, précise-t-il. Oui,
les confrères sont souvent en colère, parfois amers, parfois inquiets. Mais ils ne
perdent jamais de vue l’essence de leur
vocation : être disponibles pour leurs patients, toujours, et se mobiliser pour bâtir
les bonnes solutions. »

La base est plutôt en phase
Bien sûr, Jean-Paul Ortiz n’était pas
venu les mains vides. « J’ai été mandaté par le conseil confédéral, à partir d’un
"squelette" de programme destiné à orienter les débats sur des thèmes concrets. »

Pas de démonstration, mais un power
point avec moins de dix diapositives,
décrivant dans les grandes lignes le
projet de rénovation. « Mais rien n’était
ficelé : ce que j’ai pu entendre dans ces réunions va nous permettre d’affiner des propositions, de creuser des nouvelles idées et
d’initier une nouvelle méthode, moins descendante, permettant de mieux associer les
élus de terrain. » Sur les grandes lignes

du projet politique, la CSMF semble
en phase avec ses troupes. « Nous défendons la nécessité de favoriser le regroupement et l’exercice pluriprofessionnel, en
incitant les médecins à s’organiser entre
eux, par exemple pour répondre aux soins
non programmés. Cela rejoint les préoccupations de la plupart de ceux que j’ai
rencontrés, qui aspirent à une meilleure
organisation leur permettant de dégager
davantage de temps médical. » Les praticiens adhèrent également à la volonté
d’ouvrir le champ des possibles sur
le plan de la santé digitale et au principe d’un dialogue constructif avec les
acteurs de l’innovation en santé, telle
qu’il se profile dans le cadre de la Maison de l’Innovation de la Médecine
Spécialisée.
Le
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Écouter les idées simples
Au passage, les échanges ont permis
de dégager des chantiers inédits, en
identifiant des points de préoccupation que le siège n’avait pas fatalement
en tête. « Un confrère m’a par exemple
parlé des critères de prise en charge de
l’hospitalisation par les organismes complémentaires, établis sur la base
de trois jours et qui ne prennent
pas en compte le développement
de la chirurgie ambulatoire. Un
autre déplore que la CARMF calcule une pension d’invalidité sur
les derniers mois d’exercice, au
lieu des trois dernières années, ce
qui aboutit le plus souvent à des
pensions très faibles, car l’activité
décline en cas d’invalidité. » Certains propositions concrètes
ont pu être formulées, comme
la création d’un guichet unique
facile à consulter à la CPAM,
l’assouplissement des règles
d’embauche de confrères salariés ou une meilleure cotation
des gestes cliniques associés
aux actes techniques. « J’ai également pu vérifier que beaucoup
de praticiens nous suivent sur
certains points-clé de notre projet
politique, par exemple sur la nécessité d’une respiration tarifaire,
d’un espace de liberté tarifaire encadré. »

Un exercice à renouveler
A l’issue de ce long marathon, JeanPaul Ortiz est donc rentré à Paris avec
des carnets remplis de notes… et de
nombreux motifs de réflexion à creuser avec les autres élus du siège national. « C’est un exercice que nous reproduirons, car il symbolise ce que nous voulons
changer, souligne-t-il. Même si ce que
nous devons négocier avec les tutelles n’est
pas toujours compréhensible sur le terrain,
il ne faut jamais perdre de vue que notre
combat, c’est de gagner tous les jours de la
qualité de vie et du confort d’exercice pour
nos confrères. Y compris sur les sujets qui
peuvent, a priori, paraitre secondaires. »

D

ossier

Rénovation
de la CSMF
Le premier des syndicats médicaux cine spécialisée libérale est également
à la peine. De nombreuses régions, en
engage un vaste chantier de réno- zone rurale ou dans des petites agglovation. Fondé sur un projet politique mérations, subissent une pénurie dans
spécialités. Les délais d’acmodernisé, une réforme des statuts et certaines
cès à certaines filières sont connus:
une refonte du modèle économique, il ophtalmologie, dermatologie, psychiavise à adapter le syndicat au contexte trie… Mais ils ne cessent de s’étendre à
d’un système de santé en profonde d’autres disciplines.
transformation.
Travailler autrement

S

elon le dernier baromètre de la
DREES sur l’accessibilité géographique des médecins généralistes,
5,7% des Français vivent dans des
zones sous-denses. Un taux en hausse:
ils n’étaient que 3,8% en 2015. Le phénomène des déserts médicaux s’accroit,
donc, et il va s’intensifier jusqu’en 202527, en raison des départs massifs en retraite, insuffisamment compensés par
l’arrivée de nouvelles générations de
praticiens. A cette donnée mathématique s’ajoute un autre facteur de tension sur l’offre de soins : l’installation
en libéral reste peu attractive. A peine
10% des jeunes diplômés sautent le
pas à la sortie de leur formation. Beaucoup préfèrent le remplacement ou
le salariat. Si la situation est préoccupante en médecine générale, la méde-

Ce contexte global de tension dans
l’accès aux soins constitue un vecteur
majeur de transformation du système
de santé. Un sondage BVA, révélé le 27
février par Les Contrepoints de la santé, indique que pour 82% des Français,
la qualité des soins et l’accès aux médecins est l’un des enjeux principaux
des élections municipales. 89% estiment même que l’Etat doit accorder
aux maires davantage de moyens pour
pallier les déficits en offre de soins
(cabinets pluridisciplinaires, centres
de santé…). Or, est-ce leur rôle, alors
qu’ils n’ont pas de compétences en
la matière ? Et les médecins n’ont-ils
pas intérêt à prendre eux-mêmes en
charge le problème, sous peine de se
voir imposer des modalités d’organisation dont ils ne voudraient pas ?
Le
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Confrontés à l’inquiétude de leurs patients, les médecins libéraux aspirent
à un changement de leurs conditions
d’exercice. Toujours selon la DREES, 7
médecins sur 10 estiment que l’offre
de médecine générale est insuffisante
dans leur secteur. Et 4 sur 5 s’attendent
à une baisse plus marquée dans les
années à venir. De même que 4 sur
5 indiquent avoir du mal à répondre
aux sollicitations des patients, même
si ce sentiment n’est pas plus marqué
dans les zones les plus déficitaires. Les
trois quarts déclarent allonger leur
journée de travail et la moitié refuser
de nouveaux patients en tant que médecin traitant. Trois généralistes sur
4 signalent par ailleurs leur difficulté
à trouver des médecins spécialistes
pour orienter leurs patients. Une majorité de médecins, aujourd’hui, plébiscitent l’exercice en mode regroupé (physique ou virtuel). Et une part
croissante d’entre eux misent sur les
solutions numériques pour améliorer
la prise en charge de leurs patients.

La crise syndicale
Innovation numérique et technologique, innovation organisationnelle, innovation thérapeutique… Ces concepts

changent le paradigme de la médecine
libérale. Face à ces défis, les syndicats
médicaux sont-ils prêts à évoluer ?
A l’instar des autres secteurs économiques, la représentation syndicale
chez les praticiens libéraux traverse
une grave crise de légitimité. Le Mouvement des Gilets Jaunes a relégué au
second plan les modalités de protestation des grandes centrales. En médecine, par le passé, des coordinations
de médecins ont pu bousculer les syndicats représentatifs. Aujourd’hui, la
désaffection est patente : il n’y a jamais
eu autant de syndicats médicaux… et
aussi peu de syndiqués ! La participation aux élections professionnelles, relativement faible et en baisse d’un scru-

tin à l’autre, témoigne d’une audience
toute relative. Sur les réseaux sociaux,
les commentaires sont souvent désobligeants, parfois cruels, vis-à-vis d’élus
syndicaux qui s’impliquent pourtant au
service de tous les médecins.

Rénover pour mieux peser
Premier syndicat libéral en France, la
CSMF subit, comme les autres, l’érosion de son influence auprès des médecins de terrain. Même s’il reste largement en tête, en termes de cotisants
et de poids politique, le syndicat doit
s’interroger sur son fonctionnement.
Est-il suffisamment en phase avec les
attentes de sa base ? Prend-t-il suffi-

samment en compte les aspirations
des jeunes générations, qui entendent
travailler en mode regroupé, en coordination avec les autres professionnels
de santé, et dans le respect de la qualité
de leur vie personnelle ? La CSMF estelle suffisamment en veille des mutations technologiques qui refaçonnent
l’avenir ? Toutes ces questions, le Bureau de la CSMF les travaille depuis
plusieurs mois. Et Jean-Paul Ortiz a
lancé en début d’année le chantier de
la rénovation de la vieille maison.

Un Tour de France
Ce nouveau projet se construit à partir des idées et des propositions for-

Rénovation de la CSMF : pour un
nouveau contrat social avec les Français
mulées au gré des rencontres avec les
médecins de terrain. Jean-Paul Ortiz
mène un vaste Tour de France, où il
prend soin d’écouter attentivement
ses confrères. De cette consultation
« en vie réelle », il rapporte quelques
convictions. D’abord, les grands axes
politiques de la CSMF restent en phase
avec le quotidien des médecins libéraux. Seconde certitude, les praticiens
du terrain tiennent à l’unité syndicale
et à la représentation polycatégorielle
de la médecine libérale. L’aventure
menée par Avenir Spé, qui semble anachronique en ajoutant de la division
entre spécialités, ne joue pas en faveur
de la défense de la profession. Enfin, il
est temps de modifier les statuts de la
CSMF. Issus de la création du syndicat
en 1928, ils ne sont plus adaptés aux réalités du monde actuel. Les adhérents
souhaitent plus de simplicité, plus de
réactivité et plus de transparence dans
le processus de décision et d’action de
la confédération.

Les trois piliers
La rénovation s’appuie sur trois piliers: un projet politique adapté, un
projet entrepreneurial modernisé,
une réforme statutaire pour une plus
grande agilité. Les 14 et 15 mars, réunie en AG extraordinaire, la CSMF se
prononce sur la réforme à mener. La
rénovation ne se réalisera pas, bien
entendu, en un week-end. Elle exige
des débats en profondeur, une pédagogie de la transformation claire et
une méthode d’action partagée. Elle
se déploiera également grâce à des
initiatives inédites, comme la Maison de l’Innovation de la Médecine
Spécialisée. Un lieu de partage et de
co-construction avec l’univers des
entrepreneurs du secteur de la santé,
dont les projets vont profondément
impacter le futur du système de santé. Au-delà de ce projet, le Bureau de
la CSMF porte également une vision :
faire du siège de la CSMF une « Domus
Medica », la maison de la médecine liLe
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bérale. En tant que syndicat leader, il
revient à la CSMF de prendre le leadership, en suscitant un débat interactif et permanent sur les évolutions
futures du système de santé.

Objectif URPS
En toile de mire, bien sûr, se profilent
les prochaines élections des URPS au
printemps 2021. La réforme Ma Santé 2022 sera à l’heure du premier bilan. De nombreuses CPTS auront été
constituées, tandis que la Stratégie du
numérique en santé attestera -ou nonque la France est prête à basculer dans
une nouvelle ère. D’ici là, la CSMF ne
perdra pas de vue le cœur de son action : défendre plus que jamais le rôle
des médecins libéraux au service de
la population, pour un meilleur accès
aux soins, la garantie de l’excellence
des pratiques et la reconnaissance de
l’expertise médicale.

D

ossier

Rénovation de la CSMF : pour un

nouveau contrat social avec les Français

Jean-Paul Ortiz
président de la CSMF

« Changer nos pratiques pour rester
leaders »
Vous avez engagé depuis quelques semaines le mouvement de rénovation
de la CSMF. Quel est votre constat
sur l’identité actuelle du syndicat ?

Jean-Paul Ortiz,

président de la CSMF

La CSMF est une grande maison, que je
suis fier de diriger depuis maintenant six
ans. En plus de 90 ans d’existence, la confédération a été de tous les combats pour défendre et promouvoir le rôle unique de la
profession au service des Français. Elle a
largement contribué aux progrès de la médecine, en favorisant le maillage territorial,
en préservant les missions du médecin de
famille et en soutenant l’essor d’une médecine spécialisée d’excellence, accessible
au plus grand nombre. Syndicat-leader,
la CSMF est représentative de toutes les
spécialités, sans distinction entre les statuts professionnels des uns et des autres,
attentive à respecter un équilibre entre
tous. Très écoutée par les pouvoirs publics,
la CSMF est un syndicat réformateur, dont
les propositions ont souvent été reprises,
à l’issue de phases de négociations parfois difficiles. Dans certaines situations, le
syndicat a également eu le courage d’assumer ses positions, en refusant de signer
des textes conventionnels qui n’étaient pas
acceptables pour les médecins libéraux. La
CSMF est donc un grand syndicat, loin devant les organisations concurrentes. Mais
c’est aussi un mouvement qui souffre,
comme dans l’ensemble de la société, d’un
affaiblissement de l’audience des corps intermédiaires vis-à-vis de l’opinion. C’est
pourquoi nous devons réagir et nous interroger sur ce qu’il faut changer, dans notre
organisation, pour être plus en phase avec
les attentes du corps médical libéral.

Cela implique-t-il de revoir le projet
politique de la CSMF ?
Oui, ou en tout cas il faut adapter le projet que nous portons depuis plus de trois
ans. En quelques années, le paysage de la
santé s’est radicalement transformé. Et ce
n’est que le début. Les tensions sur l’accès
aux soins, la pression budgétaire, l’émergence des technologies numériques dans
l’univers du soin, le regroupement inéluctable des praticiens et l’aspiration au travail
d’équipe, le défi de la territorialisation des
soins, la nécessité de développer la prévention… toutes ces évolutions, nous les analysons et nous les accompagnons, car c’est
notre devoir en tant que premier syndicat
Le
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représentatif des médecins libéraux. Mais
nous devons également les porter avec force
dans notre projet politique, proposer une
stratégie claire et lisible à nos adhérents,
et au-delà à l’ensemble des praticiens qui
seront appelés à nous rejoindre. A l’instar
des autres syndicats, en médecine comme
dans d’autres secteurs économiques, nous
perdons des adhérents. Mais ce n’est pas
une fatalité. Il faut être davantage à l’écoute
du terrain, relayer et défendre les attentes
concrètes de praticiens qui, pour beaucoup,
sont en fragilité. C’est en nous interrogeant
sur notre fonctionnement que nous saurons à nouveau attirer les suffrages, notamment chez les jeunes qui n’exerceront pas,
demain, comme leurs aînés.

Faut-il revoir les statuts, et pourquoi ?
Oui, en tous cas c’est l’option que le Bureau
défend et qu’il présente à l’Assemblée générale le 15 mars. Il faut simplifier les échelons de décision, gagner en efficacité et afficher un fonctionnement plus lisible et plus
transparent. Nous devons également revoir
le projet entrepreneurial de la CSMF, avec
l’idée d’être plus agiles pour créer des partenariats avec d’autres acteurs du système
de santé et pour nous ouvrir au champ de
l’innovation, qu’elle soit numérique ou organisationnelle. Face aux nouvelles structures territoriales, la CSMF doit être force
de propositions. Elle doit être en mesure
d’accompagner efficacement les porteurs
de projets, trop souvent isolés et parfois
au bord de la rupture. Nous devons enfin
développer une offre de services concrets.
Face à la complexité de l’exercice libéral, les
praticiens ont besoin de ressources utiles,
de conseils avisés pour faire les bons choix.

Ces changements remettent-ils en
cause les valeurs qui constituent
l’ADN de la CSMF ?
En aucun cas, et nous continuerons à défendre le principe d’une médecine libérale
et sociale. Nous continuerons à représenter tous les médecins, quelle que soit leur
spécialité. Nous continuerons à proposer
une vision unie de la profession, car de la
division nait la faiblesse et la défaite. Nous
continuerons à nous battre tous ensemble
pour préserver les conditions d’exercice de
la médecine libérale et pour accompagner
les mutations vers un nouveau modèle,
celui d’une médecine entrepreneuriale.
Je le dis souvent, et je le répète encore : si
nous n’opérons pas nous-mêmes ces changements, d’autres s’en chargeront à notre
place. Et la société aurait tout à perdre si la
médecine libérale devait disparaitre.
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nouveau contrat social avec les Français

Franck Devulder,

président des Spécialistes-CSMF

« Gagner en efficacité et en audience »
En quoi est-il nécessaire de transformer le fonctionnement de la CSMF ?
La société change en mode accéléré, les
demandes des citoyens évoluent, dans le
champ de la santé comme ailleurs. Aujourd’hui, la médecine libérale est confrontée à un défi qu’elle doit absolument relever.
Les patients ont de plus en plus de difficultés à accéder aux soins dont ils ont besoin
dans des délais acceptables. Si nous ne
sommes pas responsables de cette situation,
nous, médecins, devons néanmoins mieux
nous organiser pour répondre à la demande.
Et les syndicats doivent s’interroger sur leur
fonctionnement : sont-ils en mesure d’accompagner les praticiens dans cette mutation ? Sont-ils suffisamment à l’écoute du
terrain pour bien négocier l’avenir de la
profession avec les pouvoirs publics ? Parce
qu’elle est l’organisation leader chez les
médecins libéraux depuis plus de 90 ans,
la CSMF a un rôle historique dans cette nécessité d’évoluer. Elle doit porter un projet
politique rénové, qui soit le reflet fidèle des
attentes de l’ensemble des spécialités et des
modes d’exercice. Elle doit également s’ouvrir sur le champ très dynamique de l’inno-

vation en santé, en étant capable de nouer
des partenariats avec les start-ups et les
entreprises pharmaceutiques et technologiques. Elle doit enfin soutenir ses confrères
dans l’élaboration de modèles entrepreneuriaux d’offre de soins, avec l’objectif de satisfaire les besoins réels des patients et de
s’engager sur des résultats évaluables.

La CSMF doit-elle rester un syndicat
polycatégoriel ?
C’est l’essence même de son histoire, et
c’est plus que jamais une priorité, à l’heure
où certains veulent affaiblir le syndicalisme
médical par la division. Face au défi de la
coordination pluriprofessionnelle et des
parcours de soins efficients, les médecins
doivent plus que jamais rester unis. Il est
de notre devoir de construire ensemble le
lien entre le premier et le second recours,
car nous avons l’impératif de proposer une
prise en charge plus pertinente à l’ensemble
des patients. Ensemble, il faut l’être également pour élaborer des solutions que nous
aurons choisies pour satisfaire les demandes
de soins non programmés. Ensemble, enfin,
nous devons l’être pour défendre nos intérêts face aux tutelles, promouvoir la valeur
des actes, exiger la reconnaissance de notre
expertise et de nos performances. La CSMF
doit se rénover pour gagner en efficacité et
en audience et préparer l’avenir de tous les
médecins, quelle que soit leur spécialité.

Luc Duquesnel,

président des Généralistes-CSMF

la CSMF doit donc s’adapter et modifier en
partie son fonctionnement pour mieux répondre aux besoins du corps médical libéral.

« Se réorganiser pour réussir le défi de la
coordination »

Comment faut-il concrètement mener
cette rénovation ?

Pourquoi faut-il, selon vous, rénover
la CSMF ?
Le Mouvement des Gilets Jaunes a illustré avec force une réalité dont il faut tenir
compte : la représentation des Français à
travers les corps intermédiaires traverse une
crise profonde. Une partie de la population
ne se reconnait pas dans les messages et les
actions portées par les syndicats, toutes professions confondues, ce qui se traduit par
une diminution des adhésions et des cotisations. Le constat s’applique aussi à la médecine libérale et affecte toutes les organisations. Les médecins de terrain, qu’ils soient
syndiqués ou non, sont assez critiques sur
les réseaux sociaux, reprochant aux syndicats de ne pas répondre à leurs attentes.
Des réactions souvent injustes alors que les
syndicalistes se dévouent tous les jours pour
leurs confrères, mais nous devons y prêter
attention. Sans tomber comme certains syndicats dans le populisme ou le poujadisme,
Le

D’abord, il ne faut pas revenir sur les valeurs qui caractérisent notre mouvement
depuis sa fondation : une médecine libérale et sociale. Ensuite, il faut, sans le renier,
adapter notre projet politique aux enjeux
actuels, qui imposent de nouvelles organisations basées sur un exercice coordonné
pluriprofessionel. La transformation de la
société s’accélère avec les technologies numériques, les besoins des patients évoluent
avec le vieillissement et la chronicisation des
maladies. Et les attentes des médecins libéraux doivent être au cœur de notre action,
alors que le corps médical se féminise et va
se rajeunir. Nous devons en priorité affirmer
la nécessité d’un syndicalisme polycatégoriel, représentant toutes les composantes du
métier. Et il faut travailler sur une meilleure
articulation entre le premier et le second
recours, être à l’écoute des innovations qui
modifient le champ de la santé, nous ouvrir
sur les autres acteurs et proposer des services utiles pour nos confrères.
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Franck Devulder,

président des Spécialistes-CSMF

Luc Duquesnel,

président des Généralistes-CSMF
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nouveau contrat social avec les Français

Stéphane Landais,

secrétaire général de la CSMF

« Les piliers de la rénovation »

Stéphane Landais,

secrétaire général de la CSMF

« La stratégie de rénovation que nous portons
repose sur trois piliers : le projet politique, le
projet entrepreneurial et la réforme des statuts. Notre projet politique doit être adapté
aux profondes transformations que traverse
aujourd’hui le monde de la santé. Les attentes
des médecins libéraux évoluent, parce qu’ils
vont exercer leur métier de façon totalement
différente demain. Le poids croissant des technologies numériques et le retour en force de
l’innovation thérapeutique se conjuguent pour
bouleverser nos pratiques professionnelles.
Les aspirations des jeunes médecins en termes

Christian Augareils,

président du Syndicat National des
Rhumatologues

« En finir avec le suffrage censitaire »

Christian Augareils,

président du Syndicat National
des Rhumatologues

« La maison CSMF a été fondée il y a plus de
90 ans, dans un contexte où, bien sûr, l’exercice de la médecine libérale était radicalement
différent. Le syndicat a toujours assumé ses
responsabilités en tant que chef de file de la
défense de la profession. Il a contribué à façonner la place de la médecine libérale dans
le système de santé, à consolider le partenariat
conventionnel et à préserver les intérêts de la
profession. Aujourd’hui, de nouveaux défis se
présentent à nous, avec en priorité le pari de
mieux assurer l’accès aux soins dans les territoires, la nécessité d’utiliser les technologies

Sylvaine Le Liboux,

secrétaire générale des Généralistes-CSMF

« Séduire les jeunes grâce à une organisation plus adaptée »

Sylvaine Le Liboux,
secrétaire générale des
Généralistes-CSMF

« La CSMF est un grand syndicat, qui a gagné de nombreuses batailles depuis sa création au profit des médecins libéraux. Il défend
toutes les spécialités, et c’est ce qui constitue
sa force. La médecine libérale doit rester unie
si elle veut préserver ses conditions d’exercice
et son indépendance professionnelle. Mais,
face aux transformations en cours dans le système de santé, nous devons évoluer. L’organisation actuelle est peu lisible et peu efficace.
Il faut simplifier notre fonctionnement pour
faciliter la prise de décision. Nous devons
nous interroger sur la place des jeunes dans
Le
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organisationnel et de vie personnelle sont différentes de celles de leurs aînés et nous devons
les écouter pour préparer l’avenir de la CSMF.
Le projet entrepreneurial doit, pour sa part,
prendre en compte une réalité qui touche tous
les secteurs économiques : la baisse d’audience
des syndicats représentatifs. En médecine libérale, il n’y a jamais eu autant de syndicats
et si peu de syndiqués ! Il faut donc diversifier
nos ressources et renforcer notre rôle de syndicat de services, en faisant mieux connaître les
aides à l’exercice professionnel que nous mettons à disposition de l’ensemble des médecins
libéraux. Enfin, il faut revoir nos statuts, qui
datent de 1928 et n’ont été que toilettés à la
marge depuis. Le fonctionnement de la CSMF
doit être plus simple, plus efficace et plus
transparent. »

digitales pour soigner plus vite et mieux et
l’obligation d’écouter la base et de répondre
aux attentes des médecins, notamment les plus
jeunes. Il faut rénover nos règles de fonctionnement, simplifier les modalités d’adhésion
et les processus de décision, alléger l’organigramme et en finir avec le suffrage censitaire.
Le tour de France de Jean-Paul Ortiz illustre
également un nouveau cap pour le mouvement: prendre plus régulièrement le pouls
des médecins de terrain. Enfin, nous devons
préparer l’avenir pour les praticiens qui s’engageront demain en faveur de leurs confrères.
Les jeunes n’ont pas les mêmes aspirations
que les anciens, ils travailleront autrement et
seront très attentifs à la qualité de vie. Notre
projet politique doit en tenir compte. »

le syndicat. Les femmes sont en majorité dans
la nouvelle génération, il faut en tenir compte
pour qu’elles soient mieux représentées. Il est
également essentiel de promouvoir une représentation équilibrée entre généralistes et
spécialistes, afin de favoriser la coordination
des soins. Nous devons également nous engager dans la territorialisation des soins, au
sein des CPTS en constitution. Le médecin doit
être le chef d’orchestre du parcours de soins.
Et la CSMF doit accompagner cette démarche,
en soutenant et en conseillant les porteurs de
projets. Enfin, il faut aider nos confrères à gagner du temps médical, en embauchant des assistants médicaux. A titre personnel, je viens
de recruter une infirmière et je constate déjà
la différence, avec la possibilité de consacrer
davantage de temps aux consultations les plus
complexes. »
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Marc Villaceque

président du Syndicat National des
Cardiologues

« Rénover le syndicat pour mieux représenter la base »
« Le monde de la santé est en mutation perpétuelle, et les outils numériques et digitaux
accélèrent le mouvement. Les jeunes médecins
aspirent à travailler différemment par rapport à
leurs ainés. Ils sont formés pour exercer de façon
regroupée, en interaction avec leurs confrères
et avec les autres professionnels de santé. Et
la montée en puissance des problèmes d’accès
aux soins dans de nombreux territoires exigent
que les organisations syndicales s’emparent du

sujet. Nous devons concevoir nous-mêmes des
modèles innovants, garantissant la disponibilité et la qualité des soins au public. Si nous ne
sommes pas en mesure de le faire, d’autres, à
l’hôpital ou dans les centres de soins salariés, le
feront à notre place. Notre projet politique doit
donc prendre en compte tous ces paramètres. La
CSMF ne doit pas renier ses valeurs, celle d’une
médecine libérale et sociale, représentant et défendant toutes les composantes. Mais elle doit
modifier ses règles de fonctionnement et adapter
ses statuts. Le projet politique que nous rénovons actuellement doit être le reflet des préoccupations réelles des médecins de terrain. Il faut
également chercher à attirer de jeunes médecins
au sein de la confédération, en étant plus attentifs à leur conception de l’exercice médical. »

Marc Villaceque,

président du Syndicat National
des Cardiologues

Maison de l’Innovation de la Médecine
Spécialisée : un projet pour bâtir l’avenir
La CSMF va accueillir la Maison de l’innovation de la médecine spécialisée.
Un projet inédit porté par Olivier Colin et
destiné à placer les médecins libéraux au
cœur des changements technologiques et
numériques.

L

’idée de la Maison de l’Innovation de la
Médecine spécialisée est née de l’expérience d’Olivier Colin, représentant de la
Chambre franco-américaine à Houston, au
Texas. Il y est régulièrement en contact avec
les médecins de l’hôpital. Avec 95 000 salariés,
50 000 étudiants et 6,3 millions de patients
accueillis chaque année, c’est le plus grand
du monde. « J’y ai découvert un écosystème de
la santé étonnant, basé sur un bouillonnement
d’énergie, un métissage des compétences allant
de l’étudiant en médecine en passant par le chercheur, le start-uper, l’industriel développant les
projets et les financeurs le soutenant. En créant la
Maison de l’Innovation de la Médecine Spécialisée, j’ai voulu m’inspirer de ce modèle. Ce sera un
lieu de convergence et de rencontre, un endroit où
pourront se côtoyer les porteurs de projets et ceux
qui seront amenés à les utiliser dans leur pratique
professionnelle ».

Favoriser le métissage
Installée dans les locaux de la CSMF, au 79
rue de Tocqueville à Paris, la Maison de l’Innovation de la Médecine Spécialisée s’appuiera sur l’idée du métissage : « la médecine
appartient de moins en moins aux médecins et de
nouveaux acteurs apparaissent dans le paysage de
la santé, comme Doctolib, Docaposte ou l’enseigne
Le

Leclerc, observe Olivier Colin. Il est essentiel que
tous ces acteurs -médecins libéraux, chercheurs,
start-ups, industriels, assurance-maladie complémentaires, financeurs- apprennent à travailler
ensemble. » En échangeant ensemble sur les
projets, ces acteurs pourront co-construire
les solutions afin que ces innovations soient
accessibles le plus rapidement possible à tous
les patients qui en ont besoin.

Un forum annuel
Concrètement, le projet se réalisera sous deux
formes. Un forum national annuel permettra
de réunir tous les acteurs de l’innovation en
santé : ils se rencontreront sous forme d’un
match-making, qui organise en amont tous
les rendez-vous, afin de répondre au plus près
aux attentes des porteurs de projets et des développeurs. Second format, des rencontres
en B to B seront organisées toute l’année sur
des projets ciblés. Un comité stratégique et un
comité scientifique seront mis en place pour
valider et labelliser les projets, ainsi que pour
les évaluer et assurer leur suivi.

La CSMF, un choix évident
« Les médecins libéraux sont parfaitement légitimes à participer à cette révolution de l’innovation, estime Olivier Colin. Il faut même les replacer au centre du jeu, car la médecine de demain
ne se fera pas sans les médecins. » Le choix de
la CSMF pour héberger le projet s’impose
d’évidence. « Je trouve qu’il est symboliquement
fort que la question de l’innovation soit portée par
le plus vieux et le premier syndicat médical, qui
représente toutes les composantes de la médecine
libérale et incarne la nécessaire union entre toutes
les spécialités. »
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Olivier Colin,

fondateur de la Maison de l’Innovation
de la Médecine Spécialisée

actu en bref
de la dialyse, sa rentabilité excessive et
la persistance de rentes de situations ».
Le Syndicat des néphrologues réagit avec vigueur à la charge de la
Cour, dans un communiqué. « Une
fois encore, la Cour des Comptes reste
sur sa position en considérant qu’il faut
réduire les moyens accordés aux patients
les plus lourds pour favoriser le développement de la dialyse hors centre et
à domicile, note le SNM. Ce n’est pas
en rognant sur la qualité de traitement
de ceux qui en ont le plus besoin qu’on
orientera facilement vers les traitements
moins couteux. Ceci est une vision comptable et mécanique. » Et de rappeler
que « ce ne sont pas les mêmes patients:
les plus âgés et fragiles, peu transplantables, nécessitent une prise en charge
en centre, les plus jeunes et sélectionnés par leur profil médical sont traités à
domicile ou par transplantation. On ne
peut développer en même temps le traitement à domicile et la transplantation
car il s’agit des mêmes patients : certains
pays le montrent comme l’Espagne, qui
a certes développé la transplantation
mais où n’existe pas le traitement hors
centre.» Pour le SNL, « rendre responsable de tous les maux la néphrologie libérale, qui ne prend en charge que 40%
de la dialyse en France, c’est lui faire
beaucoup d’honneurs ! A moins qu’il ne
s’agisse d’un parti pris idéologique ! »

Hôpitaux

260 millions d’euros débloqués
Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé le 3 mars le déblocage de 260 millions d’euros pour les
établissements de santé. Il ne s’agit
pas d’une ligne budgétaire supplémentaire, mais du reliquat des crédits hospitaliers mis en réserve pour
l’exercice 2019. A l’automne, 415
millions de crédits avaient déjà été
dégelés par la précédente ministre
de la Santé, Agnès Buzyn. « Ce versement permet d’atteindre le maximum
de la hausse des crédits budgétés pour
les établissements de santé lors du vote
en LFSS pour 2019 d’un ONDAM relevé
à 2,4%, sans attendre la clôture définitive des comptes mi-mars, explique le
ministère, dans un communiqué. Le reversement aux établissements des crédits
non consommés sur le compartiment
de dépenses de médicaments est une
mesure inédite et exceptionnelle. » Ces
moyens financiers devraient notamment donner un peu d’oxygène aux
157 hôpitaux désignés comme établissements de référence contre le
coronavirus, qui sont actuellement
sur le pied de guerre.

Insuffisance rénale

Le syndicat des néphrologues tacle
la Cour des Comptes
Cinq ans après sa première sortie sur
le sujet, la Cour des Comptes revient
sur la question du traitement de
l’insuffisance rénale. Sans nuance,
l’institution reproche pêle-mêle un
recours « insuffisant » à la greffe, la
prédominance jugée «injustifiée et
croissante des modes de dialyse les plus
lourds et contraignants pour les patients
– en centre et en unité de dialyse médicalisée - au détriment de techniques permettant mieux de garantir leur autonomie et leur qualité de vie » et enfin les
coûts dénoncés comme « trop élevés

EHPAD

Une meilleure cotation des visites
C’est une victoire pour Les Généralistes-CSMF, mobilisés depuis toujours pour la défense des médecins
qui consultent dans les EHPAD. En
plus du Forfait Médecin Traitant
(FMT) des patients de plus de 80 ans
et en ALD, et la Visite Longue (VL)+
Majoration Déplacement (MD) pour
les patients atteints de maladie
neuro-dégénératives
(Alzheimer,
Le
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Parkinson…) ou en soins palliatifs,
les médecins généralistes peuvent,
depuis le 21 février 2020, appliquer
trois Visites Généralistes (VG) +
MD par jour de visite en EHPAD
au lieu d’une seule auparavant. Le
Syndicat des Médecins Coordonnateurs, EHPAD et autres structures
(médico-sociales), Généralistes ou
Gériatres (SMCG-CSMF) demande
également la réévaluation d’un acte
de maintien à domicile pour une
personne poly-pathologique. « La
nomenclature n’est plus adaptée à la
prise en charge des personnes âgées à
domicile », estime le syndicat.

Cardiologues

Marc Villaceque élu président du
SNC
Le premier week-end de février, le
Syndicat National des Cardiologues
a élu Marc Villaceque à sa présidence. Ce jeune praticien installé à
Nîmes incarne le renouveau d’une
spécialité qui souhaite s’inscrire
dans les nouvelles pratiques collaboratives de la médecine. « L’époque
du cardiologue isolé est révolue, estimet-il. Nous devons structurer la profession pour qu’elle s’intègre pleinement
dans les parcours de soins de plus en
plus complexes des patients atteints de
pathologies cardio-vasculaires. » Pour
lui, le cardiologue devra, à l’avenir,
s’entourer de nouvelles compétences (IPA, assistants médicaux)
pour s’engager dans la voie de l’entreprise libérale de santé. « Tous les
praticiens n’ont pas vocation à être des
chefs d’entreprise. Mais il faudra encourager et soutenir ceux qui souhaitent
s’impliquer au service de leurs confrères.
La cardiologie doit notamment se préparer à la révolution du numérique et de
l’intelligence artificielle. »

Stages en ville

Pour la CSMF, « il y a urgence »
Le déploiement des stages en médecine de ville tarde à se développer, notamment parce que l’effort

actu en bref
n’est pas suffisamment porté sur
la formation de nouveaux Maitres
de Stages Universitaires. Une lenteur qui impatiente l’organisation,
laquelle appelle à ce que cette formation soit ouverte aux associations
de FMC animées par les médecins.
« Il est fondamental de former rapidement des maîtres de stage universitaire,
estime le syndicat. Ces formations
doivent se faire d’une façon ouverte auprès des organismes de formation aux
mains des médecins. Il est inacceptable
qu’un seul organisme de formation prétende s’en attribuer l’exclusivité. De
nombreux organismes de formation habitués à intervenir en médecine libérale
doivent pouvoir le faire en garantissant
la même qualité pédagogique. Le statut
de maître de stage universitaire doit être
reconnu pour les médecins spécialistes
libéraux et amélioré en particulier au
niveau de sa rémunération. Ce n’est qu’à
ce prix que la France rentrera dans un
système où la formation des médecins
est adaptée à leur exercice professionnel
futur, qu’il soit en ville où à l’hôpital. »

Cancer colorectal

Mars bleu, pour promouvoir le dépistage
La Ligue contre le cancer organise
actuellement « Mars bleu », la campagne de promotion du dépistage
du cancer colorectal. « Le taux de
participation demeure dangereusement
bas en France, à 33,5%», alerte la
Ligue. Pourtant, détecté tôt, le cancer du côlon a un taux de survie à 5
ans de 90%, contre 13% en présence
de métastases. Avec plus de 43 000
nouveaux cas par an, le cancer colorectal est l’un des cancers les plus
fréquents chez les hommes comme
chez les femmes, et l’un des plus
meurtriers en France. Pourtant, détecté avant qu’il n’atteigne un stade
avancé ou métastatique, il se guérit
dans 9 cas sur 10. Mais la tumeur
est dite « silencieuse » : en moyenne,
il faut compter dix ans avant qu’elle
devienne maligne, sans nécessairement provoquer de symptômes
chez le patient. C’est là qu’intervient le dépistage organisé. Proposé systématiquement tous les 2 ans
aux personnes entre 50 et 74 ans, il
permet de détecter et d’agir au plus
tôt sur un potentiel cancer en développement. Mis en place en 2015, le
test immunologique de dépistage
du cancer colorectal est gratuit et
simple à réaliser chez soi. Il ne né-

cessite en effet qu’un seul prélèvement : la personne pique une sorte
de coton tige dans la selle et le place
dans un tube à renvoyer par enveloppe au laboratoire. L’ensemble du
matériel est fourni. Ce test est beaucoup plus sensible et permet de détecter des traces microscopiques de
sang dans les selles.

E-prescription

12 000 ordonnances en ligne
L’Assurance-maladie et les syndicats de médecins et de pharmaciens
ont tiré le 27 février un premier bilan
globalement positif de l’expérimentation de l’e-prescription. Au total,
63 médecins et 58 pharmaciens, implantés dans trois départements, ont
effectué 12.000 délivrances selon ce
mode opératoire. L’e-prescription
devrait être prochainement élargie
à tous les pharmaciens et médecins volontaires de ces trois dépar-
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tements, toujours dans le cadre de
l’expérimentation.

Maladies rares

La France aux avant-postes
La Journée internationale des maladies rares s’est tenue le 29 février.
Une «date rare» qui est l’occasion
d’informer le grand public sur ces
maladies, la recherche et l’environnement qui les entoure. Selon une
récente étude OpinionWay commandée par Groupama, 93% des
Français ont déjà entendu parler des
maladies rares. La majorité déclare
également être consciente du fait
qu’elles sont difficiles à diagnostiquer (88%) et invalidantes (71%).
En revanche, 60% ignorent qu’elles
touchent 3 millions de Français.
L’Alliance maladies rares, qui fédère 230 associations, donne une
voix à ces patients. Les associations
ont notamment obtenu, depuis 2004,
la création de 381 centres de référence et 23 filières de santé consacrés aux soins et à la recherche autour des maladies rares. «La France
est en pointe. Le maillage français est
le meilleur d’Europe», estimait le Pr
Stanislas Lyonnet, directeur de l’Institut Imagine, le 29 février, grâce notamment au mouvement associatif
et à l’AFM-Téléthon. En récoltant
chaque année près de 60 millions
d’euros, le Téléthon finance 70% de
la recherche liée aux maladies rares.

portrait
Bruno Perrouty : « L’entreprise
médicale libérale est sous-exploitée ! »
rale du syndicat national des neurologues. « Un tournant décisif », dit-il. Son
implication ira croissant. Un an plus
tard, il est promu secrétaire général
de cette verticalité de la CSMF, à laquelle il adhère par la même occasion. Membre du bureau de la CSMF
84 depuis quatre ans, il siégeait aussi
au comité directeur de l’UMESPE,
avant d’être élu secrétaire général
adjoint du nouveau syndicat « Les
Spécialistes – CSMF », officiellement
créé au mois de février. Un mois
hautement symbolique, puisqu’il
sera également élu président du
syndicat national des neurologues
quelques jours plus tard. Suppléant
au sein de la commission paritaire
nationale, il est par ailleurs membre
du comité d’harmonisation des actes
professionnels.

Souplesse et réactivité

Neurologue de formation, Bruno
Perrouty estime que les médecins
spécialistes doivent jouer un rôle
plus important dans l’offre de soins
territoriale. Selon lui, les structures
collectives en cours de déploiement
manquent de souplesse et de réactivité, contrairement à l’entreprise
médicale libérale.

B

runo Perrouty découvre la médecine libérale en 1989… un peu
malgré lui. Comme bon nombre
de ses confrères, son CES de neurologie ne lui ouvrira pas les portes
d’un établissement de santé. Un
choix imposé qu’il ne « regrette pas »
aujourd’hui, bien au contraire. « La
variété des cas, la richesse du lien humain et la liberté d’entreprendre » l’ont
finalement « convaincu ». Ironie du
sort, l’hôpital fera partie intégrante
de son quotidien. Depuis près de

trente ans, il réalise plusieurs vacations hebdomadaires au CH de
Carpentras, notamment au sein du
service d’urgence.
Installé non loin de là, Bruno Perrouty exercera seul pendant dix ans,
avant de céder aux sirènes de l’association à deux reprises – 1999 et
2010– pour des raisons personnelles,
professionnelles et culturelles. « Le
partage d’expérience crée une forme
d’émulation qui nourrit notre pratique,
dans l’intérêt de nos patients. La mutualisation des moyens permet également
de réduire le poids des charges et de libérer du temps », résume-t-il.

Un engagement tardif, mais entier
Impliqué dans le tissu associatif et
politique local (il a notamment été
conseiller municipal, ndlr), Bruno
Perrouty découvre le syndicalisme
par hasard… en 2013. De passage à
Paris, il assiste à l’assemblée généLe
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Bruno Perrouty est catégorique : les
pouvoirs publics doivent davantage
s’appuyer sur les médecins libéraux
pour redynamiser l’offre de soins
dans les territoires. « L’hôpital public
ne peut pas tout faire. Les médecins spécialistes pourraient participer plus activement à la prise en charge des soins
non programmés, avec des bénéfices
médico-économiques notables à la clef.
Ce serait aussi une manière pertinente
de désengorger les services d’urgence »,
explique-t-il.
Selon lui, la médecine de parcours
trace de nouvelles perspectives en
la matière, mais… « les modèles organisationnels proposés par les pouvoirs
publics sont trop complexes, trop rigides
et trop contraignants », regrette-t-il.
MSP, CPTS, ESS* : ces structures
manquent de souplesse et de réactivité pour répondre aux besoins de
la population. Plus agile, l’entreprise
médicale libérale présente pourtant
de « solides garanties », qui sont aujourd’hui «sous-exploitées ».
(*) Equipe de soins spécialisés – ESS.

produits de santé

Officines

Le bras-de-fer autour de la vente en ligne de médicaments
Voté en première lecture, le projet de loi Accélération et
Simplification de l’Action Publique (ASAP) prévoit un assouplissement de la vente en ligne de médicament. Elle ne
serait ainsi plus soumise à autorisation mais à déclaration
auprès de l’ARS. Elle pourrait ne plus être obligatoirement
adossée à une officine physique. Et les officines pourraient
créer une plate-forme de commercialisation sans connexion
obligatoire à leur propre site internet. Pour les syndicats,
l’affaire est cousue de fil blanc : les pouvoirs publics veulent
dérouler un tapis rouge à Amazon et consorts. Mobilisés, ils
ont obtenu un amendement de suppression porté par des
sénateurs. Mais la loi doit encore être examinée par l’Assemblée nationale. Et le projet, porté par le ministère de
l’Economie, pourrait refaire surface.

Pénurie de médicaments

Quand le coronavirus menace la chaine de fabrication
Le ralentissement ou la mise à l’arrêt des sites de production
chinois de principes actifs auront-ils un effet désastreux sur
la disponibilité des médicaments ? C’est la grande crainte
des économies occidentales et des industriels du médicament, alors que 80% de ces substances sont produites en
Chine. Le 3 mars, la secrétaire d’Etat à l’économie, Agnès
Pannier-Runacher, se voulait néanmoins optimiste, estimant
que « le redémarrage, certes un peu lent, des usines chinoises, permet d’être rassuré. » Mais l’alerte confirme la nécessité, affirmée à plusieurs reprises par Bruno Le Maire, de favoriser le
rapatriement en Europe de la fabrication des médicaments
les plus essentiels. « L’enjeu est d’opérer une reconquête industrielle qui repose sur la relocalisation d’un certain nombre de productions en France et notamment les plus stratégiques » a précisé
la ministre.

Ebola

Enfin un vaccin
La HAS annonce l’attribution par la Commission de la
transparence d’une amélioration du service médical rendu
majeure (ASMR I) au vaccin Ervebo®, contre le virus Ebola de type Zaïre. Pour l’agence de santé, il s’agit réellement
d’une avancée majeure surtout en considérant le contexte
Le
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de santé publique mondiale. Elle précise que «les études ont
démontré une efficacité entre 65 % et 100 % en prévention de la
maladie à virus Ebola».

Sanofi

L’entreprise veut relocaliser la production de principes actifs
Sanofi va regrouper six de ses 11 usines européennes de production de principes actifs, obtenus par synthèse chimique,
au sein d’une nouvelle entité. Son siège social devrait être
situé en France et une introduction en Bourse sera étudiée
sur Euronext Paris d’ici à 2022, en fonction des conditions de
marché. Sanofi conserverait alors 30% du capital et l’engagement de s’y approvisionner pendant cinq ans. « L’entreprise
se positionnera au deuxième rang mondial derrière le suisse Lonza, devrait réaliser un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros en
2022 et employer 3.100 personnes (chiffre actuel) », explique Philippe Luscan, patron des affaires industrielles de Sanofi. Les
six unités de production concernées sont celles de Brindisi
(Italie), Francfort Chimie (Allemagne), Haverhill (RoyaumeUni), St Aubin les Elbeuf (France), Újpest (Hongrie) et Vertolaye (France). Actuellement, ces usines produisent 200 principes actifs pour quelque 600 clients. Mais elles devraient
chercher à élargir encore davantage leur activité auprès de
clients extérieurs à Sanofi.

Médicaments innovants

La France au 2eme rang européen
La France comptait 84 médicaments de thérapie innovante
(MTI) en développement en 2019, au deuxième rang européen après le Royaume-Uni et devant l’Allemagne, la Suisse
et la Belgique, selon une étude menée par le cabinet MabDesign pour le LEEM. La filière des MTI comprend les thérapies géniques, les thérapies cellulaires ou encore les cellules CAR-T. Elle est amenée à prendre une place de plus en
plus importante dans le système de soins. En France, elle repose sur 115 acteurs, dont 36 sociétés. « Sur ces médicaments à
haute technicité, la France a une carte à jouer, car elle dispose d’un
vivier de compétences, d’expertises et d’infrastructures reconnues.
Il convient de renforcer cet écosystème pour faire de la France un
leader européen», insiste Frédéric Collet, président du Leem.
Il avance ainsi une série de propositions, dont l’adaptation
aux médicaments innovants des procédures d’accès au marché et l’accompagnement financier des sociétés par des outils adaptés au secteur des biotechs.
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en direct des territoires
Alpes aura versé 15 000 euros pour la
Puy-de-Dôme
une nouvelle CPTS obtient son rédaction du projet de santé.
contrat de financement
AuRA
L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et la une initiative « inédite et
CPAM du Puy-de-Dôme viennent
pragmatique » entre la ville et
d’officialiser la signature du contrat
de financement de la CPTS Haute- l’hôpital
Combraille et Volcans qui regroupera
120 professionnels de santé, dont
23 médecins généralistes. Ces
derniers interagiront étroitement
avec les établissements sanitaires
et les structures médico-sociales
du secteur (Ehpad, Clic, Maia…).
Implantée à Pontaumur, cette CPTS
devra notamment faciliter l’accès
à un médecin traitant, améliorer
la prise en charge des soins non
programmés, organiser le parcours
pluriprofessionnel, développer des
actions territoriales de prévention,
promouvoir la qualité et la pertinence
des soins ou encore accompagner les
professionnels de santé. Elle couvrira
un bassin de 18 750 habitants, répartis
sur 38 communes.
Si les objectifs sont remplis, le
financement de l’assurance maladie
pourrait atteindre un montant
total de 220 000 euros. Au-delà des
missions exercées, cette somme
servira également à recruter du
personnel compétent (coordinateurs
de parcours, secrétaires…) et à
développer des outils informatiques
communs
(agenda
partagé,
messagerie sécurisée, réseau social
des professionnels de santé...). De
son côté, l’ARS Auvergne-Rhône-

Une maison médicale de garde atypique vient d’être inaugurée en
plein cœur de Lyon. Cette initiative
est le fruit d’un partenariat «inédit et pragmatique » entre l’URPS
ML, les Hospices Civils de Lyon et
le Centre Léon Bérard. Le projet a
également reçu le soutien de l’ARS
AuRA. Implantée à proximité de
l’hôpital Edouard-Herriot, la structure fonctionnera uniquement sur
rendez-vous. Elle accueillera les
personnes dont l’état de santé ne
nécessite pas le recours au service
d’urgence. A terme, cette maison
médicale de garde sera intégrée au
futur bâtiment « Prévention et Dépistage » du Centre Léon Bérard. Pour
les parties prenantes, cette coopération entre la ville et l’hôpital préfigure la mise en place du SAS*, en
contribuant notamment à optimiser
la prise en charge des soins non programmés.
(*) Service d’accès aux soins – SAS.

La Réunion
la «nouvelle» ARS veut renforcer l’implantation des structures collectives
20 MSP et 6 CPTS d’ici à 2022. La
nouvelle ARS La Réunion* entend
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doubler le nombre de structures collectives implantées sur le territoire
dans les trois années à venir. Un objectif ambitieux mais « raisonnable »,
selon Martine Ladoucette, sa directrice générale. Dix nouvelles maisons de santé pluriprofessionnelles
pourraient ainsi être créées sur la
période, dont quatre dès cette année (il y en a dix actuellement). Les
communautés professionnelles territoriales de santé ne seront pas en
reste. Deux des trois projets amorcés il y a deux ans pourraient voir
le jour en 2020. Trois nouveaux projets devraient également être initiés
dans l’année. Aide méthodologique
à l’élaboration du projet, soutien financier au démarrage, constitution
d’une équipe d’appui… L’ARS accompagnera les médecins libéraux
sur le terrain avec le concours de
l’URML OI, étroitement associée à
ces démarches. A noter : la télé-expertise pour le traitement des plaies
chroniques à domicile et la prise en
charge des soins non programmés
en ville feront l’objet d’une attention
particulière.
(*) La Réunion et Mayotte étaient auparavant regroupés sous la bannière de l’ARS
Océan Indien, scindée en deux entités distinctes le 1er janvier dernier. Ces deux territoires disposent désormais de leur propre
agence régionale de santé.

L'Association de Gestion Agréée des Professions de Santé

Comptabilité, Fiscalité, Gestion, Formalités…

Gagnez du temps

Avec nous, c'est facile

L'AGAPS vous accompagne

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

3 rue Kepler - 75781 Paris cedex 16
- 01 53 67 01 01 - contact@agaps.com - www.agaps.com -

portrait
Christian Rohrbacher : « Relever le défi
de l’attractivité ! »
Médecin généraliste accompli,
Christian Rohrbacher évoque les
spécificités de l’exercice libéral en
Guyane, dangereusement fragilisé par le vieillissement de la profession. Il propose des mesures
concrètes pour restaurer l’attractivité du territoire, dans l’intérêt des
patients.

L

es contraintes démo-géographiques ont un impact notable
sur la pratique médicale. Depuis
son installation à Matoury il y a
vingt-deux ans, Christian Rohrbacher a eu tout le temps de le constater par lui-même. Avec son associé
de toujours, il tente de répondre aux
besoins croissants d’une population
guyanaise, dont la santé est fragilisée par un niveau de précarité élevé. Selon lui, la comparaison avec
l’exercice en métropole n’a pas lieu
d’être. « Nous travaillons plus, plus
longtemps et dans de moins bonnes
conditions que nos confrères », assuret-il. La comparaison avec les Antilles
françaises n’est pas forcément plus
avantageuse. « Nous absorbons près
de 2 000 consultations de plus par an et
par médecin », précise-t-il. Un chiffre
plutôt inquiétant illustre une réalité
implacable : 40 % des médecins libéraux guyanais ont aujourd’hui plus
de 60 ans. Le constat tombe sous le
sens : « il faut impérativement garantir
le renouvellement générationnel ! »

Des propositions concrètes
Président de la CSMF Guyane depuis octobre 2018, Christian Rohrbacher formule plusieurs propositions
concrètes pour inverser cette spirale
infernale, à commencer par la hausse
de la majoration de la consultation
médicale, actuellement de 20%,
comme aux Antilles. « Ce serait un
levier pertinent pour redynamiser l’attractivité de notre territoire, notamment
par rapport à la Martinique et à la Guadeloupe, qui offrent de meilleures conditions de vie », explique-t-il. Autre en-

jeu décisif, il plaide en faveur d’une
majoration des actes techniques réalisés hors métropole. « Ce serait une
juste compensation des frais d’approvisionnement et d’entretien d’équipements
médicaux indispensables à la population,
mais souvent très coûteux pour les médecins », rappelle-t-il.
Christian Rohrbacher adresse une
ultime requête aux pouvoirs publics:
« Les médecins guyanais qui ont généreusement opté pour le cumul emploi-retraite devraient être exonérés d’impôts
sur les revenus liés à leur activité professionnelle. Faute de mieux, cette mesure
pourrait au moins permettre de maintenir le nombre de praticiens en exercice »,
confirme-t-il.

Une réponse plurielle
En Guyane peut-être plus qu’ailleurs, l’avenir de la médecine liLe
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bérale passera naturellement par
l’émergence des structures collectives. «C’est un moyen efficace de
convaincre la jeune génération qui
semble plébisciter l’exercice coordonné», rappelle-t-il. Avec l’appui de la
CSMF et de l’URPS locale, une CPTS
verra prochainement le jour. Un
obstacle critique devra toutefois être
franchi. «L’informatisation des cabinets
médicaux sera un pré-requis incontournable pour structurer une offre de soins
cohérente», souligne-t-il. Une chose
est sûre, il n’y aura pas de médecine
de parcours sans partage d’informations : «Les différents acteurs impliqués
dans la prise en charge devront obligatoirement communiquer entre eux pour
garantir la continuité des soins et réduire les pertes de chance des patients.»
Selon lui, les collectivités locales
auront également un rôle majeur à
jouer dans «le processus d’intégration
des nouveaux venus ».

à la loupe
Régime universel : la CSMF propose
un dispositif inédit pour sauver la
retraite des médecins

Farouchement opposée au régime
universel, la CSMF préconise de
créer « un étage supplémentaire de
retraite » pour compenser la diminution des pensions perçues par les
médecins libéraux. La CARMF se dit
favorable à cette proposition, sous
certaines conditions. Explications.

veau de pension. « Cet étage pourrait
être abondé par le différentiel entre les
cotisations actuelles et le niveau de cotisation à venir, avec la seule retraite universelle. La mobilisation d’une partie des
réserves constituées par la profession est
également une piste crédible », détaille
la CSMF, dans un communiqué. A
noter : ce «système» serait obligatoire
pour les médecins libéraux.

e constat est sans appel. L’instauration du régime universel
pourrait coûter cher aux médecins libéraux. Avec la diminution
de près de 20 % de leurs cotisations,
leur pension de retraite chuterait
lourdement, si le projet de loi était
adopté en l’état. Dans certains cas,
la «décote» pourrait atteindre 30 %,
en fonction de la durée des études.
Une situation jugée inacceptable par
la CSMF, au regard de la responsabilité et de la pénibilité non reconnue
de la fonction médicale. Pour pallier
cette diminution mécanique des
prestations, elle propose notamment
de créer un étage supplémentaire de
retraite, dont la gestion serait confiée
à la CARMF*.

La CARMF valide, mais…

L

Le principe est simple : il s’agit de
maintenir le même niveau de prélèvement pour obtenir le même ni-

La réponse de la CARMF ne s’est
pas fait attendre. Consciente des
contraintes financières liées au régime universel, elle se dit favorable
à la proposition de la CSMF… sous
certaines conditions. Forme (répartition ou capitalisation), gouvernance,
niveau de cotisation, valeur des
points : elle réclame des précisions
sur les modalités concrètes de ce
qu’elle considère être « un nouveau
régime ». Autres prérequis exigés :
la réalisation d’études actuarielles
financières et démographiques à
long terme et le recueil de l’avis de
la profession par sondage ou par référendum.
La CARMF rappelle par ailleurs que
la réaffectation partielle des réserves
pourrait difficilement abonder ce régime supplémentaire, sauf à entraîLe
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ner « une spoliation manifeste ». Et de
souligner : « Ces réserves sont la propriété de ceux qui les ont constituées. »
Sans être hostile à la disposition, elle
estime également que l’obtention de
points via le cumul emploi-retraite
pose un problème d’équilibre technique. « Il serait paradoxal de devoir
diminuer la valeur du point de retraite
pour octroyer des points dans le cadre du
cumul », insiste-t-elle.
(*) Pour rappel, la Caisse Autonome de
Retraite des Médecins de France pilote
le régime complémentaire. Elle gère
également les deux autres régimes (régime de base et ASV) et le régime invalidité décès.

Et maintenant ?
Plutôt satisfaite de l’écho reçu, la CSMF
espère que « la CARMF mettra tous les
moyens techniques à la disposition de
la négociation syndicale avec le gouvernement afin d’aboutir sur ce dossier
essentiel ». Elle attend désormais que
sa proposition d’étage supplémentaire
obligatoire fasse l’objet d’un amendement spécifique, à l’image de sa « demande légitime » de valorisation des
points obtenus via le cumul emploi-retraite, récemment intégrée au projet de
loi instituant un système universel de
retraite.

à lire, à voir
À LIRE

L’Aventure de Maître
François Villon, Justin
McCarthy

Les éditions Libretto se sont spécialisées dans la réédition de textes
tombés dans l’oubli au fil du temps.
C’est le cas de l’Aventure de Maître
François Villon que l’on peine cependant à imaginer publié en 1901
tant son rythme et sa couleur rappellent le cinéma, balbutiant et méconnu à l’époque. Laissons-nous
néanmoins la possibilité de cet
anachronisme tant ce roman rappelle les meilleurs films de cape et
d’épée, Cartouche, Tulipe noir ou
D’Artagnan. Les réalisateurs ne s’y
sont pas trompés qui l’ont adapté cinq fois au cinéma, dont une
avec Serge Reggiani. Plus proche
de nous, on imaginerait bien le
Vincent Perez du Bossu de Philippe
de Broca pris dans cette fiction rocambolesque et tumultueuse. Il
prêterait alors ses traits à ce poète
crasseux, issu des tréfonds de la
plus picaresque Cour des Miracles,
propulsé le temps d’une semaine
Grand Connétable du roi Louis
XI. « Un certain François Villon, érudit, poète, ivrogne, escrimeur, coureur
de filles, bavard, maître des arts à la
plume, à la pointe et au pichet ». Tout
est dit, bon film !

À VOIR

À VISITER

Bruncher au Cirque

Turner, peintures
et aquarelles
Collections de la Tate, Musée Jacquemart-André

Si l’Ancien Testament nous dit que
le septième jour sera consacré au
repos, la bible du parisien rappelle
qu’il ne saurait commencer sans
un brunch dans quelque endroit à
la mode. La capitale regorge de ces
cafés au papier peint vintage et aux
appliques en laiton où consommer
tartines et viennoiseries. Il en est
un cependant tout particulièrement indiqué pour les gros appétits matinaux. (Nous parlons ici du
matin dominical du parisien, soit
de 11h30 à 15h30). A ceux-là, il est
conseillé d’aller au Cirque. Cet immense bar restaurant du quartier
de Beaubourg décoré à la façon
d’un cirque contemporain propose
en effet un buffet gargantuesque.
Les adeptes du light se délecteront
de toutes sortes de salades, les plus
voraces des délicieuses pizzas maison, sans oublier les habituelles
viennoiseries, pain beurre confiture, charcuterie, fromage et jus de
fruits frais à volonté. Rassasié, on
pourra facilement sauter le déjeuner pour se concentrer sur un goûter… vers 20H.

Le Cirque

141, rue Saint-Martin – 4e
Brunchs à volonté le dimanche
de 11h30 à 15h30 - 30€
Tél : 01 42 78 35 00

L’Aventure de Maître François Villon,
Justin McCarthy, éditions Libretto,
196 pages

Le musée Jacquemart-André accueille quelque soixante aquarelles
ainsi qu’une dizaine de peintures
à l’huile de William Turner (17751851) jusqu’au 20 juillet prochain.
Cette exposition est rendue possible grâce au prêt exceptionnel
de la Tate Britain, qui abrite la
plus grande collection de Turner
au monde et parmi elle, de nombreuses œuvres que le peintre ne
destinait pas à la vente et que le
musée londonien reçut en leg. En
refusant cette dimension commerciale, Turner entendait s’affranchir
des attentes de son public et poursuivre librement une recherche
toujours plus aigüe sur la couleur
et la lumière. Il souhaite expérimenter de nouveaux pigments,
bleu de cobalt, rouges vermillon,
jaunes multiples. Il veut retranscrire des perceptions, la chaleur,
l’éblouissement. Pour cela il lui faut
transcender le réalisme, la narration, s’éloigner des milliers de croquis rapportés de ses voyages, n’en
restituer que l’émotion. Alors les
formes se dissolvent, les couleurs se
diluent en d’intenses abstractions
préfigurant l’impressionnisme.

Turner, peintures et aquarelles
Collections de la Tate,
jusqu’au 20 juillet 2020

Musée Jacquemart-André
158 boulevard Haussmann 75008 Paris
Tél. : 01 45 62 11 59 / Ouvert tous les jours
y compris les jours fériés de 10h à 18h.
Nocturnes les lundis jusqu’à 20h30
en période d’exposition.
• 15 mars
• 15 mars
2020 2020
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Le Médecin
de France
Le Médecin
de France

La prévoyance, avec la santé, la retraite
et l’épargne, est l’un de nos sujets essentiels
au quotidien, depuis plus de 100 ans.
Notre mission, c’est d’anticiper et d’être aux
côtés de nos assurés et de leurs bénéficiaires
lorsqu’un événement grave survient :
- nous sommes là pour protéger les revenus
en cas d’incapacité ou d’invalidité et verser
un capital en cas de décès,
- et nous sommes là également pour
les soutenir dans ces épreuves.

Prévoyance
Santé
Épargne
Retraite

Aides psychologiques, aides pour les démarches
administratives, site communautaire Aidons
les nôtres… : nous accompagnons nos assurés
en leur proposant une prise en charge
complète, et surtout, personnalisée.
Notre responsabilité, c’est d’être présent
à tous les moments, et tout au long de la vie.
Seule une société de personnes comme
AG2R LA MONDIALE, non cotée en bourse
et dirigée par ses assurés, peut proposer
une approche aussi complète pour protéger
ses assurés.

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

Il faut tout prévoir,
même ce qui n’arrive
« qu’aux autres ».

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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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.
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