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

à nos assurés sont adaptées à chacun,
chaque âge et chaque risque de santé,
afin qu’ils deviennent acteurs de leur santé.

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

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

Pour leur famille, qu’ils soient en activité ou
retraités, les solutions que nous proposons

Seule une société de personnes comme
AG2R LA MONDIALE, non cotée en bourse
et dirigée par ses assurés, peut protéger
la santé de ses assurés aussi bien, et pendant
longtemps.
*programmes de prévention des risques professionnels
dans le cadre des orientations décidées par les partenaires
sociaux des branches professionnelles
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Prévoyance
Santé
Épargne
Retraite

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

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

COVID-19 : la CSMF
sur tous les fronts !
C’est une mobilisation sans précédent que connait la CSMF, depuis le 15 mars dernier, afin de protéger
les médecins libéraux et sauver la médecine de ville.
Pour cela, une cellule de crise quotidienne a été mise en place au sein de la CSMF, des relations en
continu avec le Ministre de la santé et son cabinet et des échanges quotidiens avec le directeur de la
CNAM ont permis de les solliciter afin d’obtenir des avancées significatives pour les médecins libéraux.
A ce jour nous avons demandé et obtenu, des masques pour les médecins et leurs salariés, des IJ
de la CNAM sans délai de carence pour les médecins COVID-19 positifs, confinés ou devant garder
leurs enfants à domicile, des mesures d’assouplissement pour la pratique de la téléconsultation, la
majoration des visites en EHPAD, la consultation très complexe pour les consultations contacts COVID,
une indemnité de compensation pour assurer la couverture des charges, des mesures spécifiques pour
les jeunes et autres encore… à lire dans votre Médecin de France.
Actuellement nous menons combat avec la CARMF et les assurances complémentaires pour l’obtention d’une aide; mais aussi
avec l’État pour les spécialistes qui sont privés d’activité, pour les médecins en cumul emploi-retraite et nous voulons une
négociation conventionnelle pour la revalorisation du forfait structure et de certains actes médicaux impactés par les nécessaires
précautions contre le Coronavirus.
C’est dans ces moments que l’on mesure l’intérêt d’être adhérent à la CSMF.
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« L’Académie nationale de médecine
est mobilisée contre le COVID-19 »
Ses trois idées fortes
• « L’Académie de médecine est fortement impliquée dans la lutte
contre la crise, avec plus de 80 membres qui participent à nos travaux.» Selon lui, c’est l’indépendance de l’institution qui fait la valeur de
son expertise.
• « Nous avons été les premiers à prendre position en faveur des
masques pour tous ou pour rejeter toute forme de ségrégation sociale,
par exemple sur l’âge. » Le champ d’analyse de l’Académie est très large,
notamment sur les conséquences médico-sociales de la gestion de crise.
• « Le rôle des médecins libéraux, insuffisamment reconnu, est essentiel, particulièrement durant la phase de déconfinement. » Il faut reconnaitre leurs efforts et leur donner les moyens de s’organiser pour faire
face à l’afflux de demande de soins.

R

e

Pr Jean-François Mattei,
président de l’Académie
nationale de médecine
Le
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Professeur de pédiatrie et de génétique médicale, Jean-François Mattei est aussi un homme politique. Ancien député des
Bouches-du-Rhône, il a été nommé Ministre de la santé entre 2002 et 2004, sous la houlette de Jean-Pierre Raffarin. Après
avoir présidé la Croix-Rouge française de 2004 à 2013, il est aujourd’hui président de l’Académie nationale de médecine, où
il siège depuis 1997. Auteur de nombreux livres, il a publié en mars 2020 « Santé, le grand bouleversement » (*), un ouvrage
résolument optimiste sur la gestion de crise et le monde d’après.

encontre
L’Académie nationale de médecine
est très présente dans le suivi de la
crise sanitaire et vos avis souvent
commentés dans l’espace public.
Pourquoi une telle mobilisation ?

C’est simple : trois jours avant l’annonce
du confinement, j’ai suggéré que l’Académie s’organise à distance, car plus
de la moitié de ses membres sont des
provinciaux. Et j’ai également soumis
l’idée d’une cellule de veille, car il ne
me semblait pas envisageable que nous
n’apportions pas notre contribution,
face à une telle catastrophe sanitaire.
Avec le Pr Jean-François Allilaire, le
secrétaire perpétuel, nous avons constitué un groupe de huit membres, dont
les compétences étaient susceptibles de
produire une expertise de haut-niveau:
virologues, microbiologistes, infectiologues… L’enjeu était clair : nous ne
produirions des avis qu’à la condition
d’avoir des choses à dire ! Dès nos premières prises de position, de nombreux
académiciens ont souhaité se joindre à
la réflexion. Plusieurs groupes thématiques ont été créés, permettant d’élargir nos travaux. Aujourd’hui, près de 80
membres y participent. Et la richesse
et la diversité de nos avis témoignent
d’une réalité : face à l’impact considérable de cette pandémie sur notre modèle de société, il est essentiel de ne pas
se limiter à des considérations purement scientifiques. C’est ce que nous
nous efforçons de faire, en analysant
les conséquences médico-sociales des
décisions prises.

Vous avez souvent pris les devants, sur le port des masques,
l’isolement des personnes contaminées ou le refus d’un confinement par tranche d’âge. Qu’est-ce
qui explique votre voix singulière?
En effet, nous avons été les premiers à recommander la promotion des masques
auprès du public, à proposer l’ouverture
de chambres d’hôtel pour les malades
ou à dénoncer le «jeunisme» consistant à fixer une limite d’âge pour le déconfinement. La force de nos positions
tient à deux paramètres. D’abord, nous
sommes totalement indépendants. Nos
«carrières» sont derrière nous : nous

n’avons plus rien à prouver… mais
des compétences à partager ! Ensuite,
presque tous les académiciens sont des
médecins qui, toute leur vie, ont travaillé pour les patients et avec eux. Ce qui
fait la qualité de notre compagnie, c’est
la variété de nos parcours. Nos expériences se complètent et permettent de
porter un regard large sur les effets de
l’épidémie. La liste des thèmes abordés
en témoigne, avec des avis portant, par
exemple, sur les risques du confinement
en termes de sédentarité, la prise en
charge des enfants handicapés, l’usage
des tests sérologiques, l’hygiène à la
maison, les solutions numériques ou les
conditions de réouverture des écoles.
La plupart ont contribué au débat public. A la différence des instances et
comités rattachés aux pouvoirs publics,
nous choisissons librement nos thèmes.
Nos réflexions sont parfois critiquées,
souvent écoutées, et elles contribuent,
avec d’autres, à la décision politique.

Vous qui, dans une autre carrière, avez été confronté à une
crise sanitaire, que pensez-vous
de la conduite actuelle du gouvernement ?
En effet, j’étais Ministre de la santé
au moment de la canicule, mais également de l’épidémie du SRAS. A
l’époque, nous ne disposions d’aucune
information fiable permettant d’anticiper les risques liés au SRAS, mais
nous avions pris de bonnes mesures
avant que la chaleur estivale éloigne le
danger. Ce n’est pas le cas aujourd’hui,
alors que les incertitudes scientifiques
restent nombreuses. Le gouvernement
peut donner le sentiment de changer d’avis, mais il dépend d’abord de
l’évolution des connaissances. Cela
étant, la plupart des décisions prises
me paraissent appropriées, avec deux
objectifs majeurs : éviter coûte que
coûte la saturation des services de réanimation et limiter l’impact de l’épidémie pour les personnes à risque. Le
gouvernement est en outre soutenu de
façon admirable par le courage et l’abnégation des personnels soignants et
de leurs équipes. Il faut d’autant plus
les saluer qu’ils se sont engagés sans
réserve, laissant de côté leurs revendiLe
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cations, et malgré le contexte de forte
tension vécue par le système de santé. Il faudra, après la crise, revoir les
priorités de notre modèle de société,
en particulier en matière de santé. Et
l’Académie de médecine se mobilisera
pour y participer.

Les médecins libéraux estiment
avoir été lancés dans la bataille
sans protection et se jugent mal
reconnus. Partagez-vous ce sentiment ?
L’attention a été focalisée sur les services
hospitaliers, ce qui peut se comprendre
face à la gravité de la situation. Il est
vrai que la reconnaissance des efforts
consentis par les médecins libéraux est
passée au second plan, alors qu’ils ont
été nombreux à s’impliquer pour réorganiser la prise en charge, se protéger
et protéger leurs patients, assurer la
continuité des soins pour l’ensemble
de leur patientèle, grâce notamment à
la téléconsultation. N’oublions pas que
la majorité des patients atteints ont été
soignés à domicile par leurs médecins
traitants. Ils sont absolument essentiels
pour emporter la lutte, et le sont tout
particulièrement durant la phase de
déconfinement. Et ils vont avoir fort à
faire face aux retards de soins qu’il faudra rattraper : nous l’avons d’ailleurs
souligné. C’est une véritable bombe à
retardement sur le plan sanitaire et il
faut donner les moyens de s’organiser
aux professionnels libéraux.

L’Académie entend-t-elle poursuivre ses travaux dans les semaines à venir ?
Certainement, car nous n’en aurons
pas fini avec la pandémie dans les mois
à venir. Certains sujets-clés devront
être abordés, comme la nécessité de
relocaliser, en France et en Europe, la
production de biens de santé essentiels
pour garantir la souveraineté sanitaire
de notre pays. Et bien d’autres thèmes
vont s’imposer, dont en priorité la refonte de notre stratégie de prévention
du risque épidémique.
(*) « Santé, le grand bouleversement », Editions Les Liens qui libèrent, mars 2020, 272
pages, 20 euros

portrait
Rémi Unvois : « Une expérience
traumatisante ! »

gences de la situation sanitaire. « Les
contacts et les croisements sont limités,
avec des plages de consultations dédiées
au COVID-19 en fin de journée. Les patients suspectés attendent sur le parking,
dans leur voiture, avant d’entrer. » Il s’inquiète néanmoins des conséquences
liées au phénomène grandissant du
renoncement aux soins, craignant
notamment des « retards de diagnostic » et « des complications évitables »,
en particulier chez les malades chroniques. De fait, il prend les devants
en sollicitant les plus fragiles d’entre
eux et en se rendant à leur domicile,
insistant au passage sur « la dimension
sociale de la médecine libérale ». Confinement oblige, la téléconsultation
a fait irruption dans son quotidien.
Une première pour lui : « J’en réalise
une quinzaine par jour, y compris par téléphone pour des personnes non équipées
et peu familières avec l’outil technologique », reconnaît-il.

Un regard lucide
Victime collatérale du rassemblement évangélique de Mulhouse,
Rémi Unvois raconte son expérience
du COVID-19, dont il est sorti indemne. De retour au travail, il livre
un regard lucide sur la gestion de la
crise sanitaire.

Son état de santé va progressivement
se dégrader. Le week-end suivant, il
se trouve dans l’incapacité d’honorer sa présence lors d’une réunion du
conseil confédéral de la CSMF. « J’ai
d’abord pensé à la grippe saisonnière,
dont je présentais tous les stigmates, à
l’exception de la toux et de la fièvre.»
Trompeur, le regain de forme qu’il
constate après deux jours de repos
sera de courte durée. Il prend congé
le mardi. Il est dépisté le jeudi. Le verdict tombe le samedi. Testé positif au
COVID-19, il sera arrêté du 13 au 29
mars. « Je n’avais jamais rien connu de
tel, avec un ralentissement traumatisant
du rythme respiratoire, par intermittences
plus ou moins longues », explique-t-il.
Epuisé au moindre mouvement, il a
également souffert de troubles significatifs de l’anxiété.

C

ourbatures, fatigue extrême,
stress, crises d’angoisse…
Médecin
généraliste
à
Vandœuvre-lès-Nancy, Rémi Unvois
a fait la douloureuse expérience du
nouveau coronavirus. « J’ai été touché
par une forme bénigne, mais très contraignante », précise-t-il. Dans l’exercice
de ses fonctions, il aura été l’une des
victimes collatérales d’une «bombe
biologique» à retardement. Tout commence début mars, bien avant le
confinement. « Un lundi matin, j’ai reçu
quatre jeunes enfants qui présentaient des
symptômes grippaux. Le lendemain, j’apprenais que plusieurs membres du personnel de la crèche qu’ils fréquentaient
avaient participé au rassemblement évangélique de Mulhouse. »

Retour aux sources
Par chance, Rémi Unvois guérira vite,
sans développer la moindre séquelle.
Il reprend du service début avril.
Comme la plupart de ses confrères,
il pâtit d’un ralentissement notable
de son activité, qu’il adapte aux exiLe
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Malgré des décisions tardives et
parfois contradictoires, notamment
sur la question de la dotation et de
l’approvisionnement des masques,
il n’accable pas les pouvoirs publics
pour autant. Il livre un regard lucide
sur la gestion de la crise. Il regrette
notamment le manque de préparation « culturel et scientifique » du secteur ambulatoire. « Contrairement à
l’hôpital, nous n’avons pas de stratégie
médicale adaptée au risque épidémique,
faute de protocoles fiables et partagés.»
Favorable aux masques grand public, il juge nécessaire d’équiper
massivement la population, mais
aussi de dépister et d’isoler systématiquement les patients symptomatiques, pour protéger les plus
fragiles. « Traçage numérique ou non,
nous aurons besoin de moyens de communication interopérables pour organiser la prise en charge et le suivi des malades. La maîtrise d’une seconde vague
épidémique en dépend », rappelle-t-il.
Critique, l’enjeu est surtout durable:
«Nous devrons apprendre à vivre avec
le virus dans l’attente d’un vaccin qui ne
sera pas disponible avant douze à vingtquatre mois, au mieux ! »

l'événement
Cabinets médicaux :
Des aides, oui… mais insuffisantes !

La CSMF s’est mobilisée avec force tion ou intervention chirurgicale annu- Un acompte en mai
lée ou reprogrammée.
pour compenser les pertes de reveDeux jours plus tard, le Ministre de la
santé annonçait, comme le réclamait
Couvrir
les
pertes
d’activité
nus subies par les médecins libéraux.
la CSMF, qu’un dispositif de compenMalgré les concessions du gouverne- Outre les risques majeurs en termes de sation de perte d’activité serait mis en
de chance, les médecins libéraux place, une « aide économique différentielle
ment et de la CNAM, le compte n’y est perte
s’alarment d’ores et déjà de l’encombre- », tenant compte des revenus et des
pas encore…
ment annoncé dans les salles d’attente, aides perçus durant la période de confi-

A

vec des baisses d’activité estimées à
-40% chez les généralistes et -70%
chez les spécialistes, la médecine
libérale paie un très lourd tribut économique à la crise du COVID-19. Une
catastrophe d’abord sanitaire, alors
que diverses études attestent que les
patients ont, depuis mi-mars, massivement déserté les cabinets médicaux.
Un sondage réalisé par Doctolib, publié
mi-avril, indiquait que « plus d’un tiers
des patients utilisateurs de Doctolib (35%)
déclarent avoir renoncé au moins une fois
à consulter depuis le début de l’épidémie. »
Parmi les raisons invoquées, ils étaient
38% à citer «la peur d’être contaminés»,
28% «la crainte de déranger leur médecin
dans la période d’épidémie» et 17% «la
fermeture du cabinet». Un effet psychologique constaté par de nombreux praticiens, inquiets sur les réseaux sociaux,
et notamment le fil Facebook « Médecins Libéraux Coronavirus » lancé par la
CSMF. Autre enquête, celle menée par
la start-up, à partir de sa plate-forme
de patients (400 000 patients dans le
monde). Les 1647 patients chroniques
interrogés témoignent de réelles difficultés. 25% d’entre eux déclarent avoir
du mal à trouver un médecin disponible. 12% ont arrêté et/ou interrompu leur traitement de fond. 8% ont des
difficultés à trouver leur traitement en
pharmacie. Et 41% ont eu une consulta-

une fois le déconfinement déployé. Et,
en attendant, certains s’interrogent :
pourront-ils maintenir leur activité professionnelle, avec peu ou pas de revenus durant plusieurs semaines ? Bien
entendu, dès les débuts de la crise, les
praticiens ont pu bénéficier des aides
accordées à l’ensemble des entreprises :
arrêts-maladie pour leurs salariés, possibilité de chômage partiel, report de
certaines charges, gel de crédits… Mais,
comme l’a très vite constaté la CSMF,
le compte n’y est pas. Car la gestion
d’un cabinet comprend de nombreuses
charges fixes (loyers, équipements…)
qui continuent de courir. Dès avant
le confinement, le syndicat s’est donc
mobilisé pour obtenir des compensations financières. Le 27 avril dernier et
après avoir bataillé avec le ministère et
la CNAM, le constat était clair. « Il est
acté que l’arrêt total ou partiel auxquels
sont confrontés les médecins libéraux est
la conséquence de la réquisition par l’État
des établissements de soins et de médecins
pour le COVID-19, observait-elle. Il est acté
que la médecine libérale paye un lourd tribut (décès et maladies professionnelles des
médecins) car l’État a envoyé en 1ère ligne
des médecins libéraux sans aucune protection. Il est acté que dès le début de la crise le
gouvernement a eu des mots malheureux en
incitant les patients à ne plus aller consulter
pour soigner les autres pathologies que le
COVID-19. »
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nement. Le lendemain, sur ameli.fr, la
CNAM en précisait les modalités. Cette
aide, versée sous la forme d’un acompte
dans les 15 premiers jours de mai, s’appuie sur un taux de charges fixes standardisé pour chaque spécialité, assorti
d’une déclaration sur les revenus 2019,
sur ceux perçus du 16 mars au 30 avril
et sur les aides touchées durant cette
période. Le 4 mai, la CSMF jugeait ce
dispositif « insuffisant ». Le syndicat demande que « ces indemnités perte de ressources couvrent effectivement l’intégralité
des charges, sans exception et sans plafond,
afin de ne pas pénaliser en particulier les
spécialistes qui font face à des investissements très lourds. » Et de souligner que
« si l’incurie de l’Etat, incapable de fournir
les anesthésiants, perdure, il devra indemniser les praticiens mis dans l’impossibilité
d’exercer. » Le combat continue, donc…
et il s’oriente également vers la CARMF
et les assureurs complémentaires. Dans
un communiqué, la CSMF appelle à un
effort de solidarité de leur part, exigeant
« une aide exceptionnelle coronavirus afin
d’aider les cabinets de médecins libéraux à
faire face à leurs charges incompressibles
et à leurs pertes de revenus.» Comme
le souligne le syndicat, « les assureurs
privés ne doivent pas oublier que les médecins libéraux sont, habituellement, des
pourvoyeurs importants de cotisations de
prévoyance, d’épargne, et de retraite supplémentaire… »

D

ossier

Du 11 mai au 2 juin, une nouvelle
phase se déroule, avec un déconfinement partiel et la priorité donnée
au repérage et à l’isolement des personnes contaminées. Les médecins
libéraux sont aux premières loges
pour mener ce combat.

D

epuis le 11 mai, la France est donc
entrée dans la phase d’un déconfinement très progressif. Les Français peuvent désormais circuler sans
attestation dérogatoire, dans la limite
de 100 km de leur domicile. Les écoles
primaires sont rouvertes, dans des
conditions strictes de respect des mesures-barrières, tandis que la rentrée
des collèges était prévue le 18 mai. Les
transports en commun redémarrent
très progressivement, avec la mise en
place de dispositifs visant à faire respecter la distanciation sociale (places
neutralisées, gels hydro-alcooliques…).
Le gouvernement appelle au prolongement du télétravail, tandis que le dispositif de chômage partiel pour garde des
enfants est supprimé. Les commerces
ont rouvert, excepté les « lieux de convivialité ». Le pays repart, donc, mais sur
deux pieds : à gauche de la carte, entre

la Seine-Maritime et les Alpes-Maritimes, le régime s’annonce plus souple
que dans les quatre régions les plus impactées par le virus (Grand-Est, Hautsde-France, Bourgogne-Franche-Comté,
Ile-de-France). Par ailleurs, tout sera
revu pour le 2 juin. « Nous devons trouver
un point d’équilibre, entre la responsabilité
de relancer la vie des Français, et celle de
maîtriser le risque épidémique,» expliquait
le Premier ministre, Edouard Philippe,
le 7 mai. « C’est une ligne de crête. Tout au
long du mois, il faut adapter notre plan. Si
les chiffres évoluent favorablement, nous
pourrons envisager une nouvelle phase. A
défaut, nous devrons prendre de nouvelles
décisions. » Un plan de reconfinement a
d’ailleurs été préparé par Jean Castex,
le haut-fonctionnaire chargé de la stratégie de déconfinement...

Une cartographie par département
L’avertissement est clair : l’ensemble de
la population doit continuer à se plier
aux règles de la distanciation sociale
et des mesures-barrières. Si le port du
masque n’est pas officiellement imposé
(excepté dans les transports), il est recommandé dans l’espace public. Tout
doit donc être fait, donc, pour éviter
une seconde vague. Trois indicateurs
Le
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seront suivis quotidiennement, avec
une cartographie par département : le
taux de contamination, la proportion de
passage aux urgences pour les suspicions de COVID et le taux de réalisation
de tests virologiques. C’est la synthèse
de ces trois types de données qui produisent les zones en vert et en rouge, et
vont conditionner l’évolution des décisions, avec des spécificités territoriales.
Deux régions étaient soumises à un
régime spécifique. A Mayotte, où l’épidémie progresse fortement, le confinement reste maintenu. En Ile-de-France,
où l’épidémie décroit mais reste à un
niveau très élevé, des restrictions sont
imposées, comme le maintien de la
fermeture des zones commerciales de
plus de 40 000 m2.
Quelle stratégie pour éviter à tout prix
une nouvelle flambée de l’épidémie ?
Plus que jamais, le contrôle de la situation repose sur l’investissement des
médecins libéraux. Il leur reviendra en
effet de contribuer au suivi statistique
de la pandémie. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a décrit la conduite à
tenir. En cas de symptômes suspects,
un patient doit consulter son médecin
traitant. Le médecin doit procéder à un
examen clinique, prescrire un test PCR

en cas de pré-diagnostic. Le patient doit
se confiner à son domicile et éviter tout
contact avec ses proches. En cas de diagnostic positif, le médecin doit renseigner, sur Ameli.fr, la liste des contacts
au domicile du patient. Le patient doit
alors poursuivre son isolement, dans
une pièce dédiée, jusqu’à 7 jours à partir de la déclaration des symptômes.
Les personnes de l’entourage au domicile doivent pour leur part, répondre à
un questionnaire au téléphone réalisé par l’assurance-maladie ou l’ARS.
Elles devront également rester à l’isolement et se soumettre à un test PCR.
Il reviendra au médecin traitant d’assurer le suivi des patients contaminés.

Pour la consultation, le généraliste est
rémunéré 55 euros, comprenant l’examen clinique, la prescription du test,
l’annonce et le renseignement des cas
contacts. Il pourra également, de façon
volontaire, participer à l’investigation
des cas contacts en dehors du domicile, pour des majorations variant de
deux à quatre euros. A défaut, ce sont
des agents de l’assurance-maladie ou
des ARS qui se chargeront de contacter les personnes en interaction avec le
patient, dans les 48 heures précédentes,
rencontrées durant plus de 15 minutes,
sans masques et à moins d’un mètre.
Elles devront s’isoler et passer un test
PCR sept jours plus tard.

Des médecins protégés ?
Les médecins libéraux seront au premier rang du combat, donc… avec
quelles protections ? A partir du 11 mai,
100 millions de masques étaient disponibles chaque semaine dans les pharmacies. Les médecins peuvent recevoir
24 masques par semaine, auxquels
s’ajoute un stock de 50 masques pour
les patients reçus. Cela suffira-t-il ? Et
les stocks d’équipement de protection,
hors masques, restent pour l’instant
aléatoires : blouses, surblouses, gants,
lunettes, visières… Pour les praticiens
libéraux, il faudra par ailleurs prolonger sans relâchement les dispositions
prise durant la phase de confinement :

Pandémie : les médecins libéraux,
premier maillon contre le COVID-19
plages de consultation dédiées au COVID, désinfection systématique, salles
d’attente sans regroupement… une
situation qui s’annonce difficile, alors
que l’une des priorités est, à présent,
de recevoir les patients chroniques
qui ont renoncé aux soins depuis plus
de deux mois. Cela fait des semaines
que les libéraux s’alarment et les pouvoirs publics auront mis du temps à
prendre la mesure du risque. Depuis,
pas une intervention publique sans
appeler les Français à consulter sans
tarder. En attendant, le mal est fait.
Dans un sondage du 5 mai, réalisé par
Ipsos pour Amgen et l’association DataCovid, 51% déclarent avoir renoncé
à une consultation, 46% ne se sont pas
rendus à un rendez-vous programmé,
8% ont arrêté ou repoussé leur traitement. Des chiffres qui confirment la
désaffection des cabinets constatés par
les médecins. Selon les chiffres de l’assurance-maladie, du 13 au 26 avril, on
observait une baisse de 25% du nombre
de consultations chez les généralistes et

de 51% chez les spécialistes. Véritable «
bombe sanitaire », ce renoncement aux
soins annonce une gestion compliquée
de la file d’attente.

700 000 tests PCR par semaine
A quelles conditions le déconfinement sera-t-il assoupli ? Les pouvoirs
publics vont scruter avec attention
les indicateurs. Et le déploiement des
tests virologiques constitue la clé pour
mieux mesurer l’ampleur de l’épidémie. « Le recours à ces tests, avec 700 000
par semaine, permettra de connaitre sa
réalité,» indiquait Olivier Véran. «Il
nous donnera une vision plus fine de la
situation dans les différents territoires,
avec la possibilité d’adapter les mesures
de déconfinement. » En revanche, les
tests sérologiques ne semblent pas
faire partie -pour l’instant- de la stratégie. La HAS a rendu, le 2 mai, un
avis très prudent. Si elle ne conteste
pas leurs utilités, elle estime que ces
Le
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tests ne sont pas pertinents dans le
cadre d’un dépistage collectif. Or,
c’est la préoccupation prioritaire du
gouvernement, qui doit disposer d’un
tableau de bord quotidien pour faire
évoluer sa doctrine. Ces incertitudes
résument les difficultés posées par
cette épidémie. Personne ne dispose,
aujourd’hui, d’une mesure exacte
de son périmètre, excepté une estimation de l’Institut Pasteur (6% de
la population au 11 mai) qui éloigne
toute perspective d’immunité collective. On ne sait pas non plus quel est
le degré de protection de l’immunité
acquise, ni sa durée. On ne connait
pas de traitement efficace pour réduire la charge virale. On ne sait pas,
enfin, quand les premiers vaccins efficaces seront disponibles : 12 mois…
18 mois ? Et les laboratoires seront-ils
en mesure de répondre à la demande
mondiale? Autant dire qu’il faut se
préparer à vivre longtemps dans un
monde sous l’emprise de COVID-19.

D
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Pandémie : les médecins libéraux,
premier maillon contre le COVID-19

En pratique :
six questions sur le
post-confinement

Les médecins seront-ils suffisamment
protégés ? A voir…

Les connaissances progressent tous les jours, mais
de nombreuses incertitudes persistent, qui obligent
à la plus grande prudence. Ce qu’il faut savoir en six
questions/réponses.

A partir du 11 mai, 100 millions de masques devaient être distribués par les pharmacies aux
professionnels. Les textes prévoient un lot de 24
masques par semaine, ainsi que 50 masques pour
les patients dépistés. Difficile de certifier que le
volume sera suffisant. Autre incertitude, les stocks
des autres équipements ne sont pas connus, de
même que les solutions de désinfection. Il est probable que les praticiens devront continuer avec
des moyens de fortune…

Y aura-t-il une seconde vague ?
Peut-être… ou pas

Connait-on l’ampleur réelle de l’épidémie ?
Pas vraiment…

C’est la crainte absolue des autorités, mais également des services hospitaliers et de l’ensemble
des acteurs du système de santé. Et si le déconfinement, même progressif, faisait flamber à nouveau le nombre de contaminations ? Le confinement a été particulièrement efficace, comme le
notait l’Institut Pasteur. Le R0 est en effet passé
de 3,3 à 0,6… mais au prix d’un très faible taux
de contamination en population générale, soit 6%
au 11 mai. Un chiffre modélisé, qui reste à consolider en vie réelle, à partir des tests virologiques
et sérologiques. L’immunité collective est donc
inatteignable. A défaut de traitements ou de vaccins, seuls les gestes-barrière, le repérage systématique des cas symptomatiques et confirmés par
test, ainsi que leur isolement, pourraient atténuer
le risque de recirculation du virus. Sur la vitalité
du virus, les experts restent divisés. Beaucoup estiment la 2eme vague inévitable et mettent en avant
la forte contagiosité du COVID-19. D’autres considèrent qu’elle pourrait ne pas survenir, en constatant qu’aucun pays touché avant la France n’en a
connu. Le virus aurait même disparu en Australie.
Les plus optimistes pronostiquent son extinction
estivale, comme la grippe.

A défaut d’un déploiement massif des tests virologiques, le chiffre actuel n’est qu’une estimation
mathématique. Les 700 000 tests prévus par semaine seront, de toutes les façons, réservés aux cas
suspects. Quant aux tests sérologiques, ils n’ont
pas, pour l’instant, un niveau de fiabilité suffisamment prouvé pour permettre d’établir la cartographie précise de l’épidémie.

… Et sa mortalité réelle ? Pas du tout
Il faudra plusieurs mois pour consolider précisément la morbi-mortalité du COVID-19. L’INSEE
constate une mortalité supérieure de 25%, entre le
1er mars et le 27 avril par rapport à la même période de 2019 et de 15% par rapport à celle de 2018.
Mais elle ne permet pas d’attribuer précisément la
part de ces décès au COVID-19. Au 8 mai, les décès
COVID à l’hôpital et dans les EHPAD étaient au
nombre de 25897.

Y a-t-il des traitements efficaces ?
Pas pour le moment
Alors que les études se multiplient pour estimer
que l’hydoxychloriquine/azythromycine n’a pas
d’effet, les premiers résultats de l’essai européen
Discovery se font attendre. Il vise à tester quatre
combinaisons de molécules différentes, dont les
propriétés antivirales sont connues. D’autres
pistes sont étudiées, comme le tocilizumab, un
possible effet protecteur de la nicotine ou l’opportunité d’une transplantation de plasma. Mais aucun traitement « miracle » ne se profile.

Le vaccin, c’est pour bientôt ? Non
Plus d’une trentaine d’essais sont en cours pour
tenter de mettre au point un vaccin. Mais les
preuves de concept ne sont pas attendues avant,
au mieux, la fin d’année. Et il faudra encore six à
douze mois avant une éventuelle fabrication. Actuellement, l’hypothèse d’un vaccin à ARN messager tient la corde.
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Pandémie : les médecins libéraux,
premier maillon contre le COVID-19

Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMF

Le gouvernement est-il à la hauteur des enjeux posés par le COVID-19, notamment pour la médecine de ville ?
S’il faut, bien sûr, prendre en compte la
dimension inédite posée par cette crise
sanitaire, avec son lot d’incertitudes qui
obligent à adapter en continu les décisions, je regrette que le gouvernement
ne mène cette bataille qu’avec un seul
maître-mot : la gestion de la pénurie.
Nous l’avons déploré ces dernières semaines sur les stocks de masques, nous
le constatons aujourd’hui sur les produits
anesthésiants, ainsi que sur les tests de
dépistage. L’Etat ne cesse de s’engager,
pour l’après-COVID, sur le thème de
la souveraineté sanitaire… mais c’est
avant qu’il eût fallu s’en préoccuper. Et
il eût également fallu mobiliser tous les
moyens du pays dès le début de l’épidémie pour bâtir en urgence des filières
industrielles dédiées. Cela a été fait, mais
avec un temps de retard. Un temps durant lequel les professionnels libéraux,
envoyés au front sans protection, ont
dangereusement exposé leur santé, celle
de leurs proches et de leurs patients. Sur
les tests, la doctrine a également évolué
vers le dépistage de tous les cas suspects,
non pas en fonction de certitudes scientifiques, mais uniquement pour des questions de disponibilité. Sur l’organisation
du système de santé, il faut également
critiquer le tropisme hospitalo-centré,
caractéristique de notre technostructure
sanitaire, et symbolisé par l’attitude des
ARS. Beaucoup ont découragé les bonnes
volontés, en appliquant les consignes de
façon tatillonne et sans appuyer les projets portés par la médecine de ville, pourtant innovants à de nombreux égards.

Les médecins de ville répondent-ils
présents sur le terrain ?
Ils ont été non seulement présents, mais
courageux, voire souvent héroïques. Fidèles à leur éthique professionnelle, ils
ont fait preuve d’une réactivité extraordinaire pour modifier en profondeur leur
pratique. C’est cette agilité, cette capacité à dépasser les habitudes et à bâtir des
organisations innovantes, qu’il faudra
retenir pour l’après-crise. J’ai une pensée
pour ces milliers de confrères atteints par

Le

le virus et qui ont dû se mettre en arrêt
de travail, et, bien sûr, pour ces 29 médecins décédés (au 07 mai, ndlr). Ils sont la
fierté de notre profession. Aujourd’hui,
avec le déconfinement, les médecins libéraux sont plus que jamais les premiers
maillons de la lutte contre le COVID-19.
Depuis le début de la crise, la CSMF s’est
fortement mobilisée, avec succès, pour
améliorer la protection des praticiens libéraux et obtenir des tarifs justifiés par
rapport à leur mission de suivi de la population. Nous avons été à l’œuvre pour
la valorisation de la téléconsultation et
de la consultation téléphonique, pour
le forfait de diagnostic du COVID et de
repérage des patients contaminés, pour
l’indemnisation des pertes d’activité. Tout
n’est pas satisfaisant, et nous continuons
le combat, par exemple en interpellant la
CARMF et les assureurs, en négociant la
valorisation de la téléexpertise, en proposant des consultations majorées dédiées
aux malades chroniques. Il faut se battre
pied à pied pour que l’investissement de
la médecine libérale soit reconnu et récompensé.

Nathalie Salles,
présidente de la
Société française
de télémédecine

Le président de la République a
Jean-Paul Ortiz,
promis un « monde d’après » pour
président de la CSMF
le secteur de la santé. Qu’attendezvous concrètement de la puissance
publique ?
En effet, Emmanuel Macron ne cesse
d’évoquer une société différente, après
la crise, où les acteurs de l’économie non
marchande seraient mieux reconnus
pour leur utilité à la Nation. Tant mieux…
mais derrière ces grands principes, attention aux détails ! Il n’est pas question par
exemple que les moyens supplémentaires
dégagés pour la santé soient concentrés,
comme on peut le craindre, sur l’hôpital
public. Ce serait aller à rebours du sens
de l’histoire. Il faut, d’ores et déjà, documenter soigneusement les bonnes pratiques déployées sur le terrain et favoriser
les plus performantes. Il faut simplifier et
alléger les procédures pour que l’innovation, sous toutes ces formes, puisse s’intégrer à l’exercice de la médecine libérale. Il
faut encourager les médecins qui le souhaitent à devenir des entrepreneurs, capable de déployer ces solutions à l’échelle
des territoires. Il faut, enfin, travailler sur
l’attractivité de nos carrières pour que les
jeunes médecins s’y impliquent. Dans les
mois à venir, la CSMF va mener sa réflexion pour formuler des propositions.
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« L’héroïsme des
médecins doit être
salué et valorisé»
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Pandémie : les médecins libéraux,
premier maillon contre le COVID-19

Franck Devulder,

président des Spécialistes-CSMF
Plus de trois mois après les débuts
de la pandémie, comment jugez-vous
la gestion de crise menée par les pouvoirs publics ?

Franck Devulder,

président des Spécialistes-CSMF

« Les spécialistes
veulent retrouver
leurs patients »

Cette crise sanitaire est, à bien des titres,
un événement sans précédent dans l’histoire de notre pays. En raison des nombreuses incertitudes scientifiques liées à
la nature du virus, le gouvernement est
obligé de piloter à vue. Il doit prendre des
décisions politiques pour un redémarrage
du pays, y compris en ne suivant pas les recommandations des experts. Dont acte. S’il
n’est pas encore temps d’une analyse en
détail, nous avons néanmoins des critiques
à formuler. D’abord, bien sûr, il faut rappeler le cynisme de la communication sur
les masques et équipements de protection.
Le gouvernement s’est réfugié derrière
des considérations pseudo-scientifiques
pour dissimuler la pénurie, avant de changer son fusil d’épaule : aujourd’hui, le port
du masque pour tous dans l’espace public
devient la règle ! Ensuite, l’organisation
des soins dans les territoires s’est heurtée
aux pesanteurs des ARS, qui ont freiné
dans de nombreuses régions la capacité
des acteurs de terrain à s’impliquer dans
la prise en charge des patients COVID+.
A titre d’exemple, j’ai réalisé une enquête
auprès de confrères, qui indiquent que la
moitié d’entre eux n’ont pas été associés
aux parcours de soins dédiés au COVID,
alors qu’ils étaient disponibles. Et parmi
ceux qui l’ont fait, beaucoup n’ont pas perçu la rémunération forfaitaire prévue, car
ils n’étaient pas réquisitionnés ! Enfin, il
faut dénoncer la vision hospitalo-centrée
des pouvoirs publics : de nombreuses cliniques, qui se sont organisées pour participer à la prise en charge, sont restées à moitié-vides, à défaut d’adressage de patients
par les ARS et les établissements publics.

Avec le déconfinement, les spécialistes vont avoir fort à faire pour
prendre en charge les soins déprogrammés durant deux mois. Comment s’y prendre ?
En effet, et là encore, il faut déplorer la
communication négative du gouvernement, qui a initialement incité les patients
Le
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à ne pas se rendre chez leurs médecins de
ville ! Les spécialistes doivent se mettre
en ordre de bataille pour reprogrammer
le suivi de leurs patients, échanger avec
les médecins traitants pour prioriser la
file active des rendez-vous et limiter au
maximum les inévitables pertes de chance
chez certains patients. Nous attendons un
soutien, avec notamment une revalorisation et un élargissement de la téléexpertise, dont nous discutons actuellement les
modalités avec l’assurance-maladie. Nous
attendons également un réinvestissement
des cliniques pour qu’elles participent
activement au rattrapage des soins. Dans
plusieurs régions, des établissements annoncent une réduction des vacations, sous
prétexte de gestes-barrière et de pénurie
de produits anesthésiants : veut-on faire
payer les patients et retarder encore des
soins, alors que la situation devient urgente
pour une partie d’entre eux ? Par ailleurs,
les pouvoirs publics doivent augmenter le
programme de soutien économique aux
cabinets de médecine spécialisée, dont le
niveau de charges est très élevé. Ce qui
a été annoncé par le ministre de la santé
n’est pas suffisant.

Après la crise, faudra-t-il revoir
les fondements de l’organisation
du système de santé, et notamment
la place des médecins spécialistes
libéraux ?
C’est évident, et nous travaillons d’ores et
déjà sur l’après-COVID chez les Spécialistes-CSMF. Cette crise sanitaire offre une
opportunité unique d’accélérer la transformation du système de santé. Le foisonnement d’innovations technologiques et organisationnelles est extraordinaire, comme
en témoigne par exemple la pratique de la
télémédecine. Nous devons parvenir à les
intégrer dans nos pratiques, avec des objectifs-clé : améliorer les parcours de soins,
renforcer la coordination inter-professionnelle et le partage de l’information, reconnaitre et valoriser la qualité et la transparence des actes, inciter massivement les
médecins libéraux à concevoir des organisations souples et adaptées aux spécificités
des territoires de santé. Dans ce but, il faudra investir, notamment pour le déploiement des équipes de soins spécialisés. Et
il faudra, bien sûr, consacrer davantage
de moyens à la prévention des risques et
à l’anticipation des menaces épidémiques.
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Pandémie : les médecins libéraux,
premier maillon contre le COVID-19

Luc Duquesnel,
président des Généralistes-CSMF
Au moment où le pays entre en
phase -progressive- de déconfinement, quel bilan faites-vous de l’implication des généralistes dans la
crise sanitaire ?
Leur rôle a été majeur dès le début, puisque
80% des pathologies sont prises en charge
en ambulatoire. Les généralistes, en coordination avec les autres professionnels de
la ville, se sont organisés comme ils ont
pu pour adapter leur exercice. Ils ont aménagé leur cabinet afin d’éviter que les patients se côtoient dans leur salle d’attente.
Ils ont dégagé des plages de consultation
réservées aux COVID+, ouvert des centres
COVID là où c’était possible. Ils se sont investis dans la téléconsultation pour maintenir le lien avec leurs patients confinés au
domicile. Ils ont pris soin de les contacter,
afin de les persuader de poursuivre leurs
traitements, alors qu’une partie d’entre eux,
tétanisés par un contexte anxiogène, ont eu
tendance à y renoncer. Ils se sont protégés
avec les moyens du bord, en l’absence de
masques, de lunettes et de surblouses en
quantité suffisante. Les généralistes ont été
exemplaires, s’impliquant sans hésiter, parfois au péril de leur santé. Un héroïsme peu
reconnu par les pouvoirs publics, dont la
communication reste ciblée sur la situation
à l’hôpital. Il faudra, après la crise, demander des explications.

Les généralistes sont appelés à assurer le repérage des cas contacts parmi
leur patientèle. Le dispositif mis en
place vous parait-il pertinent ?
En effet, les généralistes sont plus que jamais placés en première ligne comme chef
d’orchestre de ce plan sanitaire ambulatoire, avec l’objectif d’éviter à tout prix l’arrivée d’une seconde vague. Ils sont prêts
à prendre cette responsabilité essentielle
pour casser les chaines de contamination
en plaçant à l’isolement les personnes potentiellement contagieuses. Nous avons négocié durement avec l’assurance-maladie,
afin d’obtenir une majoration de 30 euros
en plus de la valeur de l’acte, correspondant aux tâches demandées : consultation
Le

du patient symptomatique, réalisation d’un
test virologique, recueil des informations
sur le patient et les personnes résidant au
même domicile, renseignement sur le site
Ameli dans les 24 heures suivant la consultation. Ce montant, équivalent à celui d’une
consultation très complexe, est satisfaisant.
Le généraliste pourra, s’il est volontaire,
contribuer à l’identification de cas contacts
en dehors de la cellule familiale, avec un
complément de 2 à 4 euros en fonction de la
précision des informations. Ce n’est pas le
travail des généralistes, et je ne suis pas persuadé qu’ils s’y consacrent, alors qu’ils vont
devoir prendre en charge les patients qu’ils
n’ont pas vu depuis deux ou trois mois.

Justement, comment bien organiser
sa consultation pour faire face à
l’afflux annoncé de patients ?
Cela ne sera pas simple, d’autant qu’il
faut maintenir des flux séparés entre les
patients COVID et non-COVID. Un des
enjeux est de parvenir à bien prioriser les
prises en charge, en reprogrammant, avec
le concours des spécialistes, l’ensemble des
examens et consultations qui ont dû être
repoussées. En Mayenne, 900 endoscopies
ont été déprogrammées, de même que des
interventions chirurgicales, des examens
radiologiques ou des consultations auprès
de spécialistes : autant dire que la file active sera difficile à gérer. Nous devons éviter autant que possible que ces retards se
transforment en perte de chance. La gestion
du maintien à domicile, avec les infirmières
libérales, s’annonce également très complexe. Nous travaillons avec la DGOS et
l’assurance-maladie sur la création d’une
consultation de déconfinement, notamment dédiée aux patients âgés polypathologiques qui ont perdu de l’autonomie et
dont le maintien à domicile devient problématique. Elle devra nécessairement être au
tarif d’une consultation très complexe, car il
faudra, souvent en coordination avec l’infirmière, rédiger un plan personnalisé de santé, avec une seconde consultation d’évaluation un mois après. Il faut agir vite et bien,
avec l’appui des organisations territoriales,
afin de limiter au maximum tout risques de
décompensation grave. Il faut donc investir sans tarder en faveur de la médecine de
ville, sous peine d’une nouvelle vague de
surmortalité, liée aux retards de soins.
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Luc Duquesnel,

président des Généralistes-CSMF

« Les généralistes sont
les chefs d’orchestre
du plan sanitaire
ambulatoire »

actu en bref
contacts. Et s’il souhaite mener la
recherche de cas contacts au-delà
de la cellule familiale, il bénéficiera
d’une majoration de 2 à 4 euros, en
fonction de la précision des informations recueillies (mail, adresse, téléphone…).

Contact Tracing

Un outil dédié aux généralistes sur
ameli.fr

Protection des
professionnels

Alors que, le 28 avril, Edouard Philippe indiquait que les médecins généralistes et les infirmiers libéraux
seraient impliqués en première ligne
pour le repérage de cas contacts au
sein de la cellule familiale, Nicolas
Revel, DG de l’assurance-maladie,
détaillait le 1er mai les modalités de
cette mission appuyée par les CPAM.
Un téléservice, nommé « contact COVID », était ainsi développé pour le
11 mai. Accessible via Ameli pro, ce
téléservice permet «de renseigner
tout ou partie des cas contacts repérés, et a minima la cellule familiale, avant de laisser la main à une
plateforme départementale de l’assurance maladie». Cette plateforme,
ainsi que l’outil contact COVID, bénéficient d’un cadre juridique ad
hoc issu du projet loi d’urgence sanitaire 2, adopté durant la première
semaine de mai. Dans son article 6,
ce projet de loi prévoit en effet d’autoriser le ministre chargé de la santé
à mettre en œuvre un système d’information aux seules fins de lutter
contre la propagation de l’épidémie
de COVID-19. Ces plateformes « seront composées de personnels médicaux
et administratifs qui se chargeront de
finir, le cas échéant, l’interrogation du
malade sur ses cas contacts, et d’appeler ces derniers dans les 24 heures ». Les
agences régionales de santé (ARS) et
Santé publique France assureront,
elles, «la gestion des chaînes de contamination complexes et des débuts de
clusters», à partir de l’outil «contact
COVID». Côté rémunération, les
praticiens pourront appliquer une
majoration de 30 euros pour la
consultation d’un patient COVID +
et la procédure de repérage des cas

L’UNPS exige du matériel pour les
soignants libéraux
L’Union Nationale des Professionnels de Santé appelle les autorités
à prendre les mesures nécessaires
pour garantir le fonctionnement
optimal de l’ensemble des soins
de ville, en cabinet comme à domicile. Pour que cela soit possible,
des masques doivent être mis à disposition des patients et l’Etat doit
permettre à tous les professionnels
de santé et leurs salariés de disposer des équipements de protection
individuels suivants, en nombre
suffisant (masques, gants, blouses,
surblouses, gel, visières…). « Il n’est
plus acceptable que ces matériels de
sécurité, notamment les masques,
soient réservés à une partie seulement des professionnels de santé »,
estime l’UNPS. Enfin, « comme annoncé par le Président de la République,
le Premier Ministre et le Ministre des
solidarités et de la santé, des masques
doivent également être rapidement mis
à disposition de nos patients. »

gie, le Conseil national professionnel cardiovasculaire (regroupant la
Société Française de Cardiologie,
le Syndicat National des Cardiologues, le Collège National des Cardiologues des hôpitaux et le Collège
National des Cardiologues) s’est
associé à la Fédération Françaises
des Diabétiques et à l’Alliance du
Cœur pour diffuser auprès du grand
public des recommandations sur la
conduite à suivre pour les patients
atteints de pathologies cardio-vasculaires. Elles visent à les inciter à
consulter leur cardiologue, par téléphone ou par vidéo, en cas de questions sur leur traitement, d’interventions à programmer, ou si certains
symptômes surviennent (douleur
dans la poitrine, malaise, perte de
connaissance, palpitations…). « Cette
mobilisation de toutes les parties prenantes est absolument essentielle, alors
que nous craignons de réelles pertes de
chance chez de nombreux patients qui
hésitent à consulter leur cardiologue
en cette période de crise sanitaire,» explique Marc Villaceque, président
du SNC. « Il est urgent que les patients
reprennent le chemin de nos cabinets,
sous peine de réelles difficultés de prise
en charge après la crise sanitaire. »

Enquête

Quel impact économique sur les
cabinets ?

Cardiologues

Tous ensemble contre le renoncement aux soins
Face aux problèmes majeurs de renoncement aux soins en cardioloLe
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Confrontés à une baisse majeure
d’activité durant la première phase
du confinement, où en sont les cabinets médicaux sur le plan économique ? Quel est la part de chômage
partiel chez les salariés ? Et quelle
proportion d’entre eux se sont placés
en arrêt de travail pour garder leurs
enfants au domicile ? Les organisations patronales, signataires de la
convention collective du personnel
des cabinets médicaux, négocient

actu en bref
actuellement avec les assureurs de
la branche, des aides afin de préserver l’emploi dans les cabinets médicaux. C’est dans cette optique qu’ils
diffusent actuellement une enquête
en ligne, afin de documenter précisément l’impact de la crise sur l’état
financier des cabinets médicaux. A
consulter et à renseigner sur www.
csmf.org.

Radiologie

Le cri d’alarme de la FNMR
La FNMR a lancé une enquête nationale auprès des médecins radiologues libéraux portant sur l’organisation des cabinets de radiologie
pendant la pandémie et ses conséquences. 77% des radiologues libéraux ont ainsi reçu et diagnostiqué
des patients suspectés ou atteints
de COVID-19. 80% des radiologues
libéraux déclarent avoir pâti de l’insuffisance criante des moyens de
protection dans les cabinets de radiologie, pour eux-mêmes, les manipulateurs et les secrétaires. Les
résultats de cette enquête montrent
aussi que la crise liée au COVID-19
affecte très profondément tous les
cabinets quelle que soit leur taille
tant sur le plan de l’organisation
que sur le plan financier, constate
la FNMR. 71% des praticiens ont
constaté un effondrement de plus
de 80% de leur activité ce qui a aussi accéléré la fermeture de certains
sites pour en privilégier quelquesuns dans un souci de continuité des
soins et de sécurité. Malgré un large
recours au chômage partiel et aux
mesures communes pour les entreprises, les charges des cabinets, supérieures à 50 000 € par mois pour
63% des centres, courent toujours
ou sont simplement décalées. « Cette
baisse d’activité met en péril l’existence
même de dizaines de centres d’imagerie,
s’inquiète la FNMR. L’accès à une imagerie de proximité est donc gravement
menacé. »

Substituts nicotiniques
La vente est limitée

Pas plus d’un achat par pharmacie par mois… Par le biais d’un arrêté, le gouvernement a décidé de
contingenter l’accès aux substituts
nicotiniques, alors que de nombreux
Français cherchent à s’en procurer.
Des hypothèses circulent en effet
sur un potentiel effet protecteur
de la nicotine contre le COVID-19.
«Les substituts nicotiniques ne doivent
pas être pris pour prévenir ou traiter
une infection par le coronavirus », indique l’Agence Nationale du Médicament (ANSM). « Leur accès doit être
réservé aux personnes qui en ont besoin
dans le cadre d’un sevrage tabagique.»
L’instance rappelle que, ces traitements sont contre-indiqués chez
les non-fumeurs. Il s’agit de médicaments qui peuvent entraîner des
effets secondaires, sans oublier le
risque de dépendance à la nicotine.
Des essais cliniques sont en cours,
afin de comprendre pourquoi une
faible proportion de fumeurs sont
constatés parmi les patients hospitalisés et/ou pris en charge en réanimation.

Risques nutritionnels

Un point de vigilance pour les patients à risque
Le 30 avril dernier, la HAS publiait
sur son site une note de vigilance sur
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les patients à risque sur le plan nutritionnel. « En cette période d’épidémie
de COVID-19, et comme pour chaque
maladie chronique, les professionnels
de santé doivent maintenir le suivi de
leurs patients présentant des troubles
de la nutrition ou pour lesquels l’alimentation est un enjeu pour le maintien
de leur santé », indique l’instance.
Dans la Réponse rapide « Pathologies chroniques et risques nutritionnels
en ambulatoire », la HAS résume les
points de vigilance à connaitre pour
prévenir les risques nutritionnels et
préconise de privilégier le télésoin.
« Les patients obèses sont plus à risque
de développer des formes graves du COVID-19. Il pourrait en être de même pour
ceux ayant perdu beaucoup de poids à
la suite d’une chirurgie bariatrique »,
précise la HAS. Il est donc essentiel
pour ces personnes de bien respecter le confinement et les mesures
barrières. Autre problématique soulevée par la HAS, le confinement et
les changements dans l’organisation
des soins « exposent certains patients à
des risques nutritionnels ». Notamment
pour ceux souffrant de pathologies
chroniques. De quels risques parlet-on ? Soit une prise de poids liée à
la sédentarité et à une alimentation
déséquilibrée, soit un amaigrissement important. Or ce dernier peut
conduite à la dénutrition, à une fonte
musculaire, puis à des troubles de la
mobilité. « Dans tous les cas, le suivi
par le médecin nutritionniste, le diététicien et le psychologue doit être maintenu
à distance », souligne la HAS. Enfin,
chez ceux dont l’état requiert une
nutrition artificielle à domicile, la
vigilance doit être renforcée afin de
prévenir le risque infectieux.

portrait
Jean-Christophe Farkas : « Oui au

traçage numérique, non à l’exploitation
administrative des médecins ! »
Anesthésiste
de
formation, pas à monter au créneau. La rémudes médecins réanimateurs
Jean-Christophe Farkas exerce en nération
aura notamment été un cheval de batant que réanimateur à la polycli- taille commun avec la Confédération.
nique de Reims-Bezannes, qui a « Nous avions obtenu gain de cause il y a
ans, mais nos conditions tarifaires
traversé sereinement la première quinze
actuelles mériteraient d’être réévaluées
vague épidémique. Favorable au pour étoffer les équipes et tenir compte de
traçage numérique, il dénonce ce- l’inflation », insiste-t-il.
pendant le rôle supplétif des méde- Une gestion efficace de la crise
cins libéraux.

1985

Jean-Christophe Farkas
débute sa carrière de
médecin réanimateur à l’hôpital
Saint-Joseph, dans le quatorzième
arrondissement parisien. En 2002,
il intègre la clinique de La Défense,
qu’il quittera neuf ans plus tard pour
rejoindre le groupe Courlancy Santé,
une structure privée qui détient alors
les trois cliniques rémoises. « C’était
une opportunité impossible à refuser,
malgré le déracinement. » Il dit avoir été
convaincu par la densité de l’activité
médicale et chirurgicale, mais aussi par les équipements de pointe. En
2019, l’alliance conclue avec le groupe
Saint-Gatien valide définitivement
son choix de carrière : « La polyclinique
de Reims-Bezannes figure en première position du classement des hôpitaux réalisé
par Le Point. Nous sommes aujourd’hui
32 anesthésistes et réanimateurs associés
‘‘en masse commune‘’. Nos conditions de
travail sont idéales. »

Un professionnel convaincu
Jean-Christophe Farkas n’a pas de
responsabilité syndicale ni de mandat
représentatif au niveau professionnel, mais il n’en demeure pas moins
un ferveur défenseur des intérêts
de sa profession. Vice-président de
l’ARDSP*, qui représente les 54 services de réanimation du secteur privé,
il entretient des liens distants mais
réguliers avec la CSMF, par le biais du
SNARF**. La structure associative est
également présente au CNP d’anesthésie-réanimation et au CNP de médecine intensive réanimation. Plutôt
«confidentielle », cette association qu’il
a présidée pendant six ans n’hésite
Le
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En première ligne, Jean-Christophe
Farkas raconte comment il a vécu
la crise du COVID-19. « Nous avons
connu certaines tensions, mais nous
n’avons jamais été débordés. Nous avons
su anticiper le risque, mais aussi les besoins nécessaires, en nous inspirant de
l’expérience de nos collègues exerçant
dans les territoires les plus touchés »,
souligne-t-il. Conséquences : les appareils de réanimation et les équipements de protection n’ont jamais
manqué durant la première vague
épidémique. Les médicaments essentiels non plus. Les capacités de
réanimation de la polyclinique de
Reims-Bezannes ont également été
renforcées, passant de dix à vingt-six
lits, pour absorber la demande. Une
«prouesse» qui tient à « l’agilité de sa
structure », mais aussi à un circuit de
décision « court, rapide et efficace ».
Favorable au traçage numérique, il
appréhende néanmoins « les freins
culturels et politiques » qui pourraient
annihiler « la pertinence et l’utilité »
des solutions déployées, au détriment de l’intérêt général. La mise à
contribution des médecins libéraux
lui pose par ailleurs problème:«Nous
ne sommes pas les substituts de l’administration. Notre rôle n’est pas de
collecter et de renseigner des données
personnelles, mais d’expliquer, de diagnostiquer et proposer des traitements »,
souligne-t-il, non sans rappeler que
le partage d’informations à « sens
unique » avec les ARS aura nui à la
réactivité de la réponse sanitaire.
(*) Association des réanimateurs du secteur privé : www.ardsp.org.
(**) Syndicat national des anesthésistes
réanimateurs de France – SNARF.

produits de santé

COVID-19

Polémique sur le vaccin Sanofi
C’est une déclaration maladroite qui a provoqué une vaste
polémique. Le 13 mai dernier, le directeur général de Sanofi,
Paul Hudson, indiquait à l’agence de presse Bloomberg que
« le gouvernement américain aura droit à la plus grosse précommande de son vaccin anti-COVID-19, en cas de succès.
«Les Etats-Unis ont été le premier pays à financer la recherche
sur les vaccins de Sanofi, en développant un partenariat avec le
groupe déjà en février. Les Américains recevront donc probablement le vaccin contre le COVID-19 de Sanofi avant le reste du
monde, si nous réussissons dans cette entreprise », a-t-il assuré.
Une sortie qui a obligé le président France, Olivier Bogillot,
à tenter de corriger le tir. « Tous les pays recevront le vaccin
lorsqu’il sera disponible, s’est engagé le dirigeant. Sanofi dispose
d’un ancrage industriel diversifié et international. Nous avons des
capacités de production aux Etats-Unis, en Europe, notamment en
France et ailleurs dans le monde. La production sur le sol américain sera principalement dédiée aux Etats-Unis et le reste de nos
capacités de cette production sera alloué à l’Europe, à la France
et au reste du monde. » Olivier Bogillot a par ailleurs rappelé
l’objectif d’un vaccin mis au point et diffusé « d’ici 18 à 24
mois ». Au passage, il a par ailleurs appelé les autorités européennes « à contribuer davantage à la recherche sur le vaccin
». La Commission européenne a annoncé qu’elle travaillait
sur la création d’un fonds d’urgence de 2,4 milliards d’euros
destiné à soutenir la recherche des laboratoires pharmaceutiques contre la pandémie.

Essai Discovery

Des retards en forme de fiasco
Alors qu’Emmanuel Macron avait annoncé « les premiers
résultats de l’essai Discovery le 14 mai », il faudra finalement
attendre fin mai, voire plus tard. Cet essai, censé tester
quatre solutions thérapeutiques différentes (dont l’hydroxychloroquine associée à l’azithromycine, mais également le
remdesivir), doit en théorie se dérouler dans plusieurs pays
européens simultanément et regrouper une vaste cohorte
de 3200 patients, dont 800 en France. Mais, au 7 mai, alors
que la France avait inclus 720 patients… un seul était inclus
ailleurs, au Luxembourg. Une discordance qui pointe la
grande réactivité des équipes françaises, mais également les
Le
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disparités dans les modalités d’inclusion et de méthodologie des études cliniques en Europe. L’argument du coût est
également invoqué, alors que l’inclusion d’un patient exige
4 à 5000 euros. L’essai Discovery est par ailleurs en concurrence avec l’essai Solidarity, lancé à l’échelle mondiale par
l’OMS, et dont les contraintes sont jugées moins élevées par
une partie des pays européens (Espagne, Italie, Norvège).
En attendant, ce « raté » communautaire pose la question de
la cohésion des activités de recherche clinique dans le cadre
de l’Union européenne.

Souveraineté sanitaire

Cinq médicaments essentiels « nationalisés »
Depuis le 27 avril, l’Etat centralise l’acquisition et la distribution de cinq molécules utilisées en réanimation et en soins
palliatifs, soit deux hypnotiques et trois curares en voie de
raréfaction. Acheteur exclusif, il se fournit directement auprès des laboratoires fabricants, en lieu et place des hôpitaux français. La rationalisation de la commande publique
doit permettre d’optimiser la gestion et l’allocation des
stocks, en fonction des besoins constatés. L’ANSM proposera chaque semaine un plan de répartition des ressources
que les ARS déclinent ensuite dans leur zone d’influence.
La hausse massive, rapide et ciblée de la demande mondiale
explique cette « nationalisation » inédite de certains achats
hospitaliers.

Dépistage

BioMérieux aux avant-postes
BioMérieux s’impose comme un acteur clé dans la lutte
mondiale contre le COVID-19. Le groupe français a lancé,
en avril, le test de biologie moléculaire Sars-Cov-2 R-Gene,
utilisable sur tout instrument de PCR. Il propose également
aux laboratoires hospitaliers son test BioFire COVID-19, le
plus rapide du marché et utilisable uniquement sur ses systèmes FilmArray. La société a en
outre obtenu, le 11 mai, le feu vert
de la FDA américaine pour BioFire
RP2.1, un panel multiplex qui permet le dépistage simultané en 45
minutes de 22 pathogènes respiratoires, incluant le COVID-19.
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en direct des territoires
URPS : Comment elles contribuent à
la lutte contre la pandémie
Partout en France, les URPS l’heure) et d’un honoraire d’astreinte
nuit (15 euros de l’heure). En cas
des médecins libéraux se sont de
de déplacement nocturne, ils peuvent
organisées pour proposer des coter un acte (VL), mais aussi appliquer
services spécifiques aux praticiens certaines majorations (MDN ou MDI),
et contribuer à la restructuration de en fonction de l’horaire de la visite.
l’offre de soins. Exemples dans neuf Hauts-de-France
régions.
Un recensement des médecins libéraux volontaires
Ile-de-France
Une rémunération spécifique pour Pour optimiser la gestion et l’allocation
des ressources médicales disponibles,
les interventions en EHPAD
Depuis plusieurs semaines, les médecins
libéraux franciliens assurent la continuité
des soins dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes et les établissements
handicap sous tension. Mi-avril,
l’URPS et l’ARS ont élaboré un cadre
contractuel, définissant les conditions
organisationnelles et financières de cette
participation. Examens des personnes
repérées comme symptomatiques,
communication avec les familles,
certificats de décès, rédaction des
dossiers de liaison d’urgence : ils
interviennent en appui de la direction
ou du médecin coordonnateur de la
structure. En l’absence de ce dernier, ils
mènent une action spécifique auprès
des patients atteints du COVID-19
(diffusion des protocoles de soins,
surveillance de l’application des bonnes
pratiques, avis pour les admissions de
futurs résidents guéris…). Pour cette
mission exceptionnelle d’intérêt général,
ils sont rémunérés sous la forme d’un
honoraire de présence (140 euros de

l’URPS ML des Hauts-de-France a entrepris un recensement des praticiens
libéraux volontaires. Absorption de la
patientèle des médecins généralistes
dans l’incapacité d’exercer pour des
raisons de santé, contribution dans les
centres ambulatoires dédiés à la prise
en charge des patients testés positifs
au nouveau coronavirus, soutien aux
gériatres et aux équipes de soins palliatifs du territoire, accompagnement
des médecins traitants des résidents
et des médecins coordonnateurs des
EHPAD : les besoins ne manquent
pas. Les informations recueillies alimentent la plate-forme « Renfort COVID», destinée à mettre en relation les
médecins volontaires et les structures
de soins demandeuses, selon le principe du « matching ».

Pays de la Loire
Un livret électronique pour identifier
les contacts utiles
Accès au second recours, aux infirmiers, à la biologie ou à la HAD :

Le
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l’URPS Centre-Val de Loire a publié un
livret électronique qui recense les organisations spécifiques et les numéros
d’accès dédiés pendant la crise sanitaire. Objectif de la démarche : faciliter
l’articulation entre les spécialités libérales pour fluidifier le parcours de soins
des patients atteints ou non par le COVID-19. En accès libre, cet annuaire des
ressources n’est pas exhaustif. « L’absence de tel ou tel cabinet ne signifie pas
qu’il est fermé », précise l’URPS. Cette
compilation est constamment mise à
jour, en fonction des ajouts et des modifications adressés par les médecins
du territoire.

Centre-Val-de-Loire
Une mobilisation exemplaire du
terrain
L’URPS ML salue « l’extraordinaire
élan de solidarité venu du terrain ». Entreprises, associations ou particuliers:
elle remercie notamment tous les donateurs privés qui se sont mobilisés
pour fournir les équipements de protection nécessaires aux professionnels
des soins ambulatoires. Grâce à ces
dons, les médecins libéraux peuvent
accueillir leurs patients dans des
conditions de sécurité optimales. A
la mi-avril, la Fédération des URPS
Centre-Val de Loire avait effectué 98
tournées et parcouru plus de 5 400 km
pour distribuer le matériel offert par
la société civile, soit 19 000 masques,
3 600 litres de solution hydroalcoolique, 16 000 gants, 1 000 blouses, 3 700
charlottes, 400 visières ou encore 2 500

en direct des territoires
sur-chaussures… sans compter tous
les dons reçus et répartis par les CPTS
de la région !

Nouvelle-Aquitaine
Une réponse opérationnelle et
sécurisée pour des téléconsultations
rapides et solidaires
Conçue et développée par l’URPS Nouvelle-Aquitaine, la plate-forme
« monmedecin.org » s’avère particulièrement utile. Rendez-vous en ligne,
prescription, ordonnance, feuille de
soins : cette solution professionnelle
facilite notamment la prise en charge à
distance du COVID-19. Accessible gratuitement jusqu’à la fin de l’année, sans
aucun engagement sur cette période ni
au-delà, elle garantit à la fois la protection des données médicales et des données personnelles. Rapide et solidaire,
l’outil est accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone. Une
simple inscription en ligne sur le site
l’URPS suffit, tant pour les médecins
que pour les patients. Chacun dispose
de sa propre interface dédiée.

Corse
Une bibliothèque de
recommandations médicales
Pour faciliter la tâche des médecins
libéraux en pleine crise sanitaire,
l’URPS ML de Corse a regroupé toutes
les informations essentielles à la
bonne prise en charge des patients sur
son site internet. Fiables et opposables,
les données compilées sont réparties
selon cinq grandes catégories : cancer, pédiatrie, diabète, maladie rénale
chronique et cardiologie. Pour chacune
d’entre elles, des liens vers des recom-

mandations officielles, des guides pratiques ou des avis scientifiques sont
disponibles. A titre d’exemple, cette
bibliothèque numérique comporte
notamment une revue des avis, recommandations et conseils « Cancer et COVID », rédigée par les hautes instances,
les sociétés savantes et les institutions.

Martinique
Un outil adapté au repérage et suivi
des patients COVID-19
En Martinique, les médecins libéraux
sont invités à utiliser très largement
l’application de coordination Entr’Actes. Développée par la CPTS Madinina, elle a été reconfigurée et adaptée au repérage et au suivi des patients
atteints du COVID-19. Une section spécifique permet notamment de signaler
la disponibilité d’un praticien. Elle
permet également de solliciter un professionnel de santé libéral du premier
ou du second recours, de répondre à
des demandes de prise en charge ou
d’échanger avec tous les autres acteurs
impliqués dans le parcours de soins des
malades. Pour rappel, cet outil est téléchargeable gratuitement sur Android
ou sur iOS. Son usage est toutefois réservé aux professionnels de santé.

Guyane
Une plate-forme de télésuivi
pour les patients positifs ou en
quatorzaine
L’ARS et l’URPS ML de Guyane ont
déployé une plate-forme de télésuivi
à domicile pour les patients atteints
du COVID-19. Cette prise en charge à

distance est néanmoins réservée aux
personnes touchées par des formes
peu graves ou placées en quatorzaine.
Le suivi est réalisé par le médecin traitant, avec l’appui d’un infirmier libéral. Un fois inclus dans le dispositif, le
patient pourra accéder à l’application
« VEYEMOSANTE » depuis un ordinateur ou une tablette. Il sera sollicité
pour remplir un questionnaire de santé sécurisé en ligne, une, deux à trois
fois par jour. En cas de problème, le
médecin recevra une notification qui
lui permettra de traiter l’alerte par téléconsultation ou par téléphone.

Océan indien
Un dispositif de suivi des patients à
domicile
L’URPS OI appuie et encourage la
diffusion de MediConsult, une nouvelle plate-forme numérique qui facilite notamment le télésuivi à domicile
des patients suspectés ou atteints par
le nouveau coronavirus. Chaque jour,
ces derniers sont tenus de remplir
un questionnaire dynamique, mais
aussi de saisir leurs constantes biologiques. En retour, le médecin dispose
d’un tableau de bord de surveillance
comportant tous les indicateurs-clés
(température, dyspnée, douleurs au
thorax…). A noter : les patients suivis
sont classés par code couleur, en fonction de leur niveau de risque, selon un
algorithme d’évaluation défini par les
infectiologues de La Réunion. Accessible via le portail régional OIIS Pro, ce
dispositif est gratuit pour les médecins
libéraux. Développé par Maincare Solutions, MediConsult propose également d’autres téléservices comme la
téléconsultation et la télérégulation.

à la loupe
COVID-19 : les nouveaux visages
de la téléconsultation

Face à l’urgence sanitaire, un
cadre dérogatoire et temporaire
permet d’élargir l’accès à la téléconsultation. Réalisation, cotation,
facturation : retour sur les principaux changements introduits par
le législateur.

C

onfinement oblige, les conditions
de réalisation d’une téléconsultation ont été assouplies par voie
dérogatoire. Depuis le 18 mars, elles
sont et seront intégralement remboursées par le régime obligatoire, pendant
toute la durée de l’épidémie. N’importe
quel patient peut en bénéficier, sans
facteur limitant. Pour parer à l’urgence
sanitaire, deux restrictions majeures
ont été temporairement levées : le recours impératif au médecin traitant ou
la consultation présentielle préalable
auprès du praticien sollicité, au cours
des douze mois précédents. Ces exceptions concernent « toute personne présentant des signes cliniques d’infection
respiratoire aiguë avec une fièvre ou
une sensation de fièvre », rappelle l’assurance maladie.

Des dérogations temporaires
Autres modifications substantielles,
les avis ponctuels de consultant (APC
et APY) et les consultations complexes
(CSO, CSM et CSE) peuvent être cotés.
Les téléconsultations par téléphone
sont également prises en charge, sans
distinctions tarifaires. Autorisée dé-

but avril, sous l’impulsion de la CSMF,
cette pratique est désormais soumise à
conditions*. Elle est réservée aux personnes résidant dans une zone blanche
ou à certaines catégories de patients
qui ne disposent pas des outils de communication adéquats**. A noter : ces
«échanges téléphoniques» devront néanmoins être tracés, notamment dans le
dossier patient, au même titre qu’une
téléconsultation classique.

Comment facturer ?
En matière de facturation, certains éléments clés doivent être pris en considération. Les médecins généralistes du
secteur 1 et les médecins généralistes
du secteur 2 adhérant à l’Optam ou respectant les tarifs opposables devront
utiliser le code TCG. Les autres praticiens pourront coter la mention TC. A
savoir : les majorations applicables lors
d’une consultation présentielle le sont
également pour une téléconsultation.
Compte tenu du contexte, la CNAM
recommande aux médecins de recourir
au tiers payant. Dans ce cas, ils devront
saisir le code exo div 3 dans leur logiciel
de facturation. Dans le cas contraire, ou
en cas de dépassement d’honoraires, le
patient devra procéder au règlement
par tous les moyens possibles (paiement en ligne, virement instantané,
chèque…). La feuille de soins devra
alors impérativement être transmise à
l’assurance maladie.
(*) Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020.
(**) Les patients qui présentent les
Le
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symptômes ou qui sont atteints du
COVID-19, les patients en affection
de longue durée, les patients âgés de
soixante-dix ans et plus, les patientes
enceintes.

Traçage numérique : une rémunération
circonstanciée
Depuis le 11 mai, les médecins généralistes sont chargés de procéder à
une analyse préliminaire du risque de
contagion dans l’entourage proche des
patients testés positifs au nouveau coronavirus, quand ils viendront consulter.
Avec le concours du malade, ils devront
identifier les personnes ayant été à son
contact et renseigner des informations
nominatives sur une base de données,
spécialement conçue par l’assurance
maladie. Cette investigation et cette
documentation feront l’objet d’une
majoration spécifique, valorisée à hauteur de 30 euros. Le montant total de la
consultation pourra donc atteindre 55
euros, voire plus. Ils percevront deux
euros supplémentaires pour chaque
contact identifié, au-delà du cercle familial. Ce «bonus» sera même porté à
quatre euros, si les informations enregistrées sont complètes (nom, prénom,
date de naissance, mail ou téléphone).
Baptisé «Contact Covid », ce téléservice
doit permettre de dépister et d’isoler
des patients potentiellement porteurs
du virus, dans les meilleurs délais. Il
constitue le premier échelon d’une
stratégie de traçage numérique plus
globale, destinée à limiter les impacts
d’une seconde vague épidémique.

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 :

En adhérant :

Libérez-vous des formalités

Bénéficiez d'une assistance

Choix du régime fiscal
le plus favorable

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 Le
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à lire, à voir
À VOIR

À LIRE

À VOIR

Submergé par l’offre pléthorique
surgie de la multiplication des
plateformes et autres chaines satellitaires, confronté à une masse
hétéroclite à la très inconstante
qualité, l’écranspectateur passe
parfois plus de temps à faire défiler les mires qu’à regarder un bon
film. Epuisé par cet abrutissant
zapping, il en vient parfois à rêver
d’un périmètre mieux défini, ou
le qualitatif l’emporterait sur le
quantitatif. Il est maintenant prêt
à s’abonner à la Cinetek.

Aux yeux du lecteur, l’édition est
avant tout une marque. Un logo
apposé au bas de la couverture,
gage de la qualité de la lecture qui
l’attend. Derrière ce logo pourtant,
il y a un nom, celui de l’homme
ou de la femme qui se porte garant de l’aventure dans laquelle
on embarque. Cet homme s’est
battu pour publier des auteurs
en lesquels il croit, a pris des
risques pour véhiculer leurs messages. Cet homme, c’est l’éditeur.
En Russie, dans les années 1920,
les choix d’un éditeur sont plus
qu’une prise de position. Ses combats, une dangereuse opposition.
Si écrire devient alors un acte politique, publier peut être un acte
héroïque.

Du légendaire 007 à l’hilarant
OSS117, en passant par l’ambigu Malotru du Bureau des légendes, les espions fascinent. Et
leurs univers sont le théâtre de
superbes élucubrations cinématographiques et télévisuelles.Non
moins superbe, le graphisme façon comics vintage que la journaliste Chloé Aeberarhdt a choisi pour illustrer les témoignages
de six femmes espionnes, bien
réelles, elles.

La Cinetek

Le testament russe,
Shumona Sinha

Fondée fin 2015 par Laurent Cantet, Pascale Ferran et Cédric Klapisch, ce cinéclub en ligne est
composé des films que des réalisateurs de renom suggèrent et
présentent chaque mois à travers
la liste de leurs favoris. A chacun
donc de choisir son guide, son
passeur, pour circuler parmi les
quelques 1300 références de cette
cinéthèque d’exception. Les plus
pointus se précipiteront sur les
choix d’Apichatpong Weerasethakul, mais que les amateurs de
culture populaire se rassurent, ils
trouveront aussi largement leur
compte dans les propositions
d’Alain Chabat ou de Michel Hazanavicius.
La valeur n’est pas question de
genre.

La Cinetek,

plusieurs abonnements disponibles,
à partir de 2,99€

Shumona Sinha nous propose,
dans son cinquième roman publié
chez Gallimard, de partir sur les
traces de Lev Moiesevitch Kliatchko, créateur des éditions Raduga.
Dans le sillage d’une écriture intense et poétique, on rencontre, en
prime, des personnages profonds
aux destins croisés.
Enquêter sur ce mystérieux éditeur, c’est l’occasion, pour Tania,
d’échapper au carcan de la société
Bengalie où elle grandit, pour Adel
de se replonger dans les souvenirs
poignants de la Russie soviétique,
et pour le lecteur de découvrir
les bribes de deux mondes complexes, parfois lointains, qu’on ne
pense pas à associer.

Le testament russe

Shumona Sinha, éditions Gallimard

Les Espionnes racontent

Dans la mini-série documentaire
Arte adaptée de son livre, « Les
espionnes racontent », la journaliste propulse au-devant de la
scène ces femmes qui ont marqué
l’histoire de l’espionnage pendant
la guerre froide. Elles ont travaillé pour la DST, la CIA, le Mossad
ou encore le KGB... qu’elles aient
rejoint le monde du secret par hasard, par vocation ou par amour,
chacune a joué un rôle majeur et
mené des missions d’envergure
vertigineuse. Les circonstances
de leur entrée dans les services
secrets, des missions impliquant
déguisements et couvertures, leur
participation à de hautes affaires
d’Etat... tant de confidences qui
suscitent l’admiration de la journaliste et révèlent ses doutes, qu’elle
n’hésite pas à nous partager.Si certains masques ne tombent pas – secret d’Etat oblige – le cliché de l’intrigante courtisane à la Mata Hari
ne survit pas au portrait de ces
femmes fortes dont l’action a parfois changé le cours de l’histoire.

Les Espionnes racontent,

six épisodes disponibles sur Arte.tv
• 18 2020
mai 2020
• 18 mai
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