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LETTRE OUVERTE DE LA MACSF À SES SOCIÉTAIRES MÉDECINS LIBÉRAUX
Chères Sociétaires, Chers Sociétaires, Chères Consœurs, Chers Confrères,
La crise sanitaire liée au coronavirus s’est accompagnée d’une crise économique et financière comparable à celle de 2008 qui coûtera
des milliards d’euros aux assureurs et à la société. Un événement d’une ampleur inédite, comme en témoignent les 4 000 arrêts de travail
reçus par la MACSF depuis deux mois. En première ligne face à l’épidémie, les médecins libéraux ont été durement éprouvés, contraints
d’arrêter leur activité professionnelle et parfois directement touchés par la maladie. C’est pourquoi, avec l’ensemble des administrateurs de
la MACSF, nous avons favorisé, approuvé et mis en œuvre des mesures exceptionnelles pour vous soutenir dès les premiers jours de la crise.
1. Vous permettre de poursuivre votre activité de manière sécurisée :
→ Extension gratuite de votre contrat de responsabilité civile professionnelle à tous les actes liés à cette pandémie.
2. Venir en aide des médecins fragilisés par cette crise soudaine et imprévisible :
→ Création du fonds de solidarité MACSF de 1,75 million d’euros, permettant le versement d’une aide de 1 000 €
aux professionnels les plus précaires.
3. Alléger votre trésorerie pour pallier les conséquences financières de l’arrêt de votre activité :
→ Suspension et report des cotisations mensuelles d’avril et mai pour vos contrats professionnels.
4. Anticiper sur une reprise lente et alléger vos charges à venir :
→ Une ristourne de 40% sur votre cotisation décès de votre contrat prévoyance sur l’appel de décembre 2020, un geste
exceptionnel et solidaire avec nos sociétaires médecins.
5. Faciliter vos démarches administratives pour profiter du cadre d’indemnisation mis en place par le gouvernement :
→ Accès à la protection juridique MACSF, conseils de nos équipes de juristes pour l’obtention d’aides publiques et privées.
6. Sensibiliser le gouvernement à la problématique particulière des professionnels de santé libéraux, en appui des organisations
professionnelles, et participer à l’effort collectif de la profession en proportion de notre poids dans l’assurance française :
→ La MACSF porte les valeurs des professionnels de santé au sein de la Fédération Française de l’Assurance (FFA)
et participe à l’effort financier collectif de 3,2 milliards d’euros aux côtés des autres assureurs de la FFA.
Pour vous accompagner ces derniers mois, la MACSF s’est fortement mobilisée et a consacré plusieurs dizaines de millions d’euros
pour financer ce dispositif de solidarité. Cela n’efface bien sûr ni les conséquences personnelles ni les conséquences économiques
de cette crise pour chacun d’entre vous. Mais nous espérons que cela contribue à vous soutenir afin que la vie privée et professionnelle
de chacun puisse reprendre progressivement son cours. Proposer les meilleurs produits assurantiels pour la vie privée et la vie
professionnelle dans un monde que la crise aura transformé et poursuivre la relation que nous avons construite, année après année
dans le souci du respect de nos engagements présents et futurs, c’est notre vision mutualiste d’un assureur solidaire et responsable.
Avec nos salutations mutualistes et confraternelles les plus cordiales,

Dr Catherine VINIKOFF

Dr Laurence CARPENTIER

Dr Philippe EVEILLEAU

Stéphane DESSIRIER
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Chirurgien-Dentiste

Chirurgien-Dentiste
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Ségur de la Santé :
Faut pas rêver !
Faut pas rêver, le Ségur de la Santé ne va pas changer notre univers en 2 mois…
Après Ma Santé 2022, le plan urgence, le Ségur de la Santé n’est que le troisième étage d’une fusée qui
a du mal à décoller. L’enjeu est trop politique, là où il devrait être plus pratique et répondre aux besoins
des français. Mais l’ambition n’est pas là, il faut soulever la soupape afin que la pression ne fasse pas
exploser la cocotte-minute de l’Hôpital.
Pour cela, le Ministre de la Santé, Olivier Véran, a mis sur la table de la négociation 4 grands thèmes : les
salaires, l’organisation de l’hôpital, l’investissement hospitalier auxquels se rajoutent la coordination
dans les territoires. Des sujets très hospitalo-centrés comme d’habitude (même si cela est nécessaire
pour les hospitaliers).
Le président de la CSMF que je suis, aurait aimé y associer de l’innovation, du numérique, de l’expertise,
de la coordination entre médecins en ville et avec l’hôpital. Mais aussi de l’évolution des contours de métiers afin d’aborder
l’inévitable délégation de tâches à venir autour du médecin, enjeu majeur pour préparer le cabinet du Futur et aller vers de
véritables entreprises médicales libérales.
Mais ce gouvernement n’est pas bilingue, il parle public pas privé. Pourtant c’est bien la médecine libérale qui a payé un lourd
tribut dans la lutte contre la COVID-19, élément déclencheur du Ségur de la Santé. C’est tout le paradoxe de cette situation.
Le Ségur de la Santé est aujourd’hui trop politique pour aboutir à une réforme à succès. Son but n’est pas là ; encore une belle
occasion de perdue.
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« La médecine de ville ne doit
pas être oubliée »
Ses trois idées fortes
• « Les acteurs de ville n’ont pas été suffisamment reconnus pour leur
contribution à la lutte contre le virus. » Ils sont pourtant en première
ligne pour repérer les risques de cluster et éviter l’arrivée d’une seconde
vague.
• « Il faut mener une réflexion globale, en plaçant les hôpitaux au
cœur de leur territoire, en interaction avec les professionnels de l’ambulatoire. » La réforme en cours ne doit surtout pas aboutir à un renforcement de l’hospitalo-centrisme.
• «La crise du COVID-19 témoigne de nos faiblesses en matière de
prévention des risques et d’éducation à la santé. » Selon lui, il faut d’urgence investir sur ce champ de la santé, seul moyen de freiner à terme
l’explosion des pathologies chroniques.

R

e

Pr Gilbert Deray,
néphrologue, médecin-chef
à La Pitié Salpêtrière
Le
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PU-PH à La Pitié-Salpêtrière et chef du service de néphrologie, enseignant à l’Université Pierre et Marie Curie, le Pr Gilbert
Deray est l’auteur de nombreux ouvrages, dont « Les pouvoirs extraordinaires du rein », publié chez Fayard en novembre 2019.
Avec plus de 600 publications scientifiques à son actif, il est régulièrement invité sur les plateaux télévisés, notamment depuis
le début de la crise du COVID-19.

encontre
Placés en première ligne dans la
lutte contre le coronavirus, les
médecins libéraux ont le sentiment que leur engagement n’a
pas été reconnu ni valorisé par
les pouvoirs publics. Vous qui
êtes praticien hospitalier à Paris, comment l’expliquez-vous ?

En effet, dès les débuts officiels de
l’épidémie, et sans doute plus tôt
puisqu’on pense aujourd’hui que le
virus circulait dès la fin de l’année
dernière, les professionnels de santé
libéraux ont été envoyés au front sans
protections ni recommandations dans
la prise en charge des patients. Ils se
sont pourtant impliqués avec courage
et abnégation, ont réorganisé leurs
consultations comme ils l’ont pu, ont
ouvert des centres dédiés, se sont protégés avec des matériels récupérés…
Ils ont été tout aussi héroïques que
les praticiens hospitaliers, pour certains au péril de leur santé ou de leur
vie. Mais ces efforts ont été peu salués par les autorités, dont l’attention
était totalement focalisée sur le risque
de saturation des services de réanimation. Or, il faut le dire clairement :
c’est grâce aussi à leur implication aux
côtés des malades que nous avons pu
tenir le coup dans les services hospitaliers. S’ils n’avaient pas, dès le départ,
joué leur rôle de rempart, la première
vague aurait pu être bien plus dramatique. Aujourd’hui, en phase de déconfinement, le rôle des généralistes
est plus que jamais stratégique, pour
repérer les malades et les cas contacts,
participer à l’identification des clusters potentiels, favoriser le maintien à
l’isolement des patients et réassurer le
suivi des pathologies chroniques délaissées durant le confinement. Il faudra, d’une façon ou d’une autre, que
leur contribution à la lutte contre la
pandémie soit reconnue et valorisée.

Justement, Olivier Véran mène
les débats du Ségur de la santé.
N’y a-t-il pas un risque que seul
l’hôpital profite des efforts de
réinvestissement ?
Le risque est réel, et ce serait une er-

reur historique. Bien entendu, il faut
réinvestir à l’hôpital, recruter davantage de soignants, réduire les coûts
administratifs qui représentent 35%
en charges de personnel contre 25%
en Allemagne. Il faut surtout sortir de
la logique perverse de la tarification
à l’activité, qui incite les directions
des établissements à s’orienter sur les
segments de soins les plus rentables.
L’hôpital doit également renforcer
sa vocation à accueillir et prendre en
charge les populations les plus fragiles. Mais, au-delà des moyens financiers, c’est une réflexion globale qu’il
faut mener, afin de repenser la place
de l’hôpital à l’échelle des territoires. Il
doit s’inscrire dans la continuité d’un
environnement de soins au profit de
bassins de population, en coopération étroite avec les équipes de soins
en ambulatoire, et sans hiérarchisation. Il faut poursuivre le mouvement
de déshospitalisation de nombreuses
activités, et donc favoriser le développement de pôles de prise en charge
en ambulatoire. Le gouvernement
doit donc massivement réinvestir en
faveur des soins de ville. La crise du
COVID-19 démontre la formidable
capacité d’innovation des acteurs de
ville : il faut encourager ces initiatives
et soutenir les pratiques coopératives,
en partenariat avec les hôpitaux, qu’ils
soient publics ou privés.

Qu’est-ce que la crise du COVID-19 démontre des failles du
modèle français de soins ?
Elle illustre d’abord la faiblesse structurelle du système français, trop axé
sur les soins aigüs, insuffisamment
préparé au suivi au long cours des
maladies chroniques. Cette crise témoigne également de nos carences
majeures en matière de prévention. On
sait à quel point nous sommes faibles
sur la prévention primaire et l’éducation à la santé. On découvre désormais
que notre pays n’était pas - ou plus préparé à la prévention du risque pandémique. Il faudra analyser en profondeur les chaines de responsabilité qui
ont abouti à la pénurie flagrante de
masques et de matériels de protection.
Il faudra également établir les causes
qui ont provoqué la situation scandaLe

Médecin de France

5

n°1332 • 16 juin 2020

leuse dans les EHPAD. 10 000 morts en
trois mois, c’est inimaginable, au sein
d’établissements censés être médicalisés ! Au-delà, cet épisode dramatique
montre l’absence de vision politique
sur la santé chez nos dirigeants. C’est,
depuis trop longtemps, un sujet traité
de façon technique, abordé uniquement sur son volet budgétaire, et avec
l’obsession de dégager chaque année
des économies. Comme si le fait de
soigner les Français ne contribuait pas
au progrès de l’ensemble de la société,
comme si ce n’était pas un investissement pour l’avenir ! Le logiciel de pensée de la classe politique doit radicalement changer sur la santé.

La pandémie semble maîtrisée,
mais l’avenir est encore incertain. Restez-vous optimiste ?
Je suis par essence optimiste, et j’observe en effet, dans nos établissements, un reflux régulier du nombre
de cas graves. Il semble qu’il n’y ait
pas de seconde vague, en tous cas pas
d’effet délétère du déconfinement sur
la circulation du virus. Mais le risque
d’une résurgence à l’automne reste
élevé. Si l’on observe l’histoire des
pandémies depuis un siècle, toutes
ont connu des phases de rebond. Et la
situation sanitaire problématique en
Amérique du Sud doit nous inciter à
la plus grande vigilance. Tout dépend,
à présent, de la discipline collective
du pays, de notre capacité à respecter
les mesures-barrières et donc d’une
forme de solidarité partagée. A ce titre,
je pense qu’il faut être plus sévère, face
aux regroupements interdits, comme
ces matchs de foot sauvages qui ont
pu avoir lieu. Ce sont de véritables
bombes virales. Peut-être faut-il également que les pouvoirs publics soient
plus directifs sur le port du masque
dans l’espace public. Si nous n’avons
pas de garantie sur son efficacité, il a
sans doute un effet psychologique sur
le comportement des individus. Enfin,
au-delà de la crise du COVID-19, cette
nouvelle culture de prévention doit
s’inscrire dans le quotidien des Français. D’autres crises de même nature
auront lieu, et il faudra être prêts à les
affronter.

portrait
Julien Volet : « Le syndicalisme a
une vraie fonction politique »

Gastro-entérologue de formation, les partenariats innovants, y compris Le défi de la reprise économique
les autres professionnels de sanJulien Volet exerce dans l’une des avec
La remarque n’est pas tout à fait inté du territoire.
nocente. La crise sanitaire aura mis
plus prestigieuses cliniques de
exergue « une absence d’automaFrance. Solidement installé dans sa Un engagement renforcé par la crise en
tismes regrettable » entre le secteur
vie professionnelle, il se sent prêt à La crise sanitaire aura fait office de public et le secteur privé, consédirecte d’une « gestion trop
défendre les intérêts de la médecine révélateur. Initié au syndicalisme par quence
cloisonnée
de l’offre de soins ». Implide ses associés (Franck Devulder,
libérale. La crise sanitaire actuelle l’un
qués trop tardivement, les médecins
ndlr), le sens de son engagement lui
aura été « un facteur déclencheur ». paraît désormais évident. « J’ai com- libéraux ont été contraints de se dé-

A

pris à quel point il était indispensable
d’être audible et visible auprès des pouvoirs publics. Quels que soient les sensibilités et les modes d’exercice, seule une
profession unie et déterminée pourra peser dans la décision politique », estimet-il.

l’issue de son internat, Julien
Volet débute sa carrière au
CHU de Reims. Il abandonnera néanmoins son statut de praticien
hospitalier cinq ans plus tard… pour
saisir « une opportunité unique ». En
avril 2017, il rejoint un groupe composé de dix gastro-entérologues, qui
travaillent au sein de la polyclinique
Reims-Bezannes (il réalise également
des vacations au CHU de Reims un
mardi sur deux, ndlr). Cette forme
d’exercice lui convient à merveille :
« Nous pouvons rapidement accéder aux
blocs opératoires et aux équipements de
pointe, sans pâtir des lourdeurs administratives propres aux structures hospitalières publiques. L’agilité et la réactivité
de notre modèle organisationnel apporte
une vraie valeur ajoutée à nos patients. »
L’excellente dynamique collective ne
gâche rien, bien au contraire. Savant
mélange d’expérience et de jeunesse,
son équipe multiplie les projets et

Simple observateur à ses débuts,
Julien Volet se dit aujourd’hui prêt
à défendre les intérêts de la profession, notamment à l’échelon local. Il
fait même acte de candidature : « Je
me tiendrai disponible pour représenter
la confédération lors des prochaines élections aux URPS ! » Selon lui, le territoire constitue le niveau d’intervention idoine pour bâtir une véritable
médecine de parcours, à la fois cohérente et pertinente pour les patients.
« La coordination des soins sera un enjeu
majeur, notamment entre la ville et l’hôpital », précise-t-il.
Le
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brouiller seuls, faute de concertation
avec les autorités sanitaires. Pour Julien Volet, les collaborations spontanées et le soutien fourni par les instances professionnelles ne doivent
pas masquer l’essentiel. « Il faut restaurer un lien plus direct entre l’administration centrale et les professionnels
de proximité. Les Agences Régionales de
Santé sont totalement déconnectées de la
réalité du terrain. Trop directives, elles
devraient plutôt accompagner et faciliter
nos démarches. »
A plus brève échéance, la relance de
l’activité médicale doit être considérée comme la priorité des priorités.
« Les professionnels de santé libéraux
peinent actuellement à absorber une demande grandissante, notamment parce
que les établissements de santé n’ont pas
encore retrouvé leurs pleines capacités
de fonctionnement. Nous attendons une
ligne directrice claire et des moyens financiers adaptés pour relever le défi de
l’accès aux soins », affirme-t-il.

l'événement
COVID-19 : comment la CSMF
remporte ses batailles

En tête des revendications depuis trois Un investissement quotidien du
mois, la CSMF a gagné des batailles syndicat
décisives pour une meilleure protec- Cette nouvelle victoire de la CSMF
tion des médecins libéraux. Mais le s’ajoute à toutes celles obtenues dès les
débuts de la crise sanitaire. Mi-mai, la
combat ne fait que commencer.
CARMF décidait d’accorder une aide de

U

ne consultation complexe dédiée
à la prise en charge des patients
fragiles dans le cadre du déconfinement. C’est l’une des dernières
avancées obtenues par la CSMF, à l’issue d’une longue négociation avec le
Ministère de la Santé et la Caisse Nationale d’Assurance-Maladie (CNAM).
«Il fallait que cette consultation soit mise en
place, alors que nos confrères doivent faire
face, avec le déconfinement, au retour au
cabinet de patients polypathologiques, dont
l’état de santé a pu s’aggraver en raison des
retards de soins accumulés en période de
confinement, explique Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMF. Cela va permettre
aux praticiens de consacrer plus de temps
pour établir un bilan de santé de leurs patients, sans perte d’activité. » Rémunérée
46 euros, la consultation PCV sera ouverte jusqu’au 30 juin prochain. Elle
concernera trois catégories de patients
: les patients susceptibles de développer une forme grave du COVID-19 (selon les critères du Haut Conseil de la
Santé Publique), les patients en ALD et
les patients adressés par un établissement en sortie d’hospitalisation. Pour
être éligibles, ces patients vulnérables
ne devront pas avoir été vus ni reçus
par leur médecin depuis le 17 mars.
Remboursée à 100%, cette consultation
peut également s’exercer dans le cadre
d’une visite, avec le cumul du tarif de la
consultation et de la majoration de déplacement (MD).

2000 euros aux praticiens, sous la forme
d’une prise en charge de cotisations sans
réduction des droits à retraite. Un geste
octroyé sous la pression de la CSMF,
jugé « nettement insuffisant » alors que la
caisse de retraite des chirurgiens-dentistes a proposé 4500 euros par cotisant.
Un mois plus tôt, le syndicat avait également fait plier la CARMF, avec l’attribution d’indemnités journalières dès le
1er jour d’arrêt en cas de contamination
au COVID-19. Il avait également pesé
lourd dans la décision de la CNAM
d’accorder 112 euros par jour d’IJ sans
délai de carence. Et il a contribué à
la mise en place d’un processus d’indemnisation (certes incomplet) pour la
couverture des charges fixes durant le
confinement. Côté tarification, il faut
souligner plusieurs combats remportés
: la majoration des visites en EHPAD
(57,60 euros pour trois visites plus 47,60
euros), la création d’une consultation
très complexe à 55 euros pour le suivi
des contacts COVID. Des mesures spécifiques ont par ailleurs été obtenues
pour les médecins en cumul emploi/retraite, ainsi que pour les jeunes installés

Adhérer pour renforcer la cause des
médecins libéraux
Mais la lutte est loin d’être achevée. En
partenariat avec les autres organisations, la CSMF demande par exemple
que les médecins remplaçants puissent
bénéficier du dispositif de compensaLe
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tion des charges, alors qu’ils ont eux
aussi contribué à la bataille sanitaire
tout en accusant une forte baisse d’activité. Elle poursuit par ailleurs la bataille contre les assureurs complémentaires, qui sont encore et toujours les
grands absents de la solidarité collective. Elle exige également que la CARMF supprime les cotisations invalidité-décès jusqu’à la fin de l’année avec
maintien des droits et offre le report
des cotisations retraite d’avril à septembre, avec échelonnement des paiements jusqu’à avril 2022. Elle attend
enfin que la CNAM élargisse ses aides
pour la lutte contre le coronavirus.
« Nous ne lâcherons rien, souligne JeanPaul Ortiz. Il est de notre devoir, en tant
que syndicat-leader, de prendre la tête des
revendications destinées à mieux protéger
les médecins, dans un contexte qui fragilise fortement les fondements de leur exercice professionnel. » La CSMF s’engage
dans une campagne d’adhésion, afin
de fortifier ses positions dans le débat
sur la santé. « Les échéances sont multiples et décisives, au moment où se tient le
Ségur de la Santé, et où il faut construire
un nouveau système de santé plus efficace
face aux défis épidémiques. » Réforme de
la gouvernance, répartition des nouveaux moyens financiers, négociation
d’un cadre conventionnel rénové… les
années qui viennent seront décisives
pour l’avenir de la médecine libérale.
« Plus nous compterons d’adhérents, plus
nous serons écoutés et entendus, précise
Jean-Paul Ortiz. Il est également vital que
nous emportions largement les élections
aux unions professionnelles ».

D

ossier

A présent déconfinée, la France digère sa sortie progressive de la
phase aigue de la pandémie. Durant
trois mois, le gouvernement aura piloté à vue, avec des succès notables
et des échecs patents.

A

u 5 juin, le bilan quotidien de la Direction Générale de la Santé montrait que la planète était encore loin
d’apercevoir le bout du tunnel. « 188
pays sont touchés par la pandémie de COVID-19. Plus de 6,6 millions de personnes
ont été atteintes, 391 773 personnes en sont
décédées, mais plus de 2,83 millions de personnes en ont guéri. L’Europe reste fortement impactée avec 2 millions de cas et 177
828 décès. » Présentant son décompte
habituel, Jérôme Salomon précisait,
comme chaque soir, l’impact de l’épidémie en France. « 12 696 personnes sont
hospitalisées pour une infection COVID-19
(contre 14 695 une semaine plus tôt) et 213
nouvelles admissions ont été enregistrées en
24 heures (contre 255 le 29/05), indiquait-il.
1 094 malades atteints d’une forme sévère
de COVID-19 sont hospitalisés en réanimation (contre 1 361 le 29/05). 19 nouveaux cas
graves ont été admis en réanimation (contre
29 le 29/05). Le solde reste négatif en réa-

nimation, avec 69 malades de COVID-19
en moins par rapport à hier. Quatre régions
(Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent
76% des patients hospitalisés en réanimation. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane,
La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 118 hospitalisations, dont 18 en réanimation. » Comme chaque soir, la DGS
achevait sa prestation « morbide » sur
le nombre de décès : 29 111 personnes,
dont 18 761 à l’hôpital et 10 350 en établissements sociaux et médico-sociaux.

Pas de seconde vague… pour l’instant
Une semaine après la première phase
de déconfinement, la perspective d’une
seconde vague semblait donc s’éloigner. Les indicateurs recueillis par Santé Publique France montraient en effet
que l’épidémie est, pour l’instant, sous
contrôle. Parmi les 236 000 tests pratiqués la première semaine de juin, 3 520
nouveaux cas avaient été identifiés. Le 6
juin, 13 nouveaux décès dans les hôpitaux étaient recensés, soit le bilan quotidien le plus faible depuis le 14 mars.
Par ailleurs, 150 clusters ont été signalés
depuis le début du déconfinement, mais
il n’y a ni accélération de ces détections
ni diffusion autour de ces foyers, horLe
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mis à Mayotte et en Guyane. « Ces bons
résultats ne sont pas le fruit du hasard ou de
la nature, mais celui des efforts de la population et des services de santé », indiquait
au JDD Daniel Lévy-Bruhl, responsable
de l’unité des infections respiratoires
de SPF. Un optimisme partagé par le
Conseil scientifique, lequel publiait le 4
juin son 4e avis depuis sa constitution.

Quatre scénarios envisagés
Le groupe d’experts conduit le
Pr Jean-François Delfraissy proposait, dans ce texte, quatre scénarios,
en fonction de l’évolution du virus.
Le premier, celui de l’épidémie sous
contrôle, implique que le nombre de
cas diminue et s’appuie sur un taux de
positivité des tests de 2-3%, ce qui est
le cas actuellement. Dans cette situation, le conseil plaide pour une reprise
progressive des activités sociales, ainsi
que l’a décidé le gouvernement. « On
peut considérer que ce scénario 1 pourrait
être le scénario probable de la situation
sanitaire à venir dans les prochaines semaines et mois », précise le Pr Delfraissy, président du conseil. 2e scénario :
une circulation active, mais localisée
du virus, via des «clusters critiques ». Il
faudra alors massivement tester-tra-

cer-isoler, en étendant les tests aux cas
non-symptomatiques et en lançant
une campagne d’information active
pour le dépistage. Face au 3e scénario, celui d’une reprise de l’épidémie
à l’échelle d’une région voire plus, le
conseil scientifique « considère qu’un
nouveau confinement généralisé n’est ni
souhaitable ni faisable ». Il propose donc
à la place de déclencher un plan de
prévention et de protection renforcé
(Plan P2R-Covid). Dans le 4e scénario
en revanche, celui d’une épidémie au
stade critique, malgré le Plan P2R-Covid, le confinement généralisé doit de
nouveau être envisagé. « Si on regarde
l’historique des grandes pandémies de

virus respiratoires, on voit que 8 sur 10
régressent dans les pays européens de manière spontanée durant l’été. En revanche,
vous en avez 5 sur 10 qui récidivent à l’automne. Il faut rester très vigilants », prévient le Pr Delfraissy.

Le confinement a fonctionné
Plus de trois mois après le début de
la crise, il est temps de tracer un premier bilan de la gestion de la pandémie par le gouvernement. Au plan de
la stratégie d’isolation du virus, il faut
concéder que le « tempo » du confinement, ainsi que l’ampleur des mesures, auront permis de rompre avec

efficacité les chaines de transmission
du virus. Le martèlement de la communication sur les gestes barrières et
la distanciation sociale aura porté ses
fruits auprès de la population, qui a
dans l’ensemble accepté les restrictions de liberté et l’interdiction de regroupement. De même, le déclenchement du Plan Blanc dans les hôpitaux,
la reconversion de services pour créer
davantage de lits d’anesthésie, l’organisation de transferts sanitaires vers
d’autres régions ou d’autres pays ont
évité la saturation des services dédiés
au COVID-19… même si on est parfois passé pas loin de la catastrophe
dans le Grand-Est et en Ile-de-France.

COVID-19 :
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Une gestion cynique en médecine
de ville
Si la situation a été globalement maîtrisée dans les hôpitaux, il y a en revanche beaucoup à dire sur la prise en
charge des patients en médecine de
ville. Comme la CSMF n’a cessé de le
dénoncer depuis le début du mois de
mars, les libéraux ont été envoyés au
front sans protections ni recommandations de prise en charge. On leur a
demandé de s’organiser en urgence
pour accueillir les patients COVID+,
de fermer leurs consultations et de
laisser en plan leurs patients chroniques habituels, de s’équiper par
leurs propres moyens en masques,
blouses, surblouses, gants et lunettes
de protection, ce que la plupart ont
fait avec les moyens du bord. Pire, le
gouvernement a triché dans sa communication en affirmant durant des
semaines à la population que les
masques ne servaient à rien… avant

de revoir radicalement ses positions.
La politique de dépistage, trop longtemps circonscrite à quelques cas
préétablis, aura souffert des carences
d’approvisionnement en dispositifs de
dépistage… ou en tous cas présentées
comme telles. Ce retard à l’allumage
n’aura pas permis, en mars et en avril,
de disposer d’une carte précise de la
présence du virus, région par région.
Les professionnels de l’ambulatoire
ont dû avancer à l’aveugle durant des
semaines, exposant leur santé sans
reconnaissance des pouvoirs public
ni de l’opinion. Les statistiques de la
CARMF en attestent, avec un bilan de
46 médecins libéraux au 3 juin, dont 26
médecins en activité (3 en cumul emploi/retraite) et 20 retraités décédés.

Scandale dans les EHPAD
Le pilotage déplorable de la conduite
de crise dans les EHPAD sera également à placer au passif du gouvernement comme d’un certain nombre de
Le
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groupes d’établissements. En dépit
de la canicule de 2003, en dépit de la
médicalisation des établissements,
rien n’était prévu pour faire face à une
pandémie potentielle, en termes de
détection des cas, d’isolement des COVID+, d’hospitalisation des cas graves.
Il a fallu trois semaines avant qu’un
comptage - estimatif - puisse être intégré aux évaluations quotidiennes
présentées par la DGS. Les EHPAD
ont également subi de plein fouet la
pénurie d’équipements de protection,
avec des personnels et des soignants
exposés, mais également vecteurs potentiels de l’épidémie.

Des ARS dépassées et lointaines
Que dire, sinon, de l’attitude inadaptée des ARS dans de nombreuses régions ? Des professionnels de santé en
ambulatoire ont multiplié les témoignages pour dénoncer les retards des
services sanitaires de l’Etat, dont la
plupart n’ont pu qu’entériner les mo-

D
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dalités d’organisation improvisées par
les soignants de ville. Pire, dans certains territoires, les ARS ont pu parfois
chercher à appliquer « stupidement »
des consignes venues d’en haut, alors
que la situation de l’épidémie évoluait
à grande vitesse et rendait certaines
directives obsolètes. A contrario, il faut
saluer la grande réactivité des praticiens de terrain. Déjà constituées ou
en cours de création, des CPTS ont
pris des initiatives remarquables, le
plus souvent adaptées aux spécificités locales, pour structurer la prise en
charge des patients COVID+ et tenter de garantir la continuité des soins
pour les patients chroniques. De façon
globale, il faut également souligner
la capacité des médecins libéraux à
s’emparer massivement de la télémédecine, bien accompagnés par des
plateformes commerciales qui ont su
les former et mettre leurs solutions à
disposition gratuitement.

Rester sur le qui-vive
Alors que le virus circule encore, et
que le risque d’une seconde vague ne
doit pas être écarté à l’automne prochain, le pays reste sous tension. Les
experts font consensus pour estimer
que ce coronavirus pourrait demeurer une menace récurrente, avec une
possible chronicisation à l’instar du
virus de la grippe. La situation sanitaire préoccupante en Amérique Latine, qui s’apprête à entrer en saison

COVID-19 :
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hivernale, peut laisser craindre une
résurgence liée à la baisse de la température atmosphérique et à la hausse
de l’hygrométrie. L’hypothèse de mutations reste toujours de mise : les spécialistes de cette famille « nombreuse»
connaissent bien la capacité des coronavirus à s’adapter aux organismes
qu’elles colonisent. Et le réservoir animal reste considérable. Par ailleurs, il
faut préparer les opinions publiques à
s’éduquer durablement en matière de
protection collective contre le risque
épidémique. De plus en plus d’infectiologues considèrent que le COVID-19 circulait déjà en Europe en
novembre dernier, voire plus tôt. C’est
en tous cas les hypothèses posées par
la relecture de clichés radiographiques
et de scanners pulmonaires, réalisés à
cette période : on peut y retrouver des
formes de lésions provoquées par les
complications dues au COVID-19.

La recherche patine
Une société marquée durablement,
donc… d’autant plus que les résultats promis par l’accélération de la
recherche clinique se font attendre.
Plus de 3 200 études cliniques sont recensées sur la plate-forme Anticovid,
mais aucune certitude n’était acquise,
au 8 juin, sur l’efficacité de potentiels
traitements antiviraux. La polémique
médiatique sur l’hydroxychloroquine
a servi d’écran de fumée, passant au
second plan des travaux sans doute

Le
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plus porteurs d’espoirs. La crise a également montré la faillite de l’Europe,
incarnée par celle de l’essai Discovery.
Porté essentiellement par la France, cet
essai visant à tester quatre solutions
différentes n’avait toujours pas pu atteindre sa vitesse de croisière début
juin… à cause des difficultés de recrutement de patients dans les autres
pays. Une approche désordonnée qui
s’explique notamment par le défaut
de stratégie coordonnée entre les pays
de l’Union, en matière de recherche
clinique, de protection cohérente des
populations, de programmes de financement des futurs candidats-vaccins.
Certes, Emmanuel Macron et Angela
Merkel se sont engagés sur un plan à
500 milliards d’euros, mais derrière les
effets d’annonce, la ligne d’action reste
encore floue.

Ségur de la Santé : pour faire quoi ?
Il faut vivre avec le virus… et
construire le monde de demain,
comme ne cesse de le promettre le
président de la République. Mais il
faudra, pour y parvenir, tirer des leçons de fond sur la conduite de la
crise et dresser les responsabilités
des gouvernements successifs. Des
commissions d’enquête parlementaires se constituent et les censeurs
ne manqueront pas pour attribuer
bons et mauvais points. En attendant,
et conformément aux engagements
d’Emmanuel Macron, un nouveau
plan de rénovation du secteur de la
santé est en route. Depuis le 1er juin,
une nouvelle grand-messe, le Ségur
de la Santé, est organisé pour six semaines sous l’égide du ministre de la
Santé, Olivier Véran. Qu’attendre de
cette concertation dans l’urgence? Les
libéraux craignent, à juste titre, que
les négociations n’aboutissent à une
recentralisation du système de santé sur l’hôpital. Si les revalorisations
des emplois à l’hôpital, de même que
la médicalisation de la gouvernance,
paraissent légitimes, il ne faudra pas
que les nouveaux moyens financiers
ne s’effectuent qu’au profit de l’hôpital. La crise du COVID-19 le prouve :
c’est la transversalité et l’horizontalité des décisions, associant les équipes
de soins autour du patient quels que
soient le statut professionnel, qui permettent de garantir la performance
du parcours de santé du patient.
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Béatrice Fazilleaud,
généraliste à Chatelaillon-Plage
« Réactifs, soudés, organisés »
Installée à Châtelaillon-Plage, au sud
de La Rochelle, Béatrice Fazilleaud
raconte comment ses confrères et
elle ont pu se mobiliser rapidement
pour faire face au risque COVID,
dès les débuts du confinement.
« Nous avons été informés par nos

Jean-Pierre Binon,

cardiologue à Désertine (Allier),
président du Conseil National
Professionnel de Cardiologie
« Un épisode inédit dont il faut
tirer profit »
« Dans le département, dès le 17
mars, nos consultations en médecine
spécialisée se sont arrêtées brutalement,
excepté pour les urgences vitales,
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confrères du Grand-Est et du Nord, et
nous nous sommes préparés à l’arrivée
prévisible de nombreuses personnes
venues d’autres régions pour se confiner
sur notre territoire, par exemple sur
les îles de Ré et d’Oléron, expliquet-elle. Depuis la grève de 2002, notre
organisation de permanence des soins
est extrêmement réactive et efficace, y
compris s’il faut s’opposer aux directives
de l’administration. » Les cabinets se
sont d’abord organisés pour séparer
les flux de patients. Mais, faute de
moyens de protection et face à la
difficulté de gestion des flux COVID
ou non COVID, les médecins du
département ont décidé de créer
des centres dédiés. « Nous en avons
mis 17 sur pied en 48 h, sous l’œil
ébahi de l’ARS. » Dans la région la
plus étendue de France, l’attitude
de l’ARS a pourtant été un facteur
de blocage. « La publication du cahier
des charges des centres a eu lieu après
leur ouverture. Ils ont même envisagé
de ne pas les agréer parce que nous
n’avions pas de défibrillateurs, d’O2…,
alors que nous n’en avions pas besoin!
Ils sont déconnectés du terrain et ont

tendance à ne pas nous faire confiance,
alors que nous nous prenions en main
sans attendre les textes réglementaires.»
Avec le déconfinement, Béatrice
Fazilleaud voit revenir peu à peu ses
patients. « Mais les conditions d’exercice
sont difficiles, avec l’application des
mesures-barrières et les règles d’hygiène,
et bien sûr les retards de soins. Et s’il n’y
a pas de seconde vague actuellement,
elle va sans doute s’étaler sur plusieurs
mois se rajoutant aux retards de prise
en charge sur la pathologie chronique.»
Dans le cadre du Ségur de la Santé,
elle attend que le rôle-clé des
généralistes soit reconnu et valorisé,
à l’instar de la mission qu’ils mènent
pour surveiller l’épidémiologie de
la pandémie. « Cette crise démontre le
niveau de confiance que nous conservons
auprès de la population, notre capacité
à nous mobiliser malgré la pénurie de
moyens et la grande solidarité entre les
professionnels de santé en ambulatoire.
Les pouvoirs publics doivent soutenir
cette transformation en cours, plutôt
que de centrer les investissements
uniquement sur les hôpitaux. »

indique Jean-Pierre Binon. Il a fallu
appeler tous les patients, annuler ou
reporter les rendez-vous, sans visibilité
sur la possibilité de reprise. » Comme
ses confrères, il s’est mis à la
téléconsultation, mais avec un taux
d’échec non négligeable, en raison
de la fracture numérique dans
certaines zones. « J’ai par ailleurs
eu beaucoup de consultations un peu
curieuses, des jeunes se connectant par
exemple de Paris. Il y avait beaucoup
d’angoisse et de stress chez les patients,
c’était surtout de la prise en charge
psychologique. » La possibilité
de consultation téléphonique a
heureusement permis de retisser
le lien avec les patients habituels.
« Il a fallu parfois forcer la porte,
certains étaient plutôt réticents. »
Avec le déconfinement, Jean-Pierre
Binon doit, comme ses confrères,
réorganiser progressivement la
file active des patients, établir les
priorités selon l’état de santé du
patient, gérer les retards de soins.
«La consultation présentielle se réduit à
l’essentiel, faute de possibilité d’effectuer
des examens cliniques approfondis.

Et elle est plus longue en raison des
mesures de protection. » En tant que
président du CNP de Cardiologie, il a
également mis son temps disponible
à profit pour bien informer ses
confrères. « Nous avons publié des
mises à jour régulières sur la conduite à
tenir face aux patients COVID, au fil des
études et recommandations diffusées.
Et nous avons réalisé une enquête
montrant que la baisse d’activité des
cardiologues était de 80 à 95% selon les
territoires. » Sur le Ségur de la Santé,
il espère, sans illusions, que de
nouvelles perspectives sortiront de
la négociation annoncée pour sept
semaines. « Au CNP de Cardiologie,
nous prendrons position sur deux points,
précise-t-il. Il faut d’abord revaloriser
la fonction de soignant, pas seulement
sur le plan financier et pas uniquement
à l’hôpital. Et il faut également profiter
de l’expérience de la crise pour accélérer
les travaux sur le parcours de soins
coordonné en cardiologie. »
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Dominique Engalenc,
ORL à Bourges (Cher)

« Les CPTS transformées en
plateformes logistiques de crise »
Placé par erreur en zone rouge,
avant d’être « rétrogradé » en orange,
le département du Cher, comme
les autres, a affronté l’épidémie
avec détermination. « Au début
du confinement, la situation était

François Agostini,

généraliste, président de la CSMFCorse
« Les libéraux, acteurs majeurs
contre l’épidémie »
Dès début mars, le
corse a été exposé au
l’épidémie. Des pèlerins
effet contaminés lors de
religieuse organisée à

territoire
risque de
ont été en
la réunion
Mulhouse.
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compliquée pour les spécialistes,
avec une chute brutale et quasi-totale
d’activité,
indique
Dominique
Engalenc. Et puis nous avons repris peu
à peu nos rendez-vous, par le biais de la
téléconsultation. » Lui-même s’y est
mis, mais en a vite perçu les limites
dans sa spécialité. « L’ORL exige un
examen clinique approfondi, donc la
téléconsultation était surtout destinée
aux renouvellements de traitement des
patients connus et suivis. » A Bourges,
les professionnels libéraux ont pu
profiter des atouts offerts par les
deux CPTS en fonctionnement. « La
crise a révélé la capacité de réaction de
ces organisations pluriprofessionnelles.
Nous avons monté en quelques jours un
dispositif de régulation téléphonique,
avec plus de 30 médecins, qui a
permis de soulager le 15. Surtout, nous
avons mis en place dès le 15 mars une
plateforme logistique de stockage et de
distribution de masques et de matériel de
protection qui s’est révélée très efficace.»
Grâce aux dons d’une dizaine
d’entreprises (les sirops Monin,
Michelin, Dexter, LVMH, ainsi que
des entreprises artisanales), 12

professionnels, fonctionnant 7j/7,
se sont transformés en logisticiens.
« L’ARS nous a proposé d’être le centre
départemental de distribution et nous
a attribué un stock de 30 000 FFP2. »
A l’occasion du Ségur de la Santé,
Dominique Engalenc souhaite que
les pouvoirs publics tirent les leçons
de la crise pour soutenir davantage
le développement des structures
de coopération territoriale. « Il faut
laisser davantage de latitude d’action
aux acteurs de terrain, sans pénaliser
pour autant les professionnels libéraux
qui ne souhaitent pas s’investir dans un
collectif. Face aux tensions de l’offre de
soins, nous avons besoin de tout le monde
pour prendre en charge les patients. Tout
doit être fait également pour favoriser
la coopération avec l’hôpital, en évitant
tout lien de sujétion. Chacun doit être
à sa place, et les initiatives de qualité
doivent être encouragées et pérennisées.»

«Deux clusters se sont formés à Ajaccio,
puis un troisième dans la région de
Balagne, sans doute à cause du 1er tour
des municipales, » explique François
Agostini. Les médecins libéraux
ont très vite pris les choses en
main, notamment grâce à une appli
WhatsApp très efficace. « Nous avons
monté une dizaine de centres COVID,
organisé nos consultations et utilisé
la télémédecine, même si l’outil reste
limité en raison de nombreuses zones
blanches. Heureusement, le téléphone a
également permis de rester au contact
des patients. » Les praticiens corses
se sont également distingués par
un recours précoce et étendu aux
tests de dépistage, en collaboration
avec les laboratoires de biologie.
« C’était important, alors que 13% de
la population du secteur de Balagne
était testée positive. Dans l’ensemble,
nous avons pu maîtriser la situation,
grâce à une forte culture collaborative
et pluriprofessionnelle et un élan de
solidarité marqué entre soignants,
en ville et à l’hôpital. » Spécialistes
comme généralistes se sont ainsi
fortement mobilisés, contribuant

à ressouder la confraternité. « On a
également pu s’appuyer sur la CPTS
en fonctionnement en Balagne, précise
François Agostini. La crise du COVID
atteste de la nécessité de consolider ces
structures territoriales, dans le cadre des
réformes à venir. » A présent que l’étau
se desserre avec le déconfinement,
la Corse s’interroge sur la saison
estivale. « Le risque de seconde vague
n’est pas à écarter, avec le retour du
tourisme. Les autorités ont proposé la
mise en place d’un Pass-Covid, mais cela
n’a pas été accepté », déplore François
Agostini. En attendant, les médecins
libéraux restent sur le pied de
guerre, pour contribuer à éviter des
foyers de résurgence épidémique.
« Il faudra une revalorisation de la
médecine de ville et des incitations à la
pratique collaborative, dans le cadre du
Ségur de la Santé », conclut l’élu corse
de la CSMF.
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Bertrand Legrand,
généraliste à Tourcoing (Nord)

« Laisser l’initiative aux libéraux »
A Tourcoing, dans le Nord, Bertrand
Legrand a été mis en alerte à quelques
jours du confinement par un coup
de fil du sous-directeur de sa CPAM.
«Il m’a prévenu de ce qui se passait dans
l’Est et que la vague risquait de nous
submerger. » Comme ses confrères,

Christophe Goupy,

néphrologue à Mantes-la-Jolie
(Yvelines)
« Sur le pont pour la continuité des
soins en dialyse »
A Mantes-la-Jolie, à l’extrêmeouest de l’Ile-de-France, la vague
est arrivée un peu plus tard qu’à
l’est de Paris, mais elle aura été
relativement sévère. « Dans le centre
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il réorganise complètement son
activité, ouvre des plages dédiées au
COVID et envisage le recours à la
téléconsultation. « J’ai surtout décidé de
m’équiper d’un standard téléphonique,
destiné à évaluer précisément le nombre
d’appels téléphoniques reçus de la
part des patients. » Un outil qui lui
permet de constater que plus d’un
appel sur deux ne lui parvenait pas.
« Cela montre que, loin de ce qui était
dit partout, ce ne sont pas les patients
qui renonçaient à consulter, mais leur
praticien qui n’était pas en capacité de
recevoir leurs appels. » Lui-même a
continué à examiner ses patients,
avec un carnet de rendez-vous
saturé. « J’ai même gagné plus d’argent
pendant le confinement qu’en période
normale. » Tirant les enseignements
de la gestion de crise, Bertrand
Legrand critique la stratégie de l’ARS
à l’aune de sa propre expérience.
« Outre son décalage permanent face
aux évolutions de l’épidémie, l’ARS a
concentré les moyens sur des structures
dédiées, type maisons médicales et
centres COVID, qui sont pourtant loin
d’avoir fait le plein de consultations.

Certaines refusaient même de prendre
en charge les patients COVID avant
d’avoir perçu les subventions ! » Il
déplore également les carences en
matière de dépistage. « Il aurait fallu
s’engager bien plus tôt dans un dépistage
systématique. Je le fais moi-même
depuis le 4 mai. La communication
sur la prétendue pénurie d’écouvillons
relève de la manipulation. » Pour lui, le
Ségur de la Santé doit être l’occasion
de revenir aux fondamentaux de la
médecine libérale : un paiement à
l’acte intégral et la responsabilité
pleine et entière des libéraux à
s’organiser comme ils l’entendent
pour répondre aux enjeux sanitaires.
« Il faut nous laisser libres de structurer
les filières de prise en charge, avec
des moyens accrus. Le paiement au
forfait et la politique de subventions
déresponsabilisent les praticiens. »

où j’exerce, l’enjeu était d’assurer la
continuité des soins tout en protégeant
rigoureusement soignants et patients,
indique Christophe Goupy. C’était
une source d’anxiété majeure, car nous
craignions le risque de contamination de
soignants et donc la réduction de notre
capacité de prise en charge des patients.»
COVID ou pas COVID, il n’était en
effet pas question d’interrompre
les séances de dialyses, vitales pour
la survie des patients. « On s’est
protégé tant bien que mal, avec un
stock de FFP2 tout juste suffisant pour
l’équipe médicale et les patients, mais
le cap a été passé avec succès. » Une
dizaine de patients ont été détectés
positifs, mais il a été possible de les
isoler, sans circulation du virus dans
l’établissement. Christophe Goupy
s’est également porté volontaire au
centre hospitalier de Mantes-laJolie. « Cela s’est plutôt bien passé, il
y a eu un vrai mouvement de solidarité
entre l’ensemble des praticiens, quels
que soient leur discipline ou leur
statut. » Pendant le déconfinement,
le protocole mis en place contre le
COVID sera prolongé, au moins

jusqu’en juillet. « Nous devons rester
très attentifs et anticiper tout risque de
seconde vague. » Sur la gestion de crise,
il se dit « en colère contre les pouvoirs
publics qui ont envoyé des confrères au
combat sans protections, certains sont
passés en réa alors que cela aurait pu
être évité par une stratégie de dépistage
et d’isolement plus systématique. » Du
Ségur de la Santé, il attend que l’Etat
« redonne du pouvoir aux médecins
dans les établissements et atténue la
pression règlementaire et économique
sur les services de soins. » « Revenir à
une approche hospitalo-centrée sans
moyens nouveaux pour l’ambulatoire
serait une erreur historique. »

Le
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actu en bref
les opportunités qu’elle nous offre, au
risque que d’autres opérateurs ne s’en
emparent à notre détriment. » Preuve
de sa mobilisation, le syndicat est
partie prenante du projet de la Maison de l’Innovation de la Médecine
Spécialisée, qui vise à permettre des
échanges ouverts et fructueux entre
praticiens, start-up, grands groupes
et financeurs. De l’innovation à sa
troisième priorité, l’expertise, le
continuum est évident : pour asseoir
la légitimité de leurs compétences
scientifiques et cliniciennes, les spécialistes doivent s’appuyer sur l’innovation… et l’innovation peut leur
permettre de valoriser leur expertise, vis-à-vis du public comme de
l’ensemble des parties prenantes du
système de santé. « Nous devons démontrer davantage la valeur ajoutée de
cette expertise dans le parcours de soins
du patient, souligne Franck Devulder.
Il faut également entrer dans le processus de production de la Data en santé,
contribuer à l’ensemble des travaux qui
vont permettre de mieux connaitre les
trajectoires des patients, leur expérience
face aux traitements, la valeur en vie
réelle des médicaments que nous prescrivons. La révolution de la donnée est
en marche, ne la ratons pas ! »

Les Spécialistes-CSMF
La révolution syndicale
est en marche

En quatre mois, les Spécialistes-CSMF
se sont mis en ordre de bataille pour
les échéances politiques à venir. Le
point avec Franck Devulder, qui porte
ce projet ambitieux pour un syndicalisme rénové.

Le syndicat Les Spécialistes-CSMF
est, quatre mois après son lancement, le témoin du renouveau de la
CSMF. « Nous sommes partis dans un
contexte de climat tendu, avec la décision
de quelques confrères de prendre une
nouvelle direction politique, rappelle
son président, Franck Devulder.
Aujourd’hui, la situation est apaisée.
22 verticalités nous ont rejoint, et nous
travaillons de façon sereine, constructive et conviviale. Notre ambition est
simple : nous voulons donner un souffle
nouveau au syndicalisme médical, avec
l’idée de représenter toutes les facettes
de la médecine spécialisée, respectueuse
des spécificités de chaque discipline, tout
en réalisant la synthèse nécessaire pour
défendre nos valeurs éthiques et professionnelles. » Fidèle aux fondements
idéologiques de la confédération
-une médecine libérale et socialeLes Spécialistes-CSMF appuient
leur doctrine sur quatre mots-clés :
Coordination, Innovation, Expertise,
Accès aux soins. « La coordination
est essentielle, en particulier avec les
spécialistes en médecine générale, mais
également entre les spécialités, car il
faut améliorer le partage de l’information et la décision médicale partagée afin
d’optimiser le parcours de soins des patients», précise Franck Devulder.

Accès aux soins : un devoir… et un idéal

Quatrième axe, la garantie d’accès aux
soins des patients doit être une composante du contrat social entre les médecins et la société. « Nous ne pouvons
plus nous en désintéresser, au prétexte que

Saisir le mouvement de l’innovation

Seconde priorité, l’innovation doit
être au cœur des projets de réorganisation des cabinets de médecine
spécialisée. « Thérapeutique, technologique, numérique, l’innovation en santé
est multiple, et son potentiel se révèle
notamment à l’occasion de la crise du
COVID-19, observe Franck Devulder. Nous devons à tout prix saisir
Le
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nos carnets de rendez-vous sont remplis. Il
faut nous emparer de la question des soins
non programmés, en partant des territoires
de santé, en privilégiant une approche
populationnelle et en nous investissant
dans les équipes de soins spécialisés. C’est
un outil à notre main, à nous de les faire
vivre, en cohésion avec tous les acteurs des
territoires de santé, en ambulatoire comme
dans les établissements hospitaliers publics et privés. »
De nombreuses échéances politiques

Voilà donc pour la doctrine politique
du syndicat. Côté stratégie d’action,
Les Spécialistes-CSMF se mettent
en marche pour faire entendre la
voix de tous les spécialistes, au moment où le débat public sur la santé
s’annonce particulièrement animé.
«Il faut se faire entendre dans le cadre
du Ségur de la santé, et au-delà à l’occasion des nombreuses échéances politiques qui se profilent. Nous devons
être particulièrement mobilisés pour
emporter les prochaines élections aux
URPS. » Le nouveau site internet
du syndicat, en ligne depuis le 1er
juin, incarne cette volonté d’aller de
l’avant. Il réservera notamment une
prise de parole régulière aux représentants de l’ensemble des régions
de France. « L’avenir de la médecine libérale ne se bâtit pas à Paris, mais dans
les territoires. Il existe d’innombrables
initiatives remarquables sur le terrain, il
faut les faire connaitre et partager leurs
succès.»
www.lesspecialistescsmf.org

actu en bref

Reprise d’activité

Des blocs opératoires inaccessibles
A l’occasion d’une enquête auprès des confrères, Les Spécialistes-CSMF ont souhaité connaitre
à quel rythme les spécialistes étaient
en capacité de reprendre une activité
normale. Si, depuis le 11 mai, le volume de consultations tend à se rapprocher des moyennes habituelles
(environ 90% selon les statistiques
de Doctolib), il n’en va pas de même
pour les activités de blocs opératoires. « Notre enquête révèle une limitation d’accès aux plateaux techniques
lourds dans plus de 90% des cas, une limitation du nombre d’interventions par
vacation de 89%, une remise en cause
des indications opératoires par les établissements pour 55% des répondeurs,
note le syndicat. Depuis le début du
confinement, 60% des 500 répondeurs à
cette enquête issus de toutes les spécialités exerçant sur un plateau technique
lourd révèlent avoir dû soigner des pathologies plus graves en raison du retard
de prise en charge. Pour plus de 70% des
répondeurs, les contraintes sont liées
aux injonctions des ARS craignant une
deuxième vague à COVID-19 ou invoquant des tensions sur la disponibilité de
produits anesthésiants. Ces contraintes
sont également liées au manque de
places disponibles en hospitalisation et
en ambulatoire pour 46% des répondeurs et au manque de personnels dans
les établissements de santé pour 23%
des médecins sondés. » Pour Les Spécialistes-CSMF, il y a urgence et le
syndicat en appelle au ministère de
la santé et aux directeurs d’ARS, afin
qu’ils prennent toutes les mesures
pour favoriser la reprise d’activité
sur les plateaux techniques lourds.
« Attendre davantage ferait courir un
risque grave aux patients », précise le
syndicat.

médicaux (CSMF, FMF, MG France,
SML, CFTC, CGT, FO, l’UNSA, puis
la CFDT) ont signé l’avenant n°76 relatif à la classification et aux salaires
des salariés de la branche. Fruit d’un
travail de négociations de plus de 18
mois, cet avenant est né d’un constat:
la nécessité d’adapter la classification des métiers de la branche
aux évolutions actuelles. Résultant
d’une approche totalement nouvelle
fondée sur les compétences et le positionnement des emplois les uns
par rapport aux autres, « la nouvelle
grille s’articule autour de 5 filières professionnelles qui correspondent aux activités des cabinets médicaux (Médicale,
Médico-technique, Paramédicale, Transversale et Management) et comprend 16
emplois repères, détaille Laurent Verzaux, président de la Commission
paritaire permanente de négociation
et d’interprétation de la branche. Elle
est par ailleurs fondée sur des critères de
classification adaptés à la branche. La
reconnaissance de nouveaux métiers,
issus de la démarche de regroupement
de l’exercice médical, dynamisera profondément l’emploi dans les cabinets
médicaux. » Il est à noter que l’arrêté
conventionnel n° 76 a été étendu, par
un arrêté publié au Journal Officiel
du 26 mai 2020, aux médecins adhérents à une organisation patronale
signataire. Ils ont jusqu’au 30 juin
2020 pour mettre en œuvre l’accord
dans leur cabinet. Les médecins non
adhérents ont, quant à eux, jusqu’au
27 mai 2021 sans rétroactivité, pour
l’appliquer

Grille des salaires
Comment bien l’appliquer ?

Le 27 juin 2019, les organisations syndicales de salariés et d’employeurs
signataires de la convention collective du personnel des cabinets
Le
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COVID-19

Des mesures-barrières a priori efficaces
Les mesures barrière sont-elles efficaces ? Ont-elles réellement eu un
impact sur le recul de la pandémie de
COVID-19 dans de nombreux pays?
Une équipe canadienne vient de répondre par l’affirmative, après avoir
mené une méta-analyse et une revue
systématique de la littérature, publiée dans la revue The Lancet. Plus
précisément, les scientifiques ont
analysé 172 études observationnelles
et 44 études comparatives incluant
25 697 patients. Toutes portaient sur
l’effet des mesures de prévention
contre le SARS-CoV-2, le MERS ou le
SRAS. Leur constat est net : ces mesures présentent un intérêt incontestable. Ainsi, une distanciation sociale
d’un mètre est associée à un risque
d’infection beaucoup plus faible.
Dans le détail, à moins d’un mètre, le
risque de transmission est de 12,8%,
tandis qu’il tomberait à 2,6% si on se
trouve plus loin les uns des autres.
Une distanciation de deux mètres
ou plus, quant à elle, est associée à
un bénéfice encore plus important
dans la réduction de la transmission
virale. Le constat est similaire pour
l’utilisation des masques et des protections pour les yeux.

actu en bref
Dépenses de santé

ment du numérique en santé en France
en se référant à des règles communes
édictées par l’Etat et en prenant appui
sur des services socles régaliens portés
par des plateformes d’Etat ouvertes, en
articulation avec la diversité des services proposés par la sphère industrielle,
peut-on lire dans ce texte. Elles expriment par ailleurs leur volonté de s’inscrire dans une démarche de co-construction des dites règles et services socles. »
Saluant les efforts de structuration
apportés par l’Etat avec la feuille
de route du numérique en santé et
la dynamique portée par Ma Santé
2022, ils appellent l’ensemble des
acteurs du système de santé, industriels offreurs de services numériques et usagers des services proposés, « à s’inscrire dans ce cadre de
référence ». « Il s’agit d’un enjeu majeur
pour que notre pays soit en mesure de
garantir à tous les citoyens un égal accès
au numérique en santé », concluent-ils.

Le comité d’alerte veut une LFSS
rectificative
Dans un avis publié le 30 mai, le
Comité d’alerte sur les dépenses
d’assurance maladie confirme que
le dépassement de l’Ondam devrait
probablement se situer au-delà du
seuil de 0,5 %, à partir duquel le
gouvernement doit théoriquement
déclencher le processus d’alerte et
faire voter des mesures d’économies. Le Comité d’alerte note que
si l’hypothèse d’un projet de loi de
financement rectificative permettant
le vote rapide d’un nouvel Ondam
n’était pas retenue, des mesures de
redressement s’imposeraient. Et il
demande au gouvernement de communiquer au Parlement l’état des
dépenses d’assurance maladie pour
« actualiser les références en la matière
dans l’attente de la prochaine loi de financement ». Une telle démarche
rendrait ainsi sans objet la notification d’alerte et l’enclenchement de
la procédure de redressement.

Journal du Dimanche. Quant à l’application StopCovid, lancée le 2 juin,
elle avait déjà dépassée le cap du
million d’utilisateurs au bout d’une
semaine, selon le secrétaire d’Etat
au numérique, Cédric 0. « L’application StopCovid peut être un complément
utile au dispositif Contact Covid piloté
par la CNAM, si un nombre suffisant de
Français y adhèrent », estimait récemment Jean-Paul Ortiz, interrogé sur
France Info.

Télémédecine

Le « boom » se poursuit
Selon l’Assurance Maladie, 650.000
actes de ce type ont encore été facturés entre le 18 et le 31 mai. « On ne reviendra pas au temps d’avant », assure
Jacques Battiston, le président de
MG France. Convertis à la téléconsultation durant la phase de confinement, la plupart des généralistes ont
continué à l’utiliser avec le déconfinement. « Avant le confinement, 5.000
d’entre eux se servaient de cet outil. Aujourd’hui, ils sont 40.000, dont 30.000
généralistes. La plupart continueront »,
confirmait récemment le directeur
de la CNAM, Nicolas Revel, dans Le

Numérique en santé
L’appel à la mobilisation

Le 6 mai dernier, la CSMF s’est
jointe à d’autres syndicats médicaux
ainsi qu’à plusieurs organisations
du secteur de la santé (France Assos
Santé, France Digitale, Syntec numérique, TECH IN France, ASINHPA,
Snitem), pour signer une déclaration
commune en faveur du développement du numérique en santé. « Les
organisations signataires affirment l’impérieuse nécessité d’accélérer le déploie-
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Personnes âgées
hospitalisées

Les recommandations de l’Académie Nationale de Médecine
Dans un avis rendu le 1er juin,
l’Académie Nationale de Médecine s’interrogeait sur les critères
de protection des personnes âgées
hospitalisées. En raison de leur plus
grande exposition aux risques de
contamination grave au COVID-19,
elle recommande l’application de
mesures renforcées en matière d’hygiène : généraliser les chambres à
un seul lit, prévoir un nombre suffisant de postes pour le lavage des
mains ou la distribution de solution
hydro-alcoolique dans chaque unité
de soins, garantir l’approvisionnement en dispositifs à usage unique
(masques, équipements de protection individuelle), antiseptiques et
désinfectants pour l’entretien des
locaux, assurer une formation continue du personnel par des ateliers
pratiques de prévention du risque
infectieux, sensibiliser l’entourage
familial au respect des mesures
barrière, rendre obligatoire la vaccination contre la grippe pour l’ensemble du personnel travaillant au
contact des personnes âgées.

produits de santé

VACCINS

La compétition mondiale est lancée
« L’Union européenne va mobiliser un fonds d’urgence de 2,4
milliards d’euros pour des commandes anticipées de candidats
vaccins prometteurs contre le nouveau coronavirus », ont déclaré le 4 juin des responsables européens. Ils veulent recourir à « l’instrument d’aide d’urgence » (ESI), qui permettra
d’augmenter les capacités européennes de production de
vaccins et de proposer une assurance responsabilité aux
laboratoires. Cette décision intervient alors que les EtatsUnis accélèrent leurs efforts pour s’assurer un accès prioritaire aux candidats vaccins les plus prometteurs. Ils ont
déjà réservé près d’un tiers de la première livraison d’un
milliard de doses du candidat vaccin, encore en développement, d’AstraZeneca en contrepartie d’un investissement de 1,2 milliard de $ (environ 1,1 milliard d’euros).
Selon un responsable européen, il est indispensable que
l’Europe adopte la même approche. Berlin, Paris, Rome
et Amsterdam négocient déjà avec plusieurs laboratoires,
dont AstraZeneca, sur des investissements publics dans la
recherche et des garanties de commandes.

Start-up technologiques
Un fonds de souveraineté

Le gouvernement multiplie les initiatives pour protéger
ses start-up d’éventuels prédateurs. Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, et le secrétaire d’Etat au Numérique, Cédric O, prépare un fonds de souveraineté, qui
sera doté de 500 millions d’euros, dont 150 disponibles dès
cet été. Géré par Bpifrance, il aura pour objectif de préserver la souveraineté nationale, par le biais de prises de participations minoritaires dans des entreprises stratégiques,
notamment dans les biotechnologies.

Gilead

Le Remdésivir, un blockbuster en devenir
L’antiviral Remdésivir de Gilead, déjà autorisé en urgence dans plusieurs pays dans les formes sévères du COVID-19, pourrait générer 7,7 milliards de dollars de ventes
annuelles d’ici 2022, soutenu par la demande des gouverLe
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nements pour se prémunir contre de futures épidémies,
selon des prévisions de la banque d’investissement américaine spécialisée dans la santé SVB Leerink. Administré
par voie intraveineuse à l’hôpital, le remdésivir a obtenu
des résultats favorables dans l’infection au COVID-19
dans plusieurs études publiées depuis fin avril. Il a obtenu
une « autorisation en situation d’urgence » (EUA) début mai
aux Etats-Unis, ainsi qu’au Japon, en Inde et en Corée du
Sud. En Europe, le comité des médicaments à usage humain (CMUH) a réclamé des données supplémentaires à
Gilead avant d’éventuellement l’approuver.

Oncologie

Des traitements de précision contre des mutations génétiques rares
Comme l’a montré, fin mai, le congrès annuel de l’Association Society of Clinical Oncology (ASCO), de nouveaux
traitements de précision qui visent certaines mutations génétiques rares des tumeurs arrivent sur le marché. « Toutes
les études qui leur sont consacrées montrent à la fois leur rareté
et la très grande efficacité de traitements, quand ils existent »,
observait le Pr Jean-Yves Blay, directeur du Centre Léon
Berard à Lyon, à l’occasion d’une conférence. Il s’agit notamment du Rozlytrek® (entrectinib) de Roche, autorisé
par les autorités américaines à l’été 2019, qui vise les mutations ROS et NTRK. Ou du Vitrakvi® (larotrectinib) de
Bayer (pour la mutation NTRK) autorisé depuis 2018 aux
Etats-Unis et l’automne 2019 en Europe.

Industrie du médicament
L’appel du LEEM

Frédéric Collet, président du LEEM, appelle dans une
tribune publiée par L’Opinion à « faire du médicament une
priorité stratégique » en France. « Il est grand temps de repenser
l’avenir de notre système de soins en transformant en profondeur
notre politique du médicament », explique-t-il, en dégageant
cinq objectifs prioritaires, dont la nécessité de rendre à la
France son attractivité et sa compétitivité internationale. «
Les politiques de régulation doivent être connectées à ces objectifs de politique industrielle.»
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portrait
Christine Kowalczyk : « L’hospitalo-centrisme a démontré ses limites… »
échanges nourrissent désormais «une
ligne directrice commune », au service
de toutes les formes d’exercice. De ce
point de vue, elle considère la formation comme « un vrai révélateur des besoins du terrain », qui doivent prendre
toute leur place dans le débat public.
Active et engagée, elle est rapidement
devenue l’une des « têtes pensantes » de
la confédération. Vice-présidente de la
CSMF, elle est aussi très influente sur
son territoire de prédilection. Présidente de l’antenne syndicale de La Réunion, elle est par ailleurs présidente
de l’URPS ML de l’Océan Indien.

Des actions spontanées, réactives et
efficaces

Médecin de famille à La Réunion,
Christine Kowalczyk est aussi une
syndicaliste accomplie. Preuves à
l’appui, elle plaide pour une médecine plus libre et plus entrepreneuriale, y compris en cas de crise sanitaire majeure.

périences non concluantes, avant de
tomber sur « le bon associé ». Depuis
douze ans, elle exerce à Saint-André,
une petite commune située à quelques
kilomètres de Saint-Denis. « Nous
avons trouvé une bonne alchimie, fondée
sur le respect mutuel et le partage d’expériences », insiste-t-elle. Médecin de
proximité, elle s’emploie quotidiennement à couvrir les besoins d’une
population « fragilisée par les inégalités
sanitaires ».

L

’île de La Réunion sera bien
plus qu’une terre d’accueil pour
Christine Kowalczyk. A l’issue
de son internat au CHR de Saint-Denis, elle décide d’y poser définitivement ses valises. Elle vissera sa première plaque en 2000, au terme d’une
période de deux ans, où elle aura pu
« découvrir le métier » et « observer le
mode de fonctionnement d’un cabinet libéral » par le biais du remplacement.
Ce « chemin initiatique » validera définitivement son choix de carrière. « J’ai
toujours été attirée par la médecine générale, qui se caractérise par la variété des
cas proposés, mais aussi par sa dimension
humaine, sociale et solidaire », soulignet-elle.

Un parcours sans faute
Une fois n’est pas coutume, Christine
Kowalczyk viendra au syndicalisme
par la voie de la permanence des soins,
dans laquelle elle est très impliquée.
«Je voulais acquérir certaines connaissances opérationnelles et juridiques
pour monter des projets innovants »,
dit-elle.
Motivée et volontaire, elle parviendra
à s’imposer dans un milieu « très masculin » et « très conflictuel », qui a cependant « évolué favorablement » au cours
des dix dernières années. Plus démocratiques et plus confraternels, les

Elle enchaînera néanmoins deux exLe
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« Les leçons des précédentes crises sanitaires n’ont pas été retenues ! » Le constat
est laconique, mais il en dit long sur la
frustration d’un secteur libéral, écrasé
par le poids de l’hospitalo-centrisme,
qui a une nouvelle fois démontré ses
limites. « Le gouvernement s’est volontairement privé des connaissances et des
compétences des médecins libéraux, au
détriment des patients. Il aurait été préférable de diluer la demande plutôt que de
saturer les établissements de santé », regrette Christine Kowalczyk. Impliqués
trop tardivement, les médecins libéraux ont été placés dans une « situation
inconfortable », faute de recommandations officielles ou de protocoles de
prise en charge réellement adaptés à
la situation.
Dans un contexte difficile et incertain,
la profession s’est toutefois distinguée, avec l’aide des sociétés savantes,
des départements universitaires de
médecine générale, du conseil national de l’ordre des médecins, des
structures interprofessionnelles et de
certains services d’infectiologie. « La
solidarité et l’entraide auront fait la différence, notamment à l’échelon territorial,
où les praticiens ont su imaginer des actions spontanées, réactives et pertinentes»,
rappelle-t-elle. Au-delà des usages
traditionnels, les nouvelles conditions
auront également favorisé l’organisation et la coordination des soins, annonçant les prémices d’une médecine
plus libre et plus entrepreneuriale,
mais pas moins efficace.

MÉDECINE

LIBÉRALE

Réinventer
le syndicalisme !

Aliénor consultants 2020 - 05 49 62 69 00 / Crédits photos : Shutterstock.com

Le Médecin de France 19 n°1332 • 16 juin 2020
Retrouvez toutes les
informations sur : https://bit.ly/csmfue2020

en direct des territoires
Corse
Nouvelle Aquitaine
Martinique
Alta Strada, un outil de circonstance Un arbre décisionnel pour aiguiller La dengue gagne du terrain
Imaginée et financée par l’URPS la prise en charge des cas suspects Une crise sanitaire pourrait en chasML de Corse, Alta Strada est une ou positifs
ser une autre. En Martinique, la cir-

plate-forme régionale de télémédecine faite par et pour les médecins
libéraux, généralistes et spécialistes
confondus. Créée il y a un peu plus
d’un an, avec le concours d’une société numérique insulaire, elle permet
aux patients de bénéficier rapidement
d’une téléconsultation ou d’une télé-expertise dans un cadre reconnu,
répondant aux exigences du parcours de soins. Grâce à un système
de transmission directe vers l’organisme de Sécurité sociale local, les
assurés peuvent également régler en
ligne et recevoir leurs ordonnances
sur un espace personnel sécurisé.
Accessible depuis un smartphone
ou un ordinateur, le service fonctionne en continu, y compris pour
la prise de rendez-vous. Autre atout
et non des moindres : Alta Strada
va bien au-delà de la télémédecine.
Elle fonctionne comme un « réseau
social » qui se propose de faciliter les
échanges entre les différents acteurs
de proximité impliqués dans la prise
en charge. Crise sanitaire oblige, le
niveau de fréquentation a augmenté de façon significative pendant
le confinement. Le nombre d’utilisateurs a été multiplié par cinq, en
quelques semaines seulement.

Sur son site internet, l’URPS ML de
Nouvelle Aquitaine expose un arbre
décisionnel visant à faciliter la gestion des cas suspects et positifs au
nouveau coronavirus. Dans une infographie concise et précise, toutes
les étapes de la prise en charge médicale sont fléchées, en fonction de la
situation observée. Selon les signes
cliniques et les facteurs de comorbidités, la consultation pourra par
exemple se solder par la prescription d’un test de dépistage ou le déclenchement d’une hospitalisation
via le centre 15. La conduite à tenir
en présence d’un patient diagnostiqué positif est également indiquée, à
savoir une recommandation d’isolement et un signalement sur Contact
Covid. Dans un document complémentaire, les enjeux liés à ce dispositif de traçage numérique temporaire
sont clairement explicités, au même
titre que le rôle dévolu aux médecins
généralistes, aux brigades de l’Assurance maladie et aux Agences Régionales de Santé.
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culation virale de la dengue tend à
s’accentuer. Entre le 11 et le 17 mai,
elle aurait même atteint son point
culminant depuis la réémergence
du virus en juillet dernier. Depuis
lors, près de 5 000 cas cliniquement
évocateurs ont été recensés et plus
de 1 400 cas ont été biologiquement
confirmés, selon les chiffres publiés
par Santé publique France le 22 mai.
La dengue semble également gagner
du terrain : 25 des 34 communes de
cette collectivité territoriale unique
comptent au moins une personne
touchée. Six d’entre elles rapportent
un taux d’incidence supérieur à
10 cas pour 10 000 habitants. Pour
l’heure, deux cas graves ont nécessité une hospitalisation dans un
service de réanimation. L’un d’entre
eux s’est soldé par un décès qui a pu
être directement relié à cette pathologie infectieuse.

à la loupe
Maladies à déclaration obligatoire :
un signalement d’intérêt public

Les médecins libéraux sont systématiquement tenus de déclarer
une trentaine de maladies graves
ou contagieuses aux autorités
sanitaires, afin de circonscrire le
risque épidémique et d’adapter
les politiques de santé publique.
Décryptage.

I

nstauré à la fin du XIXe siècle, le
dispositif des maladies à déclaration obligatoire regroupe actuellement trente-deux pathologies infectieuses (diphtérie, chikungunya,
dengue, hépatite B, légionellose,
paludisme, rage, rougeole, rubéole,
tuberculose, tétanos, VIH, Zika…) et
deux pathologies non infectieuses
(mésothéliome et saturnisme chez
les enfants mineurs). Une fois le diagnostic posé, les médecins libéraux
sont tenus de les déclarer sans délai aux autorités sanitaires dans un

double objectif : prévenir le risque
épidémique et adapter les politiques
de santé publique aux besoins de la
population. A l’issue de ce signalement, des actions locales et des investigations plus poussées pourront
éventuellement être déclenchées
pour identifier la zone de la contamination. La moindre suspicion doit
également être remontée par tous
les moyens de communication existants. A noter : la décision d’inscrire
ou de retirer une affection de la liste
des MDO est prise par le ministère
de la Santé, après avis du HCSP.

Une déclaration anonymisée
Techniquement, chaque pathologie
dispose de sa propre fiche signalétique, téléchargeable en ligne. La
notification comporte notamment
les coordonnées du déclarant (nom,
prénom, adresse…), un numéro
anonyme pour chaque patient et des
informations nécessaires à la surveillance épidémiologique, comme

COVID-19 : une exception culturelle

cadre du dispositif Contact Covid, les
médecins généralistes doivent impérativement répertorier les patients
diagnostiqués positifs sur une base
de données temporaire, pilotée par
l’assurance maladie. Officiellement

Si le nouveau coronavirus ne figure
pas officiellement sur la « liste noire »
des pouvoirs publics, il est indirectement considéré comme une maladie à déclaration obligatoire. Dans le
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des données géographiques. Dans la
plupart des cas, une confirmation du
diagnostic biologique est exigée.
Une fois complété, le document devra être transmis au point focal régional de l’ARS de tutelle, qui le
transmettra ensuite à Santé publique
France. Il peut être adressé par télétransmission ou par voie postale,
sous pli confidentiel portant la mention « secret médical ». Cas particulier
: la déclaration obligatoire d’une
infection à VIH/sida doit s’effectuer
par l’intermédiaire d’une application dédiée (e-DO). Autre exception
administrative, le signalement d’une
infection aiguë symptomatique par
le virus de l’hépatite B nécessite un
formulaire Cerfa spécifique, disponible sur simple demande auprès de
l’ARS.
NB : la liste exhaustive des trentequatre maladies à déclaration obligatoire est consultable sur le site de
Santé publique France.
chargés de procéder à une analyse
préliminaire du risque de contagion
dans la cellule familiale du malade,
ils peuvent également renseigner les
coordonnées des personnes concernées sur la même interface.

à lire, à voir
À LIRE

À LIRE

À VOIR

« Tout ce qui se passait ici était révoltant, désespérant voire effrayant, et en
même temps, il y avait dans ce pays
la possibilité d’un avenir ». C’est ce
paradoxe de la Turquie du XXIe
siècle que Samuel Aubin nous invite à déchiffrer dans son roman,
Istanbul à jamais. À travers le
prisme de Simon, documentariste
Français installé à Istanbul, l’auteur aborde sans jugement mais
avec émotion les questions épineuses qui habitent le pays.

La Princesse de Clèves est de ces
écrits qui ne se contentent pas
d’avoir marqué leur époque. Ils se
réinventent régulièrement et resurgissent pour faire réfléchir les
générations nouvelles.

Jusqu’à nouvel ordre, voyager
hors des frontières est incertain.
Coup dur pour les afficionados
de la vadrouille, à moins que… à
moins que l’hexagone ne regorge
de merveilles lui aussi ? Bingo. Le
meilleur moyen de les explorer
c’est au grand air, sur ses deux
pieds, en empruntant l’un des 369
sentiers de Grande Randonnée
(GR) qui sillonnent la France.

Istanbul à jamais,
Samuel Aubin

La Princesse de Clèves, Les sentiers de Grande
Claire Bouilhac et Catel
Randonnée

Une Turquie aux multiples visages se débat avec l’héritage
des siècles passés, et les Stambouliotes croisant le chemin de
Simon en témoignent : une jeune
turque traditionnelle troublée par
l’ascendance arménienne qu’elle
vient de se découvrir, un vendeur
de simits qui rêve d’un pays uni
autour de la démocratie, un journaliste kurde pour qui l’avenir ne
peut s’écrire sans combat intellectuel…
Suivant les codes d’un film documentaire, cette lecture est
avant tout l’occasion de s’immerger dans les images qui font le
charme intrigant d’Istanbul : ses
rues bouillonnantes, la chaleur
de ses cafés, et les imperturbables
pêcheurs du Bosphore.

Adapté et réinterprété plusieurs
fois au cinéma ou au théâtre, puis
apparu au programme du Bac de
français, c’est aujourd’hui une
version BD qui met à l’honneur
le chef d’œuvre de Madame de La
Fayette. L’occasion pour tous de se
(ré)approprier les déboires amoureux de Mademoiselle de Chartres
et de décortiquer les codes qui régissaient une société tombée en
désuétude.
Si les dessins illustrent fidèlement
l’esthétique de la cour du roi Henri
II où se déroule l’intrigue, le texte,
lui, a été retravaillé avec beaucoup
d’adresse pour épouser ce nouveau format. L’héroïne conserve
ainsi toute la force d’esprit que sa
créatrice lui prêtait à travers une
plume pourtant difficile à transcrire en BD. Tout public peut alors
constater que la Princesse mérite
pleinement d’être remise au goût
du jour et apprécier la dimension
discrètement féministe de cette
belle personne.

La Princesse de Clèves,

Istanbul à jamais,

Claire Bouilhac et Catel,
Dargaud, 216 pages

Samuel Aubin,
Actes Sud, 224 pages
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On ne présente plus le GR20 qui
traverse l’île de beauté. Mais tant
d’autres quadrillent le pays, il y
en a pour tous les goûts : les férus
de sensations fortes mettront à
l’épreuve leur endurance et leurs
genoux sur le GR10, de sommet
en sommet à travers les Pyrénées.
Amateurs d’air iodé ? On privilégiera les GR34 et GR21 qui
longent les côtes bretonnes ou
normandes. Vous ne disposez
que d’un week-end, d’une journée ? Qu’à cela ne tienne, il est
possible de partir à pied de Paris,
Marseille et bon nombre d’autres
villes ! Pour faire le premier pas,
rendez-vous sur mongr.fr. Vous y
trouverez la liste des sentiers ainsi
qu’un outil de recherche selon la
durée et la région souhaitées. Et
de magnifiques récits de randonnées s’il en restait à convaincre…

Les Espionnes racontent,

six épisodes disponibles sur Arte.tv

Vous créez ou rejoignez
une Maison de Santé
Pluriprofessionnelle ?
%
0
10

b
e
w

Application
mobile

Partage des informations patients
essentielles en quelques clics

Logiciels Médicaux
01 41 86 36 00 - CLMinfos@cegedim.fr - www.cegedim-logiciels.com

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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