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Antibes 2020 : rénovation
historique de la CSMF : Go !
La 26e université d’été de la CSMF restera comme un moment clé de son histoire. C’est en effet le
lancement officiel de la rénovation du 1er Syndicat de médecins libéraux de France. Ce processus, lancé
par les instances de la Confédération à l’automne 2019, ne concerne pas seulement la CSMF, car ce
nouveau modèle aura, à n’en pas douter, des répercussions sur l’ensemble de la vie syndicale médicale
Française.
La CSMF a l’ambition de devenir la Maison de tous les médecins libéraux, pour être encore plus
incontournable et indépendante face aux pouvoirs publics encore trop hospitalo-centrés. Cette maison
de tous les médecins libéraux, seul un syndicat poly-catégoriel peut la construire, car l’union c’est la
victoire de la médecine libérale ! Et c’est ça l’ADN de la CSMF.
Le projet politique, qui sera largement débattu lors de notre université d’été, repose sur les 3 piliers que
sont l’expertise, l’innovation et la formation. Piliers qui nous permettent actuellement de construire le
Cabinet de 2030, source de performances pour les patients mais aussi de rémunération et de capitalisation pour les médecins.
Car ce projet politique est aussi un modèle économique et social nouveau qui doit permettre aux médecins d’assurer leur juste
indépendance d’aujourd’hui et de demain. Il intègrera toutes les innovations technologiques et organisationnelles existantes ou
à venir. Il ne sera pas un modèle unique mais multiple, pour s’adapter à tous les médecins libéraux sans exception.
Ce projet politique sera porté par un syndicat : la CSMF, qui modifiera en profondeur ses statuts pour s’adapter à ce nouveau
monde, mais aussi pour un projet entrepreneurial où l’innovation sera la pierre angulaire d’une maison de tous les médecins
libéraux plus forte et plus indépendante. Un maison qui donnera au médecin les capacités de négocier avec tous les acteurs
de la santé, qu’ils soient publics ou privés, pour que cela lui permette de mener des actions politiques, sociales mais aussi
entrepreneuriales.
Vous l’avez compris, cette rénovation n’a pas pour ambition d’adapter la CSMF au nouveau monde de la santé mais d’imaginer
ce que sera ce nouveau monde de la santé. La tâche est exaltante et passionnante.
Dr Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMF
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« L’UNPS vigilante face au Ségur
de la Santé»
Ses trois idées fortes
• « L’organisation des soins à l’échelle des territoires est l’un des enjeux majeurs pour répondre aux besoins sanitaires des Français. »
Pour Jocelyne Wittevrongel, elle appelle au concours de l’ensemble des
professions de santé libérales.
• « La crise du Covid a démontré l’intérêt de la télésanté, dont le modèle économique doit être consolidé. » L’interopérabilité et la portabilité
doivent être des enjeux prioritaires, de même que l’extension de la téléexpertise.
• « La coordination interprofessionnelle doit être encouragée, avec la
reconnaissance de tous les modèles de coopération. » Selon elle, c’est la
qualité du service au patient qui doit être reconnue et non la conformité
règlementaire.

R

e

Jocelyne Wittevrongel,
présidente de l’Union
Nationale des Professionnels
de Santé
Le
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Pharmacien d’officine, Jocelyne Wittevrongel est installée à Saint-Gautier, dans l’Indre. Secrétaire générale de la Fédération des
syndicats pharmaceutiques de France, cette élue syndicale d’expérience est présidente de l’UNPS depuis 2018. Dans le cadre du
Ségur de la Santé, elle a été désignée fin mai en tant que pilote du groupe de travail consacré au pilier n°4 : « fédérer les acteurs
de la santé au niveau des territoires au service des usagers ».

encontre
Présidente de l’UNPS, vous avez
été l’animatrice du pilier 4, consacré à la territorialisation. Quel bilan faites-vous des travaux qui ont
pu être menés sur ce thème dans le
cadre du Ségur de la Santé ?

J’ai en effet été désignée pour animer les
débats, sur un thème qui est sans aucun
doute l’un des plus stratégiques pour
les acteurs de la ville. J’avoue avoir été
un peu désorientée au départ, car les six
autres pilotes étaient tous des haut-fonctionnaires et j’étais la seule à représenter
le monde des professionnels de santé libéraux. Mais nous nous sommes vite mis
au travail, avec plus de 50 jours consacrés
aux auditions et à la rédaction de nos
propositions. Au final, et si le ministre
de la Santé, Olivier Véran, n’a pas retenu l’intégralité de ce qui figurait dans
notre rapport, l’essentiel a été conservé,
en tous les cas lorsque les conclusions
du Ségur de la Santé ont été rendues publiques, le 21 juillet. Comme je le disais,
la question des territoires est fondamentale pour l’avenir des professions libérales de santé. La crise du Covid-19 a démontré avec force la nécessité de services
utiles et opérationnels pour les usagers
et d’une coordination efficace et souple
entre professionnels. De nouvelles pratiques se sont développées à partir de
la télésanté : il faut à tout prix amplifier
cette dynamique, en facilitant le recours
aux outils numériques et en s’appuyant
sur ces technologies pour permettre la
constitution d’équipes de soins adaptées
aux circonstances locales.

Justement, à quelles conditions
le numérique en santé sera-t-il
le vecteur de nouvelles pratiques
professionnelles ?
Notre groupe l’a bien mis en évidence:
l’interopérabilité entre les systèmes
d’information et la portabilité des informations sont deux préalables essentiels.
Si on parle depuis longtemps de l’interopérabilité, la notion de portabilité est
plus nouvelle. Or, à l’instar de ce qui se
fait dans la téléphonie mobile, elle est
absolument essentielle. Les professionnels doivent pouvoir communiquer totalement et rapidement entre eux quelle
que soit leur solution technologique. Par

ailleurs, le développement de la télémédecine doit être un axe majeur pour les
mois à venir. Outre l’assouplissement de
la téléconsultation, il faut également promouvoir un usage plus large de la téléexpertise, en l’ouvrant à l’ensemble des
professionnels. Un kiné doit pouvoir, par
exemple, solliciter l’avis du généraliste
ou de l’oncologue pour l’accompagnement d’un patient traité pour un cancer.
Enfin, il faut accélérer l’intégration dans
le droit commun de la télésurveillance,
qui a démontré son efficacité pour certaines pathologies durant la phase de
confinement.

Votre groupe de travail a également insisté sur l’exercice coordonné. Qu’y a-t-il de nouveau sur
ce sujet, déjà très discuté depuis
de nombreuses années ?
C’est évidemment, et plus que jamais,
l’une des clés pour optimiser les parcours
de soins, réduire les pertes de chance
des patients et répondre rapidement et
efficacement à leurs besoins en termes
de services de santé. Là encore, la crise
sanitaire l’a montré : il faut assouplir les
modalités d’organisation entre professionnels et élargir cet exercice coordonné à l’ensemble des libéraux de santé.
Certains voudront s’engager dans les
ESP, les ESS ou les CPTS, et d’autres préféreront des modalités plus informelles.
Ce qui compte, ce n’est pas la conformité
des organisations aux normes réglementaires mais l’efficacité du service délivré
aux patients. Il faut donc mettre au point
des indicateurs d’évaluation partagés et
acceptés par tous. Et il faudra, bien sûr,
des moyens supplémentaires, par le biais
des accords conventionnels.

Pour des raisons d’urgence politiques compréhensibles, le Ségur
de la Santé s’est surtout focalisé
sur le monde hospitalier. L’ambulatoire est-il encore la dernière
roue du carrosse ?
Il fallait, bien sûr, redonner des perspectives aux carrières hospitalières, apporter de nouveaux moyens financiers et
répondre au mal être du secteur. Mais
il est faux de dire que la situation des
professionnels de ville a été abordée à la
marge. Ils ont démontré avec force leur
Le
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utilité pour la population durant la crise
sanitaire. L’un des défis majeurs, dans la
nouvelle organisation du soin qui se mettra en place, sera de ne pas céder à la tentation de l’hospitalo-centrisme. Les parcours de soins doivent être structurés à
partir des besoins réels des patients, sur
un mode coopératif et horizontal, sans
leadership des établissements. Lorsque
l’hôpital veut intervenir en ville, cela doit
se faire à l’initiative des professionnels
de ville et non l’inverse. Les pouvoirs
publics doivent donc initier des dispositifs incitatifs, qui encouragent les hospitaliers à travailler en cohérence avec les
acteurs de la ville. Par ailleurs, la période
qui va s’ouvrir, sur le plan conventionnel,
sera décisive pour traduire de façon efficace l’inter professionnalité, qui ne doit
pas se limiter aux CPTS. Nous allons devoir être innovants, avec l’assurance-maladie, pour inciter l’ensemble des professionnels à faire évoluer leurs pratiques
professionnelles, au bénéfice du service
aux usagers.

De nombreuses pistes tracées par
le Ségur de la Santé devront être
traduites de façon opérationnelle.
Êtes-vous optimiste ?
Dans les discours, les intentions sont là.
Le calendrier des échéances législatives
et règlementaires est connu, entre le
PLFSS 2021 et la loi 3D. Le gouvernement
prévoit un comité de suivi du Ségur, ce
qui laisse à penser qu’il tient à respecter ses engagements. Mais, avant d’être
confiants, nous serons prudents… et
vigilants. L’UNPS portera une attention
particulière à l’organisation territoriale
des soins, avec une exigence impérieuse:
tous les professionnels devront pouvoir
y être associés, sur la base du volontariat. Si le triptyque médecin-pharmacien-infirmier reste l’un des piliers de
la coordination des soins, il ne doit pas
être exclusif de la contribution des autres
professionnels, en fonction de la pathologie du patient. De façon globale, nous
serons attentifs à certains sujets prioritaires, comme l’avènement de la santé
numérique et la réponse aux demandes
de soins non programmés. Sur ce plan, le
Service d’Accès aux Soins reste encore à
l’état de projet. Nous attendons des engagements forts du gouvernement.
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l'événement
CSMF : la rénovation est lancée !

Après plus de trois mois de travaux, ont su se dépasser pour venir en aide à 15 réunions lui a permis de prendre
leurs patients, dans des conditions excep- le pouls du corps médical libéral. De
l’Assemblée générale de la CSMF a, tionnelles, difficiles, sans protection. Nous quoi revoir certains fondamentaux, et
le 26 juin, donné mandat au Bureau n’oublierons pas que 30 médecins l’ont proposer les grands axes d’une rénode leur vie, que 5000 ont été obligés vation en profondeur du syndicat leaConfédéral pour mener une profonde payé
d’arrêter leur exercice pour cause de conta- der chez les médecins libéraux.
rénovation de l’organisation. Outre un mination. La CSMF demande au gouvernouveau projet politique, la CSMF veut nement que des moyens majeurs soient at- Un projet politique réaffirmé
à la médecine de ville, afin qu’elle Entre mars et juin, et en dépit des
développer son ambition entrepre- tribués
puisse poursuivre sa réorganisation et sa difficultés posés par les réunions à
neuriale, pour plus de services aux coordination dans l’avenir. »
distance, les élus de la CSMF ont tramédecins. Et elle va également movaillé d’arrache-pied pour préparer
Les vertus du Tour de France
les bases de la rénovation. Le 27 juin
derniser ses statuts.

D

urant la première vague, l’épidémie de COVID-19 aura démontré
avec force les faiblesses du système de santé : pesanteurs administratives d’un secteur économique surréglementé, cloisonnement des acteurs
enfermés dans des enveloppes budgétaires contraintes, pilotage centralisé
« à vue» par l’Etat, absence d’anticipation des risques sanitaires… Mais
elle aura également illustré la formidable capacité des acteurs de santé à
bousculer leurs pratiques pour tenter
de s’adapter, comme ils le pouvaient,
à un contexte de crise majeure et totalement imprévue. Un engagement
particulièrement notable chez les médecins libéraux, qui se sont pour la
plupart mobilisés au service de leurs
patients. Le 8 juillet, à l’occasion d’une
conférence de presse, le président de
la CSMF, Jean-Paul Ortiz, tenait à saluer ses confrères, dont le courage et
l’abnégation doivent être reconnus et
valorisés par les pouvoirs publics. «Ils

Dans le « monde d’après », le président
de la République n’a cessé de l’évoquer
durant ses interventions publiques :
« plus rien ne sera comme avant ». Une
évidence, dans l’univers de la santé, où
la gestion comptable des dépenses a
atteint ses limites. Mais la construction
de l’avenir implique que les acteurs
de santé s’interrogent eux-mêmes sur
leur fonctionnement interne, sur leur
contribution à l’amélioration du système, sur leur légitimité à représenter et défendre certaines catégories
d’acteurs de santé. Cette démarche,
la CSMF l’a entamée dès la fin 2019,
quelques semaines avant le déclenchement de la crise. Sur la base des
grands principes qui caractérisent les
valeurs du mouvement, Jean-Paul Ortiz s’est livré à un exercice inédit : mener un Tour de France pour confronter
ses idées avec celles des médecins de
terrain, écouter leurs doléances, relever et comprendre les initiatives de
terrain… Bien qu’interrompu par le
confinement, ce « round » de quelques

Le
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dernier, en visioconférence, l’Assemblée générale de la CSMF a validé
la motion qui consacre ce projet de
rénovation. Un projet présenté le 8
juillet par Jean-Paul Ortiz aux journalistes, et qui s’appuie sur trois piliers
principaux : un projet politique rénové, un projet entrepreneurial adapté,
une réforme des statuts de la CSMF.
« Notre projet politique reste fidèle aux
valeurs de liberté qui caractérisent notre
organisation depuis plus de 90 ans, indique son président. Mais il vise à préparer la médecine libérale aux enjeux
du futur, en l’aidant à se moderniser et à
éviter tout repli identitaire, comme nous y
invitent des organisations syndicales dissidentes. » Le projet politique s’appuie
sur sept points principaux : défense
des fondements de la médecine libérale en la faisant évoluer, protection
juridique et financière de l’exercice
médical libéral, promotion de la compétence professionnelle du médecin,
valorisation de la formation médicale,
accompagnement du regroupement
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l'événement
physique ou virtuel, développement
d’une médecine efficiente et en phase
avec les technologies numériques.

Accompagner les mutations
Dans le cadre du futur avenant
conventionnel, la CSMF portera plusieurs priorités, à la lumière de la crise
du COVID-19. « Il faut demander en
priorité une revalorisation de l’acte médical, estime Jean-Paul Ortiz. Un tarif à
25 euros la consultation, c’est une insulte
à notre mission. » La CSMF exigera
également la revalorisation des soins
non programmés régulés, de la visite
à domicile, de la valeur du point travail, de la valeur du volet de synthèse
médicale (VMS), de l’association acte
médical - acte technique, des actes de
télémédecine… Autre attente, la négociation devra également favoriser
la coordination entre médecins généralistes et médecins spécialistes, mais
également avec les autres professionnels. Second impératif, Jean-Paul Ortiz évoque la nécessaire simplification
de l’exercice médical. « L’expérience de
la téléconsultation avec un seul payeur,
sur la base de la feuille de soins sans carte
vitale et sans feuille papier a été plébiscitée par les médecins. » Enfin, trois axes,
dans le projet politique, incarnent la
volonté de la CSMF d’accompagner
les évolutions du système de santé
au bénéfice des médecins libéraux :
recentrage du système de santé sur la
proximité et la gradation avec un accès aux soins passant d’abord par la
médecine de ville, soutien financier
aux équipes de soins primaires et aux
équipes de soins spécialisés, encouragement au déploiement d’entreprises
libérales de santé.

La Maison de la médecine libérale
Outre la refonte de son projet politique, la CSMF souhaite également
porter un projet entrepreneurial ambitieux, visant à symboliser les mutations de la médecine libérale. « Il se
déploie autour de trois mots-clés : l’innovation, l’expertise et la formation. Il prendra corps autour d’un atout majeur que
nos anciens nous ont légué : notre siège
rue de Tocqueville à Paris. » Plusieurs
initiatives vont être menées dans les
trois ans à venir, pour faire du siège la
« Maison de la médecine libérale » : avec
la Maison de l’Innovation de la Médecine Spécialisée, un incubateur de
start-up santé, un amphithéâtre avec
lieu de restauration et un large espace
dédié à la formation. « Avec ce projet,
soutenu par des partenaires prestigieux,
nous avons vocation à dessiner le cabinet
médical de 2030 », précise le président
de la CSMF.

Des statuts fidèles à ses valeurs
Enfin, et parce qu’une organisation
syndicale se doit d’adapter son fonctionnement aux évolutions du monde,
la CSMF a décidé de modifier en profondeur ses statuts, dont la base date
de plus de 90 ans. « La CSMF est une
structure complexe, avec des appartenances
par différentes voies, soit par les départements, soit par les spécialités. Il y a parfois
des regroupements et des intérêts qui sont
potentiellement divergents. » Fidèle à ses
valeurs de représentation poly-catégorielle, au-delà des spécificités de chacun, l’organisation va donc modifier les
modalités d’adhésion : elles seront soit
directes, soit le biais des spécialités.
L’adhésion sera forcément nationale
avec un tarif attractif qui assure l’accès
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à la Maison de la médecine libérale et
à ses différents services. Par ailleurs,
l’animation du réseau s’effectuera par
le biais de structures régionales, qui
conduiront les initiatives menées dans
les départements. Enfin, un Conseil
national dirigera l’organisation : toutes
les composantes du corps médical libéral y seront représentées, à travers
quatre collèges (généralistes, autres
spécialistes, jeunes, régions).

Peser plus que jamais
Avec cette « révolution » syndicale,
portant aussi bien sur le fond que sur
la forme, la CSMF se met en position,
dans les années à venir, de conforter
sa place de leader, de renforcer son
audience et sa représentativité auprès
des médecins et de peser encore davantage dans les débats publics. « La
CSMF bouge, elle innove, elle se rénove,
afin de gagner les élections aux URPS, de
demeurer au centre de la réorganisation
de notre profession, de garantir un avenir
à l’ensemble de nos confrères. »

La parité : un impératif, une évidence !
C’est un objectif ambitieux, qui reste
encore une exception dans le monde
du syndicalisme médical : la CSMF a
décidé d’appliquer une stricte parité hommes-femmes dans l’ensemble
de ses instances. « Ce sera le cas en
2021 pour l’ensemble des listes que nous
présenterons aux élections aux URPS,
indique Jean-Paul Ortiz. La parité est
absolument essentielle, alors que la profession s’est profondément féminisée et
que les femmes médecins ne sont pas suffisamment reconnues parmi les syndicats
qui aspirent à représenter le corps médical dans toutes ses composantes. »
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D

ossier

Conclu en juillet, le Ségur de la Santé se traduit par un effort important
pour l’hôpital, quelques engagements forts en faveur de la télésanté
et du développement des territoires
de santé et un affichage politique
bienveillant… sur le papier. Mais la
réforme des soins de ville est renvoyée aux négociations conventionnelles.

A

près 50 jours de négociation, la
contribution de nombreux experts
et personnalités et la conduite de
projet menée par Nicole Notat, ancienne dirigeante de la CFDT, le gouvernement a présenté le 21 juillet les
conclusions du Ségur de la Santé. Un
exercice de force, dans un temps limité et malgré les contraintes posées
par le contexte épidémique, pour tenter de dessiner le paysage sanitaire de
l’après-Covid. Face au retour des tensions dans le secteur hospitalier, les
pouvoirs publics n’avaient pas le choix.
Il fallait à tout prix « lâcher du lest » pour
éviter toute démobilisation dans les

établissements, alors que la perspective d’une seconde vague épidémique
était jugée probable à l’automne par la
plupart des épidémiologistes. De fait,
et à l’issue de quelques séances tendues avec les représentants des personnels hospitaliers, quelques claquements de porte et des allers et retours
à base de nouveaux chiffrages, l’enveloppe globale débloquée s’annonce
très conséquente. D’abord, comme le
détaille le pilier 1 du Ségur de la santé (« transformer les métiers et revaloriser
ceux qui soignent »), ce sont 8,2 milliards
d’euros qui sont consacrés à la revalorisation des salaires dans les établissements et les EHPAD, dont 7,6 milliards
pour les personnels non médicaux, 450
millions d’euros pour les praticiens
hospitaliers et 200 millions d’euros
pour augmenter les indemnisations
de stage et de garde des étudiants et
des internes. A ces mesures salariales
directes s’ajoutent ensuite des engagements en termes d’emplois, avec
plus de 15 000 nouveaux postes : le
nombre de paramédicaux formés sera
augmenté (aides-soignants, infirmiers,
infirmiers de pratique avancée), tandis
qu’il y aura davantage de postes d’enseignants universitaires associés, que
l’exercice mixte ville-hôpital sera faLe
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cilité chez les médecins et que l’éventualité d’une profession intermédiaire
en établissement sera à l’étude.

19 milliards d’euros d’investissement
Côté investissement, abordé dans le
pilier 2 du Ségur de la Santé (« définir une politique d’investissement et
de financement au service de la qualité
des soins »), ce sont au total 19 milliards d’euros qui seront mobilisés,
en grande partie pour les hôpitaux.
L’Etat va ainsi reprendre 13 milliards
d’euros de dette des établissements,
afin de redonner des marges de
manœuvre financières et favoriser de
meilleures conditions de travail (pose
de rails d’hôpital, achat de petit matériel…). 6 milliards d’euros seront directement investis, dont 2,1 milliards
d’euros sur cinq ans pour la transformation et la rénovation des établissements médico-sociaux, 2,5 milliards
d’euros sur cinq ans pour les projets
hospitaliers prioritaires et les projets
ville-hôpital et 1,4 milliard d’euros sur
trois ans pour le développement du
numérique en santé. La doctrine d’investissement sera par ailleurs revue
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à l’échelle des territoires, avec l’idée
d’associer davantage les élus locaux
et de donner plus d’autonomie aux
acteurs de proximité. Sur le plan tarifaire, les pouvoirs publics s’engagent
à accélérer la réduction de la part de
la T2A, à amplifier la rémunération
à la qualité et à la performance et à
introduire une dose de rémunération
sur une base populationnelle. Enfin,
l’investissement à l’hôpital passera
également par un nouveau concept :
la création ou la réouverture de 4000
lits supplémentaires, avec l’objectif
d’adapter « à la demande » les capacités des établissements en fonction
des besoins.

Simplifier le travail des équipes
de soins
D’autres mesures complètent le pilier
2, comme la rénovation de l’ONDAM,
l’accélération de la transition écologique dans les établissements, le soutien et la dynamisation de la recherche
en santé, le renforcement de la rémunération à la qualité des médecins
spécialistes et le développement des
hôtels hospitaliers. Le pilier 3, pour sa
part, était axé sur un objectif clair :
« simplifier les organisations et le quotidien des équipes de santé pour que les
professionnels se consacrent en priorité à
leurs patients ». Un chantier qui part

d’un constat partagé par tous les acteurs : complexité des modes de fonctionnement, lourdeur administrative,
rigidité du code des marchés publics,
codage chronophage des actes, absence d’ergonomie des outils numériques… En premier lieu, le Ségur
de la Santé propose de redonner une
vraie place au service au sein de l’hôpital, avec une plus grande autonomie
et la capacité d’adapter leur organisation au contexte local. Dans le même
ordre d’idées, il est prévu de permettre
aux établissements et aux territoires
d’adapter les règles de la santé publique au plan local, tandis que certaines procédures seront simplifiées et
assouplies, par exemple sur le régime

Ségur de la Santé : Des milliards
pour l’hôpital… la ville attendra !
des autorisations des activités de soins
ou le lancement de programmes de
recherche. La commande publique,
quant à elle, serait simplifiée, avec des
processus de décision raccourcis. Durant la crise du Covid, les tentes de tri
entre malades, en amont des urgences,
ont ainsi pu être achetées en 24h chez
Décathlon ! Enfin, une mesure s’attarde sur la nécessité de mieux associer les soignants et les usagers à la vie
de l’hôpital. La « remédicalisation de la
gouvernance » se traduira par la prise
de décision conjointe entre le directeur d’établissement et le président de
la CME. Les missions des CME seront
renforcées dans la conception du projet médical d’établissement. Et la place
des représentants des usagers sera
renforcée par le biais des règlements
intérieurs.

Le territoire, l’enjeu-clé pour l’avenir
Si les trois premiers piliers ont traité
majoritairement de la situation dans

les hôpitaux et les EHPAD, les problématiques de la ville ont été abordées dans le pilier 4, intitulé « Fédérer
les acteurs de la santé dans les territoires
au service des usagers ». Le rapport insiste sur l’exigence impérieuse de
renforcer l’exercice coordonné « sous
toutes ses formes », à l’échelle des territoires, mais également de développer
les coopérations ville-hôpital, « encore
trop peu nombreuses ». En premier lieu,
l’essor de la télésanté, qui s’est révélé
d’une précieuse utilité durant la phase
de confinement, figurera au rang des
priorités. Les téléconsultations mises
en place durant cette période pourraient être prolongées, avec un assouplissement de la règle de connaissance
préalable du patient et du respect du
parcours de soins. L’ambition est également d’élargir la téléexpertise à tous
les patients et d’y associer les professionnels de santé non médicaux. Le
périmètre et le financement de la télésurveillance seraient fixés, avec une
Le
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rémunération discutée par les partenaires conventionnels. Et les sagesfemmes et les dentistes seraient autorisés à pratiquer la téléconsultation.

Les soins non programmés en ligne
de mire
L’amélioration de l’accès aux soins non
programmés fait également partie des
enjeux majeurs. Et il passera par plusieurs mesures : doublement des MSP
d’ici à 2022, consolidation des équipes
de soins primaires et des équipes de
soins spécialisés en les dotant d’un
cadre et de missions formalisés, bonus financier pour les CPTS créées en
2020 et 2021 et prévoyant des missions
de coordination/régulation des soins
non programmés. Autre sujet brûlant,
et qui devait en théorie être achevé en
juillet dernier, le Service d’Accès aux
Soins (SAS), attendra en revanche :
une phase d’expérimentation est prévue pour des organisations mixtes
ville/hôpital et une plate-forme numé-
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d’équipes mobiles au domicile ou encore le renforcement du dispositif infirmier la nuit dans les établissements.
Enfin, un effort sera fait pour faciliter
l’accès aux soins des personnes en situation de handicap.

Faire face aux réalités budgétaires

rique associant le SAMU et les acteurs
de ville sera déployée pour une meilleure réponse aux demandes de soins
non programmés.

Revoir la gouvernance au plan local
La question des territoires de santé
appelle également à revoir la gouvernance de la politique sanitaire au
plan local. Dans son discours de politique générale, le Premier Ministre
Jean Castex a insisté sur la nécessité
de « faire confiance à la France des territoires ». « Libérer les territoires, c’est
libérer les énergies, expliquait-il devant
les parlementaires. C’est faire le pari
de l’intelligence collective. Nous devons
réarmer nos territoires, nous devons investir dans nos territoires, nous devons
nous appuyer sur nos territoires. » Dans
le domaine de la santé, cette philosophie implique de réviser la politique
de déconcentration sanitaire exercée
par les ARS et de réinsérer dans le circuit des décisions les collectivités locales, dont beaucoup ont montré leur
capacité d’initiative durant la crise. Le
pilier 4 propose donc plusieurs séries
de mesures. Outre l’association des
élus locaux aux programmes d’investissement, les hôpitaux de proximité
sont définis comme « des laboratoires en
matière de coopération territoriale », avec
l’obligation d’intégrer des élus dans
leur architecture juridique et la possibilité de disposer d’une plus grande
autonomie par le biais de conventions

signées avec les GHT de référence. Par
ailleurs, la Conférence régionale de la
santé et de l’autonomie sera renforcée
en termes de mission et de moyens,
afin d’en faire un véritable « Parlement
sanitaire régional ». Quant aux ARS,
elles devront développer davantage
leur présence au plan départemental
et faire plus de place aux représentants des élus.

Personnes âgées : un chantier spécifique
Le Ségur de la Santé aura par ailleurs
été l’occasion, pour les pouvoirs publics, de porter une attention particulière sur des failles durables du système de santé. Une mesure aborde
ainsi la question des inégalités de
santé. Une « gouvernance stratégique »
dédiée à la lutte contre les exclusions
sera instituée dans chaque région. Le
FIR sera renforcé en faveur des travailleurs pauvres, de même que les 400
PASS (Permanence d’accès aux soins
de santé, des services dédiées aux
soins pour les personnes précaires)
dans les hôpitaux. 60 centres de santé spécifiques seront créés, ainsi que
500 nouveaux lits « halte-soins-santé ».
Autre initiative, la prise en charge des
personnes âgées fera l’objet d’actions
spécifiques, comme la pérennisation
d’astreintes sanitaires au bénéfice
des EHPAD, la structuration de parcours d’admissions directes non programmées à l’hôpital, le déploiement
Le
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Avec 33 mesures au total, un niveau
de financement conséquent et des accords sociaux signés avec la plupart
des organisations syndicales (essentiellement à l’hôpital), le Ségur de la
Santé constitue un épisode inédit dans
l’histoire des politiques de santé. Mais,
sur le fond, il n’est pas en rupture avec
les précédentes réformes, et notamment le programme Ma Santé 2022,
dont il vise à accélérer la dynamique.
Les pouvoirs publics seront-ils au rendez-vous des promesses accordées?
Et comment répondre aux attentes
financières, dans un contexte de crise
économique majeure provoquée par
la pandémie de coronavirus ? C’est
l’équation du cercle, à laquelle le nouveau gouvernement dirigé par Jean
Castex devra répondre dans les deux
années à venir.

Pour un Ségur de la médecine libérale !
Dès le 21 juillet, la CSMF portait une
appréciation d’ensemble du Ségur de
la Santé, avec le titre « clap de fin pour ce
qui restera le Ségur de l’hôpital ». « Nous
notons quelques idées ou perspectives qui
répondent à nos demandes : le soutien
aux équipes de soins primaires et aux
équipes de soins spécialisés, et plus largement à l’exercice coordonné sous toutes
ses formes, la valorisation de la médecine
spécialisée dans le cadre des démarches
de qualité et de pertinence, le développement de la télémédecine en particulier de
la téléexpertise et de la télésurveillance, la
mise en place d’une plateforme numérique
pour le service d’accès aux soins avec des
expérimentations, l’ancrage des hôpitaux
de proximité sur les territoires.» Mais,
au-delà de ces perspectives, « rien de
concret pour la médecine de ville, si ce
n’est l’ouverture de négociations conventionnelles devant aboutir d’ici fin 2020 ! Là
où il a fallu quelques jours pour dégager
plusieurs milliards d’euros pour soutenir
les personnels hospitaliers, la médecine de
ville est renvoyée à la fin de l’année, sans
aucune orientation sur les moyens qui
permettraient d’accompagner sa réorganisation et favoriser la coordination au plus
près des patients. »
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Négociations : Un calendrier serré…
des échéances lourdes
Avec la rentrée des classes, le Ségur de la Santé entre en phase de
traduction opérationnelle. De nombreux rendez-vous se profilent dans
les mois à venir.

L

e gouvernement devait avancer au
pas de course, afin de mettre en
route dès septembre les chantiers
concrets par le Ségur de la Santé. La
première échéance s’annonce d’ores et
déjà comme la quadrature du cercle :
le PLFSS 2021, avec un vote à boucler
obligatoirement avant la fin de l’année. L’exercice est d’autant plus périlleux que le coût de la pandémie atteint
des proportions inédites : la Commission des Comptes de la Sécurité sociale a évalué le déficit de la Sécu à 52
milliards d’euros. Et l’ONDAM, pour
2020, devrait être corrigé à près de
+8% de dépenses, contre 2,4% prévus.
Autant dire que les calculs, pour 2021,
sont un véritable casse-tête. Il faudra en effet financer la revalorisation
des salaires des agents hospitaliers,
mais également dégager des marges
de manœuvre pour répondre au plan
d’investissement de 19 milliards sur
cinq ans. Au passage, l’exécutif s’est
engagé à ne pas toucher aux impôts
ni aux cotisations … Comment, dès
lors, financer le budget 2021 ? On notera que la CNAM, dans son rapport
Charges et Produits, s’est même interrogé sur la pertinence d’un plan d’économies, dans le contexte posé par la
pandémie de COVID-19. Et elle recommande un milliard d’euros d’économies, soit moitié moins que l’an dernier. De fait, l’Assurance Maladie veut
miser sur «la modification des pratiques

et des comportements » par le biais d’accords avec les professionnels de santé.

Ce texte vise à donner une plus grande
autonomie aux acteurs locaux.

Des lois et des ordonnances

Convention : le retour en force

Outre la LFSS 2021 ,un certain nombre
de textes d’application de la loi d’Organisation et de Transformation du
Système de Santé (juillet 2019) sont
en préparation, dont les ordonnances
pour réformer la gouvernance à l’hôpital, créer les hôpitaux de proximité
ou revoir les règles de la commande
publique. L’Etat a également relancé le
calendrier d’une loi très attendue : la
loi Grand Age et Autonomie, présentée
par Olivier Véran comme « la grande réforme sociale de cette fin de quinquennat »,
serait discutée fin 2020 ou début 2021.
Enfin, un autre texte, à vocation large,
abordera la santé sous l’angle des territoires. La « loi 3D » (pour Décentralisation, Déconcentration et Différenciation) a été réactivée par le discours
de politique générale de Jean Castex.

Mais, pour les médecins libéraux, le vrai
rendez-vous sera celui des négociations
conventionnelles. Télémédecine et santé numérique, extension de la ROSP à
de nouvelles spécialités, création de
dispositifs d’intéressement à la qualité
des pratiques, soutien aux initiatives visant à coordonner l’exercice … le menu
des discussions est chargé. Et il faudra
mener de front la rédaction d’avenants
conventionnels par profession mais
également dans le cadre des accords
interprofessionnels. La question-clé
sera de connaitre le montant de hausse
de l’ONDAM de ville : permettra-t-il
d’investir de façon significative dans le
changement des pratiques ? C’est l’une
des principales revendications de la
CSMF, qui compte bien rappeler que
l’effort financier post-Covid ne saurait
être exclusivement réservé à l’hôpital.

Bertrand (2006-2007) au ministère de
la Santé. Il a notamment mis en place
la T2A à l’hôpital. A ses côtés, son directeur de cabinet à Matignon n’est
autre que Nicolas Revel, qui a dirigé
la CNAM de 2014 à 2020, et qui fut auparavant secrétaire général adjoint de
l’Elysée… en tandem avec Emmanuel
Macron. Pour remplacer Nicolas Revel à la tête de la CNAM, l’exécutif a là
aussi fait le choix de l’expérience. Thomas Fatome était en effet directeur de
la Sécurité Sociale depuis 2012, après

avoir été le conseiller Santé et Dépendance de Nicolas Sarkozy (2010-2012).
Plus tôt dans sa carrière, il a beaucoup
fréquenté les syndicats médicaux, en
tant que directeur de cabinet de Frédéric Van Rokeghem à la CNAM (20052008). Il est par ailleurs... fils d’un
médecin généraliste de Cherbourg.
Enfin, la prolongation d’Olivier Véran
au ministère de la Santé confirme le
choix d’Emmanuel Macron : la santé
sera un axe politique majeur des deux
dernières années du quinquennat.

Une nouvelle équipe expérimentée
Le casting choisi par Emmanuel
Macron pour la seconde phase de
son quinquennat est nettement marqué par les exigences de réforme de
la politique de santé. Le Premier ministre, Jean Castex, n’est pas simplement un ancien sarkosyste, conseiller
social puis secrétaire général adjoint
à l’Elysée (2010-2012). Il a également
été directeur de la DGOS (2005-2006)
puis directeur de cabinet de Xavier
Le
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Transformation : les trois
chantiers-clé pour l’avenir
une part croissante de la rémunération devrait, dans les années à venir,
s’appuyer sur des critères de performance. Il est ainsi prévu que la ROSP
-enfin- s’étende à de nouvelles spécialités. Mais d’autres dispositifs d’intéressement aux résultats seront à l’étude,
comme par exemple la prescription des
biosimilaires. Le rapport Charges et
Produits de la CNAM insiste sur cette
approche, qui nécessitera d’être inventif au plan conventionnel. Par ailleurs,
il faudra poursuivre et intensifier les
expérimentations de paiement au parcours de soins. De même, les premiers
retours des expérimentations dites « article 51 » offriront une vue plus précise
sur ce qui fonctionne le mieux.

Coordination territoriale : la confiance
au terrain
Télésanté, paiement à la qualité,
coordination territoriale… Tels sont
les trois principaux chantiers transversaux qui vont exiger un réel esprit d’innovation chez les acteurs de
santé.
Télésanté : passer la surmultipliée
La période de confinement a démontré
l’appétence croissante des patients et
des médecins pour la téléconsultation.
L’assouplissement règlementaire a permis l’explosion des consultations à distance et a limité les effets délétères de
la crise dans le suivi des patients chroniques. Les acteurs de santé sont d’accord sur le constat : un cap a été franchi,
et il n’est plus question de revenir au
cadre antérieur, qui a longtemps freiné l’essor de la télémédecine. L’un des
enjeux est notamment de développer
la téléexpertise, en la rendant plus at-

A l’hôpital comme en ambulatoire,

La crise l’a montré : les ARS ont souvent
eu un train de retard, avec une faible capacité à s’adapter aux réalités locales et
à faire preuve de réactivité. A contrario,
les acteurs de santé de proximité ont pu
travailler en bonne intelligence avec les
élus locaux, dans les communes ou les
départements. Cet épisode illustre une
nouvelle fois la nécessité de donner plus
de latitude aux initiatives du terrain.
Seconde leçon, tout ne doit pas passer
par la norme et la réglementation, à
l’instar de l’engagement dans les CPTS
ou les équipes de soins. Le Ségur de la
Santé entend donc assouplir le cadre de
l’exercice coordonné, faciliter une cohésion entre l’ensemble des professions,
y compris dans le médico-social. Les
hôpitaux de proximité, les Equipes de
soins primaires et les Equipes de soins
spécialisés créeront le débat dans les
mois à venir. Encore faudra-t-il éviter
d’inventer de nouveaux carcans règlementaires de nature à décourager les
bonnes volontés. Et il faudra également
des moyens incitatifs et fléchés pour
convaincre les acteurs du terrain.

faut investir massivement et sur le long
terme ? Comment réformer le concept
de régulation budgétaire en faveur
d’une modification des pratiques et
d’une promotion de la qualité des soins
? Ces questions seront au cœur des travaux que le Haut-Conseil pour l’avenir

de l’Assurance Maladie est chargé de
mener. Il sera en effet mandaté, entre
septembre 2020 et avril 2021, pour
proposer des évolutions en matière de
régulation budgétaire. Le gouvernement choisira ensuite ce qu’il souhaite
conserver dans le PLFSS 2022.

tractive sur le plan tarifaire et en élargissant son accès aux professions non
médicales. Mais il faut avancer prudemment : une libéralisation excessive
pourrait entrainer un risque « d’uberisation » de la médecine. Il faut par ailleurs
travailler sur l’entrée dans le droit commun de la télésurveillance, alors que
de nombreuses initiatives ont démontré son efficacité pour le suivi des malades COVID+ et des autres pathologies chroniques. Enfin, plus largement,
il faut créer un écosystème cohérent et
attractif pour la santé numérique, avec
plusieurs objectifs : garantir l’interopérabilité et la portabilité des systèmes
d’informations, intégrer les applis et les
objets connectés dans les pratiques et
générer une industrie de gestion de la
donnée ouverte et transparente.

Paiement à la qualité : la montée en
puissance

L’ONDAM, un concept en sursis ?
Faut-il en finir avec l’ONDAM, ses
enveloppes cloisonnées et sa vision
court-termiste d’une année sur l’autre?
A-t-il encore un sens, au moment où les
dépenses dérapent fortement et où il
Le
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26e Université d’été de la CSMF :
réinventer le syndicalisme !

Du 4 au 6 septembre, la CSMF orga- aux hospitaliers.
nise son événement traditionnel qui Syndicalisme : comment le rénover ?
marque le coup d’envoi de la rentrée Outre l’actualité générale, la 26 Unien matière de politique de santé. versité d’été abordera l’avenir du synmédical. Comme dans la
Une édition placée sur le signe de dicalisme
plupart des secteurs économiques, l’aula rénovation syndicale, en écho dience des syndicats se restreint. Or, et
aux profondes mutations qui s’an- il faut en convaincre les médecins libéraux, il n’a jamais été aussi important,
noncent dans le secteur.
pour eux, d’être représentés et défene

Entre crise sanitaire, réforme de la santé et rénovation syndicale… Comme
c’est la coutume, l’Université d’été de
la CSMF représente une opportunité
unique pour faire débat sur les grandes
thématiques qui agitent aujourd’hui le
monde de la santé. Une édition forcément spéciale, soumise aux règles de
la distanciation sociale et de l’application des mesures-barrières, mais qui
se tient pour la seconde année consécutive dans le cadre convivial du Palais
des Congrès d’Antibes Juan-les-Pins.
« Notre Université, installée il y a près de
25 ans par Claude Maffioli, reste un moment à part pour notre mouvement, rappelle Jean-Paul Ortiz. Outre sa vocation
à former les cadres et à les mobiliser sur
les échéances politiques qui vont nous occuper, elle est souvent l’occasion, pour les
décideurs, d’esquisser les grandes lignes de
leur programme politique. » A quelques
jours de la présentation du PLFSS
2021, Olivier Véran ne devrait pas déroger à la tradition. Il aura également à
cœur, sans doute, d’expliquer à l’assistance que les libéraux de santé ne seront pas oubliés, bien qu’une majorité
des mesures du Ségur soient destinées

dus dans le débat public. Car de profondes mutations se profilent et le corps
médical a besoin de syndicats forts et
unis pour peser dans les décisions. Le
samedi 5 au matin, une table ronde sera
consacrée à la question «à quoi sert le
syndicalisme ? », avec des représentants
de la CSMF, de la CFE-CGC et du DG
de l’Assurance Maladie, Thomas Fatome. Le dimanche 6, place au cœur
du programme politique de la CSMF :
Jean-Paul Ortiz, Franck Devulder (Les
Spécialistes-CSMF) et Luc Duquesnel
(Les Généralistes-CSMF) présenteront la profession de foi de leur organisation, à neuf mois des élections aux
URPS. Jean-Paul Ortiz profitera de cet
espace, mais également de son discours
de clôture, pour détailler l’ambitieux
programme de rénovation de la Conf’
lancé cet été.

Démocratie et Territoire
Deux autres thématiques figurent au
programme : la démocratie sanitaire
et la dynamique territoriale. Une table
ronde, le vendredi 4 septembre, réunira ainsi Xavier Bertrand, président du
Conseil régional des Hauts-de-France,
Le
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l’ex-DG d’ARS du Grand Est Christophe Lannelongue (remercié durant la
crise sanitaire), la présidente de la FEHAP Marie-Sophie Dessaule et la dermatologue Anne Bellut, installée dans
l’Est. Ils débattront de l’utilité des ARS,
sur un mode provocateur. La territorialisation de la santé fera l’objet d’un
débat, le 5 septembre, avec un thème
de nature à mobiliser l’auditoire : « La
santé dans les territoires : les pouvoirs aux
médecins libéraux ». Plusieurs cadres de
la CSMF, dont l’engagement au plan
local est exemplaire, échangeront leur
expérience : Sylvaine Le Liboux, Bruno
Perrouty, Pierre-Marie Coquet, Philippe Vitel et Richard Galy (par ailleurs
maire de Mougin).

Vivre avec le risque, affronter l’inconnu
Enfin, l’Université de la CSMF a également pour vocation d’étendre le champ
des possibles, en donnant la parole à des
experts ou personnalités extérieures au
monde de la santé. Cette année, la crise
du Covid sera évidemment au cœur des
préoccupations partagées. C’est ainsi
que le dimanche 6, Maud Fontenoy, la
navigatrice et exploratrice, fera part de
sa philosophie personnelle et professionnelle, avec un titre d’intervention
particulièrement pertinent : « Vivre et
s’épanouir dans l’inconnu ». La veille, une
autre intervention évoquera plus précisément le COVID-19 : «Vivre avec le
risque », qui réunira Nicolas Gombaud,
MACSF, Rémy Unvois, Michle Picon,
président de l’UNAPL et Denis Simonneau, représentant le groupe L’Oréal.
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actu en bref

Hommage
Hunckler

à

Franck

généraliste en Guadeloupe
« C’était un excellent médecin, adoré de
ses patients. Et c’était un confrère merveilleux, toujours prêt à rendre service. Sa
disparition est une perte immense pour
toute la communauté médicale de l’ïle. »
Présidente de la CSMF Guadeloupe,
Nadia Rugard, comme ses confrères,
est en deuil. Le 15 août, Franck
Hunckler, généraliste installé dans
un cabinet de groupe à Petit-Bourg,
est parti seul en randonnée, dans un
coin reculé de la Guadeloupe. Marcheur expérimenté, il aimait ses longues balades en solitaire, dans une
nature qu’il ne cessait d’admirer.
Malgré sa connaissance des lieux,
il aurait pourtant, au vu des premières constatations, fait une chute
mortelle. Dès le mardi suivant, sa
famille a donné l’alerte, étonnée de
ne pas le voir arriver, comme d’habitude. Et la gendarmerie lançait un
avis de recherche. Très vite, ses patients se sont mobilisés pour participer aux recherches. Des dizaines de
personnes ont fouillé les abords du
chemin de randonnée, avant que son
corps ne soit retrouvé, le mercredi 19
août avec l’aide d’un drone, au bord
de la rivière Boursault. « C’est un lieu
très escarpé, difficile d’accès, précise
Nadia Rugard. L’annonce de son décès
a provoqué un choc, car c’était une personne très attachante, qui ne nous laisse
que des bons souvenirs. »
Agé de 54 ans, Franck Hunckler
s’était installé en Guadeloupe en

1995, dans les pas de sa compagne,
qui venait y effectuer son premier
stage d’internat. « La Guadeloupe, cela
a commencé par une histoire d’amour,
et c’est très vite devenu une histoire
d’amour avec un pays, ses habitants,
une culture locale et la beauté de sa
nature », expliquait-il à l’occasion
d’une interview publiée en 2016, sur
le site www.csmf.org. Très apprécié de sa patientèle, comme en témoignent les nombreuses réactions
sur les réseaux sociaux après son
décès, c’était un travailleur acharné,
suivant près de 2 000 patients et ne
comptant jamais ses heures. « Franck
était issu du milieu ouvrier, souligne
Nadia Rugard. Très fier de ses origines
qu’il n’a jamais reniées, il connaissait
la valeur des choses. Il avait le sens de
l’engagement, au service des autres. Il
a été secrétaire de la CSMF durant dix
ans, et également délégué départemental
de la CARMF. » Elle se souvient notamment comment il avait aidé des
dizaines de collègues, alors que plusieurs étaient poursuivis de façon indue par la CARMF, pour des retards
de cotisation. « Surdoué, il était extrêmement à l’aise avec les chiffres. Pour
défendre les confrères, il s’était plongé
avec obstination dans le dossier complexe de la retraite, avec l’appui d’Yves
Decalf. Et il avait trouvé, dans les textes,
la solution adéquate ! »
Le dimanche 24 août, ses confrères
de la maison médicale organisaient
une chapelle ardente, afin que
les personnes qui le souhaitaient
puissent lui rendre un dernier hommage. Et une messe était célébrée
dans la commune. Cette messe a été
l’occasion de réunir dans la même
église toutes les couleurs de peau,
tous les âges, toutes les spécialités
médicales, toutes les catégories socio-professionnelles. Cela a été un
grand moment de Confraternité.
A la demande de sa famille, son
corps devrait être incinéré, et une
partie de ses cendres disséminées
en Guadeloupe, avant d’être rapatriées dans sa région d’origine, dans
l’Est de la France. Nadia Rugard en
est persuadée : « Tous ceux qui l’ont
connu gardent quelque chose en eux de
leurs échanges avec Franck. Pour moi,
c’est limpide. Il ne cessait de me dire
qu’il fallait que la CSMF Guadeloupe
communique davantage, qu’elle devait
être moins discrète et plus visible. Pour
Le
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lui, rien ne pouvait se faire en matière
de santé dans l’île sans le concours de
la CSMF et qu’il fallait le faire savoir.
Pour moi, c’est son héritage, et je compte
bien réaliser son souhait. Nous le lui devons.»

Canicule

1 370 hospitalisations
L’épisode caniculaire qui a concerné
une grande partie de la France début
août s’est traduit par une hausse de
l’activité hospitalière, avec notamment plus de 2 400 passages aux urgences, a annoncé le 25 août Santé
publique France. L’agence sanitaire
précise que l’impact sur la mortalité ne pourra être estimé « qu’un
mois après l’épisode caniculaire ». Plus
de la moitié (57%) des passages aux
urgences liés à la canicule se sont
traduits par une hospitalisation, soit
1 370 au total.

Etude

Urgences : pas d’effet de substitution
Selon la Drees, 90% des patients
reçus par les urgentistes sont aussi
régulièrement suivis par un médecin de ville et ne se contentent pas
de solliciter les urgentistes en cas de
maladie. « Ces éléments ne permettent
pas de dire si, oui ou non, le passage aux
urgences se fait par substitution au recours à un médecin généraliste », notent
les auteurs. Ils ajoutent néanmoins
«qu’ils laissent à penser que cet effet de
substitution, s’il existe, n’est pas dominant ». Estimé à 20,7 millions en 2017,
le nombre de visites aux urgences
affiche néanmoins une progression
annuelle de 2,5% en moyenne.
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COVID-19 : la crainte du reconfinement

La rentrée s’annonce tendue, sous formes plus graves de la maladie. Il faut à risque d’effet concomitant avec l’épidétout prix éviter cette situation qui mettrait mie de grippe. Et les voix se sont multil’auspice d’une reprise soutenue de en tension notre système sanitaire et serait pliées, ces derniers jours, pour appeler
l’épidémie. Si elle est pour l’instant extrêmement problématique. »
à une campagne massive de promotion
écartée, l’éventualité d’un reconfi- Le masque, de plus en plus obligatoire du vaccin antigrippal.
nement généralisé n’est pas à écar- Si, fin août, l’hypothèse d’un reconfine- Les hôpitaux sont prêts
ter.
ment généralisé n’était pas (encore) à Le système de santé sera-t-il prêt, cette

L

entement, mais sûrement, l’épidémie de coronavirus se réinstalle
durablement dans le pays. Les indicateurs n’ont cessé de se relever
depuis début août. L’effet vacances, le
relâchement des mesures barrières et
la forte progression des cas chez les
18-40 ans (quatre fois plus que chez les
plus de 40 ans) expliquent la reprise
d’une circulation active du virus, avec
un R0 supérieur à 1 dès la mi-août.
Quelques 4 897 nouveaux cas avaient
été enregistrés le 25 août, contre 3 602
la veille. Le pourcentage de tests positifs continuait à légèrement augmenter, à 3,6% (3,5% le 23 août). 32 nouveaux foyers de cas groupés (clusters)
étaient détectés, indiquait Santé Publique France. Le nombre de patients
en réanimation (383), tout en restant
supportable, continuait d’augmenter.
Dans Le Journal du Dimanche, le 23
août, le ministre de la Santé Olivier
Véran appelait les plus jeunes à la vigilance. « On l’a constaté dans certains
Etats américains: si la circulation du virus
s’accélère encore chez les plus jeunes,
ils pourraient contaminer les personnes
âgées, qui contractent plus souvent des

l’ordre du jour, le débat se concentrait
sur la stratégie de port du masque. De
nombreuses villes se sont résolues, durant l’été, à imposer le port du masque
dans tout ou partie de l’espace public.
Et le port du masque devait être obligatoire à partir de 11 ans à l’école, alors
que la rentrée des classes s’annonce
comme très problématique à organiser.
Dans les entreprises, il est également
obligatoire dans tous les espaces clos et
fermés, y compris au poste de travail de
chaque salarié.

Une résurgence attendue avec le froid
La perspective d’une seconde vague
apparait d’autant plus probable que la
dynamique de l’épidémie n’incite pas
à l’optimisme. Selon l’épidémiologiste
Antoine Flahault, interrogé par Le Figaro, « des pays comme l’Afrique du Sud,
l’Argentine, le Brésil ou le Chili connaissaient une très grosse vague hivernale,
pendant que la mortalité restait très basse
en Europe de l’Ouest ». L’hypothèse d’une
forte composante saisonnière du virus
semble donc se confirmer. Et les spécialistes s’attendent à une forte résurgence
de l’épidémie, craignant même un
Le
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fois, en cas de seconde vague ? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, en
est persuadé. « Nous sommes capables
d’accueillir jusqu’à 29 000 malades en réanimation, en équipant les hôpitaux de médicaments, de respirateurs et de matériel
de protection, indiquait-il récemment.
On avait eu au total 17 000 passages en
réanimation lors de la vague épidémique
du printemps. Au maximum de l’épidémie,
on a eu 7 000 personnes en réanimation
en une journée ; aujourd’hui, on peut en
avoir 12 000. Les stocks de médicaments
se constituent progressivement, mais nous
avons déjà des semaines d’avance. C’est un
effort énorme. »
Le 26 août, les pouvoirs publics officialisaient la nouvelle stratégie de lutte, associant port du masque, intensification
du dépistage, restrictions d’ouverture
dans les lieux publics (bars, salles de
spectacle…), contrôle aux frontières et
possibles reconfinements localisés, en
fonction de la progression des clusters.
Un plan qui, évidemment, sera adapté
aux circonstances, avec un durcissement probable d’un certain nombre de
mesures selon l’état sanitaire du pays.
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Isabelle Bossé : « La pandémie doit
avoir valeur d’exemple »
pidement franchie, avec la création
de l’ANAICE* en 1995. A la suite de
sa fusion avec le SNAF, le SYFAL verra le jour quatorze ans plus tard. A la
tête de cette représentation professionnelle depuis vingt ans, elle ira au
bout de son idée, non sans un certain
succès : « L’allergologie a finalement obtenu ses galons de spécialité médicale il y a
trois ans », se félicite-t-elle. Depuis lors,
son implication au sein de la CSMF
sera croissante. Récemment nommée
vice-présidente de la branche « spécialistes », elle est aussi devenue membre
du bureau confédéral.

Sensibiliser et convaincre !

Figure du syndicalisme médical,
Isabelle Bossé veut retenir les leçons
de la crise sanitaire. Elle fait notamment du partage d’informations et du
renouvellement générationnel une
double priorité pour l’avenir.

besoins en matière de désensibilisation depuis une vingtaine d’années.
« Le nombre de cas traités a progressé de
moitié par rapport au début de ma carrière », souligne-t-elle. Médication,
alimentation, pollution : les causes du
déclenchement des symptômes sont
actuellement multiples.

édecin généraliste de formation, Isabelle Bossé décroche sa
capacité d’allergologie en 1983.
Elle s’installe un an plus tard à La
Rochelle, loin de l’hôpital. «C’était un
milieu très masculin où régnait une pression psychologique terrifiante, surtout
pour une jeune femme», précise-t-elle.
La tâche ne fut pas simple pour autant. A cette époque, les allergies ne
sont pas monnaie courante, loin s’en
faut. « Exceptions faites de l’asthme et
de certaines rhinites, nous avions peu
de patients à prendre en charge. » Entre
temps, les choses ont bien changé.
Au-delà de la seule génétique, plusieurs facteurs environnementaux ont
provoqué une véritable explosion des

Une reconnaissance méritée

M

Son engagement syndical viendra
avec le temps et la maturité. Membre
du Syndicat National des Allergologues Français par le biais d’une association régionale de formation médicale continue (APALA, ndlr), Isabelle
Bossé s’investira personnellement
dans la création d’une nouvelle verticalité. « La centrale de référence était majoritairement composée de pneumologues.
Nous avions des revendications propres
à notre activité spécifique, à commencer
par la reconnaissance pleine et entière de
notre discipline», rappelle-t-elle. Une
première étape symbolique sera raLe
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Selon Isabelle Bossé, la pandémie actuelle doit impérativement avoir valeur d’exemple. « Aujourd’hui comme
demain, l’information professionnelle doit
être densifiée sous toutes ses formes et par
tous les canaux existants, y compris numériques. Les médecins du terrain ont besoin
d’informations fiables et validées pour
exercer leur art, tout particulièrement en
période de crise », confirme-t-elle. Pour
préserver cette dimension fédératrice,
propre au syndicalisme, le renouvellement générationnel devra également
être considéré comme une priorité
stratégique. « Il faudra sensibiliser et
convaincre la nouvelle garde. La profession doit rester maître de son destin. Faute
de représentation, nous pourrions être relégués au rang de simple exécutant de la
décision sanitaire », insiste-t-elle. Autre
défi et non des moindres : la réduction
des inégalités de santé. Pour inverser
la tendance à l’œuvre, Isabelle Bossé
tient notamment à poursuivre les travaux engagés depuis deux ans avec la
DGOS, à savoir la mise en place d’unités transversales d’allergologie pour
densifier l’accès à des consultations
pluridisciplinaires dans des villes de
taille intermédiaire. « 15 projets ont déjà
été déposés dans le cadre de l’article 51 »,
relève-t-elle.
(*) Association Nationale des Allergologues et Immunologistes Spécialistes
– ANAICE.
(**) Syndicat Français des Allergologues – SYFAL.
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NOS FORMATIONS FAF-PM EN CLASSES VIRTUELLES
Evolutis DPC, l'ACFM et FORMUNOF ont le plaisir de vous communiquer le
programme des classes virtuelles en soirée pour le mois de septembre.
Maitriser les nomenclatures pour le codage des actes en neurologie (Réservé aux

Neurologues)

Mardi 8 Septembre à 20h30

Expert : Dr Alain JAGER, médecin Neurologue à Thionville (57)
Inscription par mail : sophie.racovski@evolutisdpc.fr et joindre votre attestation à l'URSSAF

Soirée d'information au COVID-19 : mesures d'hygiène à mettre en œuvre et
épidémiologie
Jeudi 10 Septembre à 20h00 ou Jeudi 24 Septembre à 20h00

Expert : Dr Emilie POIRIER, hygiéniste et épidémiologiste au CHU de Nancy (54)
Inscription par mail : mariealine.toubon@evolutisdpc.fr et joindre votre attestation à l'URSSAF

Un assistant médical : pourquoi pas ?
Mardi 15 Septembre à 20h00

Expert : Dr Julie CARON, Médecin Généraliste, Directrice Evolutis DPC
Inscription par mail : vanessa.savard@evolutisdpc.fr et joindre votre attestation à l'URSSAF

Certificat d'absence de contre-indications à la pratique du sport
(Réservé aux Médecins Généralistes)

Mercredi 16 Septembre à 20h00 ou Mercredi 23 Septembre à 20h00

Expert : Dr Yves HERVOUET DES FORGES, Médecin du sport - Ancien médecin de l'INSEP et des équipes de
France, Paris (75)
Inscription par mail : aurelie.bidault@evolutisdpc.fr et joindre votre attestation à l'URSSAF

La retraite du médecin libéral : droits et devoirs
Jeudi 17 Septembre à 20h00

Expert : Dr Yves DECALF, Cardiologue, Président du Syndicat des Médecins concernés par la Retraite (SNMCR) et Membre administrateur de la Caisse nationale d'Assurance vieillesse des Professions Libérales
(CNAVPL)

Jeudi 24 Septembre à 20h00

Expert : Dr Stéphane LANDAIS, Médecin généraliste, Secrétaire Général de la CSMF, Paris (75)
Inscription par mail : sophie.racovski@evolutisdpc.fr et joindre votre attestation à l'URSSAF

Sensibilisation des médecins à l'aptitude médicale à la conduite
Mardi 22 Septembre à 20h00

Expert : Dr Dominique RICHTER, Médecin généraliste, Président du SMACMAC, Jarny (54)
Inscription par mail : vanessa.savard@evolutisdpc.fr et joindre votre attestation à l'URSSAF

Savoir dire non à un patient
Mardi 29 Septembre à 20h00

Expert : Mme Valérie GATEAU, Docteur en Philosophie et Ethicienne, Paris (75)
Inscription par mail : vanessa.savard@evolutisdpc.fr et joindre votre attestation à l'URSSAF

Besoin d’un renseignement ? contact@evolutisdpc.fr
Notre équipe est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.
Le
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Monique Luttenbacher-Rubel : « Les
pouvoirs publics doivent nous faire
confiance ! »
Généraliste dans le Grand Est, Monique Luttenbacher-Rubel a plutôt
mal vécu la crise sanitaire, faute de
moyens suffisants. Face à la perspective d’une seconde vague épidémique, elle appelle les pouvoirs publics à faire davantage confiance aux
médecins libéraux, dont les compétences ont été globalement sous-exploitées.

U

ne fois diplômée, Monique
Luttenbacher-Rubel élit domicile
à Zillisheim, une petite commune
du Haut-Rhin située à quelques kilomètres de Mulhouse. Pour des raisons
« pratiques et familiales », elle choisit de
visser sa plaque dans sa propre maison, acquise en 1997. Onze ans plus
tard, changement de de cap. Avec
sa nouvelle associée, elles intègrent
de nouveaux locaux, non loin de sa
demeure. Près de 2 500 patients fréquentent chaque année leur cabinet
médical, qui abritera prochainement
un troisième associé, aujourd’hui
remplaçant.

leur spécialité. Cette approche collective,
complémentaire et prospective de l’exercice médical correspondait pleinement à
ma conception du métier », précise-t-elle.
Adhérente avertie, essentiellement
par voie de presse, son engagement
prend une tournure plus concrète
pendant le « quinquennat » de Marisol
Touraine. « Je ne supportais pas l’idée
d’être placée sous la coupe de l’assurance
maladie ou de l’ARS. »

Très investie dans son territoire,
Monique Luttenbacher-Rubel a récemment constitué une équipe de
soins primaires, composée de deux
médecins généralistes et de cinq infirmières. « Nous voulons favoriser le
maintien à domicile des personnes âgées
diabétiques. Cet accompagnement thématique doit nous permettre de mieux
coordonner leur prise en charge, mais
aussi d’améliorer leur compréhension
des traitements et des règles hygiéno-diététiques», souligne-t-elle. Finalisé, le
projet attend désormais l’agrément
de l’ARS.

Farouchement opposée à cette vision étatique de la médecine libérale,
elle rejoint les rangs de la CSMF 68.
Nommée secrétaire de cette antenne
départementale en 2016, elle sera promue présidente deux ans plus tard.
Entre temps, elle sera également élue
au comité directeur des « Généralistes-CSMF». Prochain défi et non des
moindres, elle fait d’ores et déjà acte
de candidature aux prochaines élections professionnelles, avec la ferme
intention d’occuper une place stratégique dans l’organigramme de la future URPS ML du Grand Est.

Un tournant majeur
Dès son installation, Monique Luttenbacher-Rubel se syndique par conviction. Le choix de la CSMF s’impose
alors comme une évidence. « C’est le
syndicat historique des médecins libéraux,
quels que soient leur mode d’exercice ou

Un sentiment d’abandon
Située en zone rouge, Monique Luttenbacher-Rubel a plutôt mal vécu la crise
Le
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du COVID-19, dont elle a d’ailleurs été
victime. Absence de recommandations
et de protocoles cliniques, manque de
masques et d’équipements de protection, implication tardive des médecins
libéraux… « Nous nous sommes sentis
abandonnés et délaissés par nos tutelles »,
insiste-t-elle. Plutôt clémente vis-à-vis
des décideurs politiques, contraints de
gérer une situation sanitaire inédite et
incertaine, elle lance malgré tout un
appel solennel : « Nous compétences et
nos connaissances ont été sous-exploitées.
Les pouvoirs publics doivent nous faire
davantage confiance ! »
En prévision d’une éventuelle seconde
vague, elle propose des mesures à la
fois concrètes et efficaces : « Il faut multiplier les centres ambulatoires destinés à
accueillir les patients suspectés ou atteints
par le nouveau coronavirus. La création
d’un circuit de prise en charge spécifique
pourrait générer des gains de temps et d’efficience non négligeables. » Selon elle, les
médecins libéraux devront aussi jouer
un rôle plus important dans la prévention du risque infectieux, notamment
dans le cadre du dispositif de traçage
des cas contacts.
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produits de santé

L’ANAKINRA

Nouvelle option contre le COVID ?
L’anakinra, un anti-inflammatoire essentiellement utilisé
en rhumatologie pour soigner certaines maladies comme
les polyarthrites rhumatoïdes, a démontré des résultats
encourageants contre le Covid-19 sur quelques dizaines
de patients. Il permettrait de limiter le risque de forme clinique très grave et donc de passage en réanimation voire
de décès. Au printemps, une équipe pluridisciplinaire du
Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph avait administré de
l’anakinra à 52 patients. Un quart d’entre eux avaient été
transférés en réanimation ou sont décédés, contre près de
73% de ceux n’en ayant pas absorbé. L’étude s’est poursuivie et, aujourd’hui, elle concerne 125 patients au total.
D’autres études, notamment en Italie et aux Etats-Unis,
vont dans le même sens, selon les auteurs de l’étude.
Reste que tous ces travaux concernant l’anakinra n’ont
pas été réalisés dans les formes habituellement requises
d’un essai clinique, notamment la randomisation (répartition au hasard dans tel ou tel groupe des patients) et la
participation d’un nombre élevé de malades.
Aliénor consultants 2020 - 05 49 62 69 00 / Crédits photos : Shutterstock.com

Transfusion sanguine

Inquiétudes pour la rentrée
L’Etablissement français du sang renforce sa campagne
pour le don du sang. La rentrée constitue traditionnellement une période délicate pour les réserves, qui ont de
plus été lourdement impactées cette année par le confinement. «Les stocks sont de nouveau au plus bas en raison
de la reprise des actes de santé», indique au Parisien Hervé Meinrad, directeur de la collecte et de la production
de l’EFS. «Depuis le 14 juillet, ils diminuent drastiquement,
et nous avons besoin d’une mobilisation massive des donneurs
avant la rentrée.»

Essai clinique

J&J va tester un vaccin anti-Covid sur 60 000 personnes
Johnson & Johnson prévoit de lancer d’ici à fin sepLe
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tembre un essai clinique pour son vaccin contre le coronavirus auprès de 60.000 volontaires à travers le monde.
Un chiffre ambitieux, alors que les tests pivots des vaccins
concurrents développés notamment par Moderna, Pfizer
et AstraZeneca sont menés sur 30.000 personnes environ.
L’essai de J&J sera réalisé sur près de 180 sites aux EtatsUnis, dans 28 Etats, et dans huit autres pays où le taux de
transmission du virus est élevé, comme le Brésil, le Chili,
les Philippines et l’Afrique du Sud. Il suivra les participants pendant plus de deux ans, mais les conclusions préliminaires devraient être disponibles beaucoup plus tôt.
Le laboratoire a récemment signé un contrat d’un milliard
de $ avec le gouvernement américain pour la fourniture
de 100 millions de doses aux Etats-Unis exclusivement.

Pédiatrie

Des sociétés savantes appellent à la vaccination
Dans une lettre ouverte, sept sociétés françaises de pédiatrie appellent à un renforcement de la vaccination contre
la grippe et à la généralisation de la vaccination contre la
gastro-entérite. L’objectif est double : ne pas « alourdir la
charge de soins et ‘le fardeau’ des structures sanitaires en diminuant de façon drastique les épisodes de gastro-entérites chez
les petits nourrissons», mais aussi « réduire la fréquence chez
l’enfant des opportunités de suspecter une COVID-19 ».

Technologie

Un logiciel de simulation contre le COVID
SimforHealth, spécialiste de la simulation numérique
dans la santé, a développé, en partenariat avec le CHU de
Bordeaux, un logiciel de formation à la prise en charge de
patients touchés par le coronavirus. Quatre scénarios sont
proposés : la consultation chez le médecin généraliste,
l’appel au Samu, la consultation aux urgences et l’hospitalisation. Le CHU a ainsi formé plus de 3.000 soignants.
Baptisé « learn to fight », le simulateur va désormais pouvoir être utilisé dans toute la France dans le cadre de la
Coalition Innovation Santé, qui réunit 50 acteurs de santé
publics et privés.
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en direct des territoires
Ile-de-France
Une plate-forme téléphonique pour
accélérer l’accès aux tests PCR
La réalisation d’un test PCR en ville
dans des délais raisonnables n’a rien
d’une évidence.
Face aux difficultés signalées par certains médecins libéraux, l’ARS IDF
vient de déployer une plate-forme
téléphonique régionale, en lien avec
les laboratoires de biologie médicale
franciliens, l’URPS Biologistes et
l’URPS ML. Opérationnel depuis le
17 août dernier, ce service est strictement réservé aux patients symptomatiques et aux cas contacts. A la
demande exclusive d’un médecin,
qui aura préalablement composé un
numéro vert* et fourni des informations nominatives**, la plate-forme
contactera le LBM volontaire le plus
proche du lieu de résidence du patient. Un rendez-vous sera fixé dans
les vingt-quatre heures en semaine
et en quarante-huit heures le weekend. Le laboratoire sollicitera directement la personne concernée et
transmettra également les résultats
du dépistage à son médecin. Utile et
pratique, cette solution ne deviendra pas la norme pour autant. « Ce
circuit spécifique doit être activé à titre
subsidiaire, dans l’hypothèse où les
protagonistes ne parviendraient pas à
trouver rapidement un rendez-vous par
eux-mêmes dans le laboratoire de leur
choix», rappelle l’URPS ML.

(*) Le numéro vert de la plate-forme téléphonique est contenu dans un mail adressé
à tous les médecins libéraux du territoire
par l’URPS ML.
(**) Le médecin requérant devra fournir son
nom, son prénom, son numéro RPPS ou
Adeli et son adresse mail ou postale. Il devra également indiquer le nom, le prénom,
la date de naissance et les coordonnées de
son patient.

cours de création. A noter : les coûts
de fonctionnement de ce dispositif
expérimental sont estimés à 20 millions d’euros par an, essentiellement
financés par le conseil régional.
Les premiers médecins seront embauchés dès le mois de septembre.
Trente nouveaux postes devraient
être créés chaque année.

Pays de la Loire
Centre-Val de Loire
La région veut recruter 150 méde- Un guide digital pour accompagner
l’essor de la télémédecine
cins salariés en cinq ans
Début juillet, le conseil régional du
Centre-Val de Loire officialisait la
création de Pro Santé, un groupement d’intérêt public dont l’URPS
ML est partie prenante. Cette entité
stratégique devra mettre en œuvre
les objectifs d’un plan quinquennal,
destiné à renforcer l’accès aux soins
dans un territoire fragilisé par une
démographie médicale déclinante.
En tant qu’organisme employeur,
Pro Santé devra notamment accompagner le recrutement de 150 médecins salariés d’ici à 2025. Un cabinet spécialisé (RemplaFrance, ndlr)
vient d’être mandaté pour identifier
les praticiens intéressés. Considérés comme des agents de la fonction
publique territoriale, leur niveau de
rémunération sera néanmoins indexé sur la grille des salaires de la
fonction publique hospitalière. Ils
seront répartis dans une trentaine
de centres de santé, également en
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Reconnues ou non, les applications
de télémédecine se répandent de
façon exponentielle, complexifiant
souvent la recherche du logiciel
idoine. Originaire des Pays de la
Loire, une association de médecins
libéraux (Kit Medical, ndlr) se propose de référencer et de comparer
les plates-formes de téléconsultation
et de télé-expertise, via un module
facilement accessible depuis son
site internet. Baptisé Kit-eSanté*,
ce guide digital regorge de conseils
utiles pour choisir la solution la plus
adaptée à sa pratique. Cas d’usage,
fonctionnalités, facturation, coûts
des équipements, aides financières,
labellisation… il recense des informations fiables et validées par des
experts médicaux indépendants.
Totalement gratuit, ce service a reçu
le soutien de l’Assurance Maladie et
de l’URPS ML.
(*) https://www.kit-esante.fr/
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à la loupe
Mesures exceptionnelles :
stop ou encore ?

Certaines mesures exception- temps suspendu**, le versement des
cotisations mensuelles auprès de la
nelles liées à l’état d’urgence sa- CARMF a repris en juillet dernier.
nitaire ont été révoquées, à l’insDes dérogations en sursis
tar des téléconsultations réalisées
dispositions de crise ont
par téléphone. D’autres dispositifs Quelques
toutefois obtenu un sursis, plus ou
dérogatoires ont été prolongés moins long. Applicable aux actes
dans les structures d’acjusqu’à la fin de l’année. Revue de réalisés
cueil pour personnes âgées telles
que les EHPAD, la facturation de la
détail non exhaustive.

L

’état d’urgence sanitaire a pris
fin le 10 juillet. Plusieurs mesures exceptionnelles visant à
faciliter la pratique ou la reprise de
l’activité médicale pendant et après
le confinement ont été révoquées, à
commencer par les téléconsultations
téléphoniques (sans vidéotransmission). Une décision jugée « incompréhensible » et « vide de sens» par la
CSMF, à l’origine de ce dispositif dérogatoire pourtant très utile*. Autre
changement notable : le nombre de
télé-expertises annuelles (hors patients Covid) et la prise en charge
des indemnités journalières par
l’assurance maladie sont à nouveau
plafonnées, y compris pour la garde
d’enfant et les personnes vulnérables. Le délai de recours à l’IVG a
aussi été réduit, dans le respect du
protocole établi par la HAS (sept
semaines d’aménorrhées contre
neuf semaines pendant la crise). Un

majoration d’urgence pour chaque
visite n’est plus possible depuis le
1er septembre. La consultation complexe post-Covid pour les patients
en ALD et ceux considérés comme
vulnérables sera encore facturable
jusqu’au 15 septembre. La possibilité de réaliser les consultations et
les examens obligatoires de l’enfant,
au-delà des tranches d’âges recommandées, a finalement été repoussée au 30 septembre. Dans un climat
d’incertitude, les pouvoirs publics
ont également décidé de prolonger
la prise en charge intégrale des actes
et des prestations effectués dans les
centres ambulatoires dédiés au Covid-19 pour une durée de trois mois,
soit jusqu’au 10 octobre.

La télésanté reste d’actualité
Pour le restant de l’année, toutes
les téléconsultations seront intégralement prises en charge par l’assurance maladie. Si « la connaissance du
Le
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patient » et « le respect du parcours de
soins » redeviennent la norme pour
l’ensemble des assurés, les personnes suspectées ou atteintes par
le nouveau coronavirus pourront
néanmoins en bénéficier… sans la
moindre restriction. Les télé-expertises seront aussi autorisées (sans
plafonnement) pour ces mêmes patients, quand bien même ils n’appartiendraient pas aux catégories
définies dans l’avenant 6. D’ici au
31 décembre prochain, les consultations complexes et les avis ponctuels de consultant resteront par
ailleurs réalisables à distance (en vidéotransmission uniquement). Idem
pour l’examen prénatal et la séance
de préparation à la naissance.
Dans un autre registre, les médecins
généralistes participant au dispositif
de traçage numérique « Contact Covid » pourront continuer à facturer
la consultation initiale d’information
du patient et de mise en place d’une
stratégie thérapeutique à hauteur de
30 euros.
(*) Selon la CSMF, la téléconsultation
par téléphone a notamment permis de
prendre en charge les 10 % de patients
de plus de 16 ans sans médecin traitant.
(**) Les prélèvements des mois d’avril,
mai et juin ont été reportés en 2021.
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à lire, à voir
À LIRE

À ÉCOUTER

À VOIR

« And then they were none. » A
l’instar des dix petits indiens de
la comptine, les dix petites anarchistes de Daniel de Roulet disparaissent les unes après les autres
dans d’obscures circonstances.
Avant de nous quitter, Valentine,
la dernière d’entre elles, prend
la plume pour consigner le récit de leur folle épopée, celle de
dix jeunes helvètes en quête de
liberté. Nous sommes à la fin du
XIXe siècle, la Commune de Paris
a répandu sur tout le continent
des espoirs utopistes dont s’emparent Valentine et ses amies.
Mues par un idéal absolu, elles
traversent le monde à la recherche
de «l’anarchie à l’état pur ».

Reprendre les chemins de l’école
en sifflotant, un défi qui se dresse
devant petits et grands à chaque
rentrée. Cette année, c’est France
Musique qui nous aidera à le relever grâce à la série la grande
histoire des comédies musicales,
proposée sur le podcast 42e rue.
Chaque dimanche soir de l’été,
Laurent Vallière a décrypté une
comédie musicale en l’inscrivant
dans son contexte historique,
économique et politique. Entrecoupé d’extraits musicaux qui
nous plongent dans le vif du sujet,
chaque épisode retrace l’origine
de cet art mutant, qui a fusionné la danse, le chant, le théâtre et
d’autres disciplines encore pour
répondre à un besoin de distraction populaire.

Loin de l’excitation des terrasses
survoltées, et pourtant en plein
cœur de Paris, c’est un art de vivre
unique que nous invite à partager Shinichiro Ogata. Dans un
hôtel particulier du 3e arrondissement, l’architecte japonais met à
l’honneur le saho, cet « art d’être »
propre à sa terre natale. Pour saisir de quoi il en retourne, le mieux
est de passer la porte, se laisser
envahir par le calme puis se diriger vers le sabo, salon de thé situé en sous-sol. Commence alors
l’expérience du thé, un moment
hors du temps où toute l’attention
est portée à l’instant partagé. Ici,
on ne savoure pas un simple thé
entre amis mais on goûte à l’éveil
des sens, à l’harmonie et à la plénitude.

Au détour des géants de Broadway et du grand écran, ce sont des
œuvres moins médiatisées aux
mélodies tout aussi entêtantes que
nous découvrons. La voix désuète
et enchantée de Doris Day dans
Les Pièges de la passion, le cliquetis des claquettes de Fred Astaire
et Ginger Rogers dans Shall We
Dance sont autant de rythmes et
de mélodies qui collent à la peau,
et c’est un bonheur.

Le voyage initiatique ne s’arrête
pas là : les 800 m2 de l’espace
Ogata abritent également un restaurant, un bar, une boutique, un
atelier et bientôt une galerie pour
permettre à chacun de vivre un
instant la singulière expérience
du pays du soleil levant.

Dix petites anarchistes, La grande histoire des Ogata Paris
Daniel de Roulet
comédies musicales, 42e
Rue, France Musique

De la Patagonie à Buenos Aires,
leur chemin est semé d’obstacles matériaux comme idéaux.
L’insouciance et les croyances
des jeunes héroïnes se heurtent
alors à l’ampleur de leur quête.
A l’heure de faire le point, Valentine confie : « ce qui compte, ce n’est
pas de réaliser l’utopie de l’anarchie,
c’est d’être anarchiste. L’attitude
anarchiste, voilà notre sagesse. » Un
credo que l’on fait notre le temps
d’une lecture.

Dix petites anarchistes,
Daniel de Roulet,
Libretto, 160 pages

La grande histoire des comédies musicales,
tous les dimanches de l’été
sur le podcast 42e Rue,
France Musique
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Ogata Paris,

16 rue Debelleyme, 75003, Paris,
réservations sur ogata.com

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

- Pour les entreprises et les professionnels* :
prévention de l’absentéisme en entreprise,
prévention des risques professionnels…

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…).

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.

Pour leur famille, qu’ils soient en activité ou
retraités, les solutions que nous proposons
à nos assurés sont adaptées à chacun,
chaque âge et chaque risque de santé,
afin qu’ils deviennent acteurs de leur santé.

*programmes de prévention des risques professionnels
dans le cadre des orientations décidées par les partenaires
sociaux des branches professionnelles

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.

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.

ASSURANCE PRÊT IMMOBILIER

En partenariat avec :

*

Réalisez votre simulation :
20_509 - 08/2020 - Crédits photos : Getty Images, Adobestock.

macsf.fr

Avec le service gratuit Résil’Easy, changez d’assurance de prêt très facilement

PUBLICITÉ
d’économie de 10 499 g constatée en janvier 2018 entre l’offre MACSF et l’offre d’un concurrent bancaire pour un emprunteur salarié de 40 ans non fumeur qui emprunte 200 000 g
*surExemple
20 ans au taux de crédit à 1,5 % avec les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire de travail et invalidité permanente totale. Coût de l’assurance
emprunteur du concurrent bancaire : 18 400 g sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,46 % pour une personne). Coût de l’assurance emprunteur de l’offre MACSF : 7 901 g sur la durée
du prêt (soit un TAEA de 0,20 % pour une personne). Sous réserve d’acceptation médicale du dossier. MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - MACSF prévoyance SIREN n° 784 702 375 - SAM - Entreprises régies par le Code des assurances - Siège social : cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX - ALAP - Association Libérale d’Assurance
et de Prévoyance - Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 - Siège social : 11 rue Brunel - 75017 Paris.

