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Vous créez ou rejoignez
une Maison de Santé
Pluriprofessionnelle ?

La CSMF est, à ce jour, le seul syndicat à ne plus participer aux négociations conventionnelles censées
être la transcription du Ségur de la Santé pour les médecins libéraux.
Cinq raisons majeures nous ont poussés à quitter la négociation, dont une essentielle :
l’attitude méprisante de l’État vis-à-vis des médecins libéraux.
Pourtant, rien ne justifie un tel comportement, bien au contraire. Les médecins libéraux, toujours en
première ligne lors des pandémies, ont été envoyés soigner des patients sans aucune protection, avec
les drames que nous connaissons depuis.
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Entre deux vagues de la COVID, il y a eu le Ségur de l’Hôpital puis une séance de rattrapage pour
la médecine libérale où le Ministre de la Santé, Olivier Véran, nous a proposé des avances tarifaires
ridicules et ciblées ainsi qu’un gel des tarifs et des actes jusqu’en 2023 !
Nous ne pouvions cautionner cette négociation ! C’est pour cela que nous appelons tous les médecins libéraux à nous rejoindre
et tous les syndicats à s’unir pour faire plier l’État.
Dans quelques jours, la CSMF adressera une lettre à tous nos confrères, pour un appel à mobilisation, en expliquant les enjeux
de la profession et des pistes de réflexion afin de sauver la médecine libérale qui ne doit plus être la variable d’ajustement du
système de santé en France.
Ce combat, nous pouvons le gagner uniquement si nous sommes unis. L’éclatement de la représentation syndicale est un nonsens et un affaiblissement majeur pour les médecins.
La division c’est la défaite, l’union c’est la victoire !

sommaire
Application
mobile

Partage des informations patients
essentielles en quelques clics

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

4.
6.

Dr Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMF

Rencontre

Dr Jacques Lucas, président de l’Agence du Numérique en Santé

Portrait

Yannick Frezet : « Un manque flagrant de reconnaissance ! »

7.

Événement

8.

Dossier

14.

Actu en bref

16.

Portrait

18.

Territoires

19.

Produits de santé

21.

A la loupe

22.

Loisirs

4

Covid-19 : la CSMF au chevet des libéraux en première ligne
Système de santé : la médecine de ville sacrifiée
sur l’autel de la dette
Déprogrammation, Cancer, Europe, PLFSS, Grippe et Douleur

6

Anne Bellut : « L’union fait la force ! »
En direct des territoires
Vaccin, Covid-19, Oxygénothérapie

8

Aides à l’installation : les atouts d’un accompagnement personnalisé
A lire, à écouter

Le Médecin de France • Mensuel
79, rue de Tocqueville 75017 Paris
Tél. 01 43 18 88 33 • Fax : 01 43 18 88 34
E-mail : med_france@csmf.org • Site : www.csmf.org
Les articles originaux du Médecin de France peuvent être reproduits
par tout organisme affilié à la CSMF sans autorisation spéciale,
à condition de faire figurer les mentions habituelles.
Édité par la SEPMF, SARL au capital de 32 000 € • Durée : 50 ans
à partir du 1er juin 1978 • Associés : CSMF et ACFM.
Gérant : Jean-Paul Ortiz • Directeur de la publication :
Jean-Paul Ortiz • Rédacteur en chef : Laurent Verzaux
Crédits photos : P. Chagnon - Cocktail Santé
Réalisation : Aliénor Consultants - Tél. 05 49 62 69 00
Impression : Megatop • Distribution : Info Routage
Abonnement : 60,00 € par an. Prix du numéro : 6 €
Commission paritaire : 1219 G 82702.
Dépôt légal : novembre 2020
CPPAP : 1224 G 82707

Abonnez-vous ! 60 € par an, 10 numéros.

✃

%
0
10

La CSMF appelle à l’unité
syndicale pour sauver
la médecine libérale
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« Vers un écosystème performant
de la e-santé »
Ses trois idées fortes
• « Le numérique en santé constitue l’une des grandes ambitions pour
les années à venir, avec plus de 2 milliards d’euros d’investissement. »
Des moyens conséquents qui devront être bien orientés.
• « Il est souhaitable que le Volet de Synthèse Médicale soit rémunéré
pour les médecins qui le constitueront. » C’est un enjeu essentiel pour
que les données soient structurées et utiles au plus grand nombre.
• « La téléconsultation est une pratique appelée à se développer, mais
il faut en préciser les contours. » Une étude est en cours pour aider les
praticiens dans la conduite à tenir pour ce type de consultation.

R

Président de l’Agence du Numérique en Santé, cardiologue de formation, Jacques Lucas est depuis vingt ans l’un des médecins les
plus engagés sur la question de la santé numérique. Il a notamment été chargé du dossier en tant que délégué général au Conseil
National de l’Ordre des Médecins, avant d’en devenir le secrétaire général puis le premier vice-président.

encontre
Vous présidez l’Agence du Numérique en Santé. Quel est le rôle de
cette nouvelle institution dans le
paysage de la e-santé ?

L’ANS a été annoncée en avril 2019, dans
le cadre de la feuille de route présentée
par Agnès Buzyn sur le numérique en
santé. Constituée en décembre dernier,
elle remplace l’Agence des systèmes d’information partagés de santé (Asip Santé).
Elle est, en quelque sorte, le « bras armé »
de la stratégie du numérique en santé,
telle qu’elle est définie par la Délégation
ministérielle du numérique en santé. Son
rôle est donc opérationnel : elle doit tout
mettre en œuvre pour exécuter de façon
concrète les axes politiques affichés par
le ministère de la santé et traduits en
mesures d’action par la Délégation du
numérique en santé. Le fait d’avoir choisi
un professionnel de santé pour la présidence, au lieu d’un haut-fonctionnaire
comme pour l’Asip Santé, signifie une
intention forte en matière de e-santé:
les solutions développées doivent être
en phase avec les attentes et les besoins
des professionnels et des patients. Car,
le passé l’a montré, l’un des enjeux clé
reste d’inscrire le numérique dans les
pratiques et les usages, à la condition que
cette valeur d’usage puisse être testée et
validée par les utilisateurs finaux.

Le chantier que couvre l’ANS est
particulièrement vaste. Quelles
sont vos priorités de travail pour
les années à venir ?

Dr Jacques Lucas,
président de l’Agence
du Numérique en Santé
Le
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En effet, et l’étendue de nos missions témoigne de la forte ambition portée par la
feuille de route du numérique en santé.
La France dispose elle-même des technologies et des savoir-faire pour avancer dans le respect des valeurs éthiques
que le numérique doit conserver. Encore faut-il que chacun sache qui fait
quoi, selon quelles modalités et à quelle
échéance. Il faut une gouvernance claire,
capable notamment d’équilibrer les responsabilités entre un cadre national cohérent et une souplesse suffisante pour
favoriser les initiatives au plan local. J’en
veux pour preuve la profusion d’innovations digitales créées dans les territoires,
notamment durant la phase de confinement, souvent performantes mais isolées,

sans logique d’ensemble. Il nous revient
d’établir des référentiels opposables qui
favorisent une cohérence globale et la
communicabilité des systèmes, tout en
préservant leurs spécificités locales. A ce
titre, l’interopérabilité et la portabilité des
systèmes d’information est un enjeu majeur, sur lequel je suis plutôt confiant. Les
éditeurs de logiciels sont en effet prêts à
jouer le jeu. De même, il faut réussir la
nouvelle version du DMP, porté par la
CNAM et que nous accompagnons. Bien
d’autres sujets sont à notre programme,
comme la carte CPS dématérialisée, la
e-prescription, les messageries sécurisées, les agendas partagés pour les soins
non programmés, le bouquet de services
pour les professionnels de santé, l’espace
numérique de santé de chaque assuré…
Ces chantiers doivent être conduits de
concert, de façon concertée et avec l’exigence de bâtir un écosystème lisible,
transparent et performant.

Dans le cadre du DMP, la CSMF
met notamment en avant la nécessité de rémunérer le Volet de
Synthèse Médicale. Quelle est
votre position ?
C’est un thème essentiel qui conditionnera les usages pratiques du DMP. Ce Volet de Synthèse Médicale est déterminant
pour permettre de structurer les données
figurant dans le dossier du patient, afin
de permettre un usage optimisé par le
médecin et un partage large avec l’ensemble des intervenants dans le parcours de soins du patient et avec son assentiment. La structuration de la donnée
est également stratégique pour l’exploitation des Data rendues anonymes à des
fins de recherche. A titre personnel, il me
semble légitime que le médecin bénéficie d’une rémunération ad hoc, même
s’il ne nous revient pas d’en définir les
modalités. C’est un sujet actuel qui relève des négociations conventionnelles.
Au-delà du DMP, l’ANS doit également
travailler aux côtés des représentants des
médecins (syndicats, collèges professionnels, sociétés savantes …) pour structurer
les synthèses des spécialistes assurant
aussi le suivi au long cours d’un patient.
Et il faut étudier comment bien associer
l’expertise du spécialiste et celle du généraliste. Les outils numériques doivent
Le
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permettre de déployer une nouvelle
forme d’agilité avec en même temps une
amélioration de la qualité et de la sécurité dans le parcours de soins du patient.

L’explosion de la téléconsultation
montre qu’un pas a été franchi.
Mais, selon votre dernière enquête,
un quart des médecins y sont encore hostiles. Est-ce un frein ?
Je retiens plutôt que trois médecins sur
quatre sont convaincus de son intérêt ! Il
y a toujours eu et il y aura toujours une
partie de réfractaires aux évolutions technologiques. La télémédecine n’a d’ailleurs pas vocation à remplacer la médecine présentielle, et heureusement ! Mais
il me parait important de bien analyser
le phénomène, de comprendre les évolutions induites dans le colloque singulier,
sans affirmer a priori que le numérique
déshumanise la relation. Nous allons entreprendre avec le Collège de médecine
générale, les CNP, la FSM et la Société
Française de Santé Digitale (SFSD), sous
la conduite de la DGOS, la production
de fiches de « cas d’usages » de la téléconsultation venant compléter, par l’analyse
de situations concrètes, les travaux déjà
publiés par la HAS. Ces travaux permettront de fournir des points d’attention
sur le déroulement de la téléconsultation
et la conduite à tenir.

Au total, plus de deux milliards
d’euros vont être investis dans
la e-santé. Est-ce à la hauteur
des enjeux ?
C’est un investissement très conséquent,
et qui est fléché afin de répondre à une
approche élargie de la e-santé. 600 millions d’euros seront notamment consacrés au secteur médico-social, plutôt en
retard. La crise de la Covid-19 démontre
l’urgence d’agir en faveur d’un écosystème performant de la santé numérique.
Sans l’élargissement du cadre de la téléconsultation, dont je me félicite qu’il soit
prolongé, la situation sanitaire aurait pu
être bien plus dramatique. Il nous appartient désormais, avec l’ensemble des parties prenantes, de bien établir les priorités d’investissement et de trouver les
leviers pour que tous les professionnels
soient incités à s’engager dans cette voie.
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l'événement

Yannick Frezet : « Un manque flagrant
de reconnaissance ! »

Covid-19 : la CSMF au chevet
des libéraux en première ligne

Candidat aux prochaines élections professionnelles, Yannick Frezet détaille les
grandes lignes de son programme politique, dénonçant notamment une différence de traitement regrettable entre la
ville et l’hôpital. Selon lui, le développement de l’exercice coordonné nécessitera des moyens humains, techniques et
financiers renforcés.

M

édecin généraliste à Rive-deGier, une petite commune située
à vingt-cinq kilomètres de SaintEtienne, Yannick Frezet exerce dans
une MSP qui doit prochainement obtenir ses galons de CPTS. Parcours de
santé, prévention, soins non programmés : la structure remplira toutes les
missions socles, actuellement définies
dans l’accord-cadre interprofessionnel. Un accent particulier sera porté sur
le maintien à domicile des personnes
âgées et les sorties hospitalières anticipées. Des protocoles destinés à optimiser la prise en charge des chutes,
du diabète et des accidents vasculaires
cérébraux seront également déployés.
A terme, la future CPTS couvrira un
bassin de population de 80 000 habitants, avec le concours d’une centaine
de professionnels de santé.

A l’occasion d’une conférence de presse
le 10 novembre, la CSMF a critiqué la
gestion de la crise par le gouvernement
et le défaut de reconnaissance de la médecine de ville.

«
actes cliniques, avec quatre niveaux
lisibles de consultation.
Second pilier de son programme, il
juge la réforme de l’organisation territoriale des soins trop restrictive. « Il
n’y a pas de remède miracle, ni de modèle
unique. La pluralité des structures, des
statuts et des modes d’exercice doit être
privilégiée.» Plus souple et plus agile,
l’entreprise médicale libérale présente
selon lui les meilleures garanties pour
relever le défi de l’accès aux soins.

Un message clair
Médecin-entrepreneur, Yannick Frezet
est aussi un syndicaliste convaincu*.
Vice-président de l’URPS ML AuRA, il
s’est naturellement porté candidat aux
prochaines élections professionnelles.
Son message est parfaitement clair :
« Il n’est pas entendable de patienter encore trois à cinq ans avant d’obtenir une
amélioration significative de nos conditions tarifaires, devenues insuffisantes et
illisibles. » Malgré les promesses tenues, la médecine de ville souffre inévitablement de la comparaison avec
le secteur hospitalier, largement « récompensé » dans le cadre du Ségur de
la santé. Une « disproportion flagrante »
vécue comme « une injustice » et « un
manque criant de reconnaissance ». Outre
un élargissement de la négociation
conventionnelle aux consultations longues et complexes, il réclame une revalorisation et une simplification des

Des attentes précises
Yannick Frezet est catégorique : le
développement de l’exercice coordonné passera inévitablement par un
renforcement des moyens humains,
techniques et financiers. Pour assurer
la quadrature du cercle, une réflexion
sur les contrats de travail devra être
menée, des normes d’interopérabilité
devront être imposées, la question du
partage de la rémunération devra être
tranchée et la tarification des soins
non programmés devra être précisée.
Le
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A plus large échelle, une nouvelle philosophie devra également émerger.
« La liberté d’entreprendre est aujourd’hui
bridée par un cadre réglementaire à la
fois rigide et contraignant. Nous sommes
les mieux placés pour répondre aux attentes de nos patients. Les pouvoirs publics
doivent nous faire davantage confiance »,
estime-t-il.
Autre sujet critique, les compétences
des médecins libéraux devront être
mieux exploitées pour affronter la
deuxième vague épidémique. « Nous
pourrions assurer une surveillance rapprochée des patients symptomatiques, en
amont et en aval des hospitalisations, pour
réduire au maximum les durées de séjour »,
suggère-t-il. Suspendue à une autorisation officielle, cette évolution nécessitera surtout des recommandations
fiables et des référentiels opposables.
(*) Yannick Frezet est membre du comité
directeur des « Généralistes-CSMF ». Il
est aussi membre du bureau national de
la Confédération.
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La situation est très préoccupante,
bien plus que ce que l’on pouvait
redouter. Et si l’hôpital souffre,
il ne faut pas oublier les médecins libéraux.» L’air grave, le président de la
CSMF, Jean-Paul Ortiz, décidait de
prendre publiquement la parole, ce
10 novembre dernier, pour dénoncer
le silence assourdissant des autorités
face à l’engagement de terrain des
praticiens de ville. « Cette attitude est
d’autant plus critiquable que, si l’on regarde les chiffres, les médecins libéraux reçoivent des dizaines de milliers de patients
chaque jour, qu’ils soient Covid + ou non,
souligne-t-il. La majorité s’en sortent,
et l’hôpital ne voit que les cas les plus
graves.» Le rapport entre le nombre
d’hospitalisation (2063) et le nombre
de cas détectés par jour (plus de 2000),
sur la première semaine de novembre,
est imparable : les généralistes sont en
première ligne de la pandémie, « avec
sans doute plus de 100 000 patients examinés, puisque le taux de positivité des RTPCR était de 20%. » Un maillon essentiel et pourtant invisible, peu présenté
dans les medias et encore moins dans
les points presse du gouvernement.
« Deux exemples attestent de cette invisibilité injuste, souligne Jean-Paul Ortiz.
Les centres Covid, d’abord, ont souvent

été montés l’initiative des professionnels,
avec l’appui des collectivités locales, parfois des ARS, mais pas toujours. Seconde
illustration, à Saint-Etienne, les médecins
libéraux se sont mobilisés pour le suivi des
patients Covid dans des centres de soins
de suite et de réadaptation. »

Une stratégie sanitaire défaillante
« J’appelle les ARS à ne plus poser des
bâtons dans les roues des praticiens qui
innovent en relançant des centres Covid,
ou en organisant des consultations séparées dans leurs cabinets. » Le président
de la CSMF insiste sur les leçons à tirer de la première vague. « Je demande
solennellement aux patients de continuer
à consulter. Les cabinets ne sont pas fermés, en médecine générale comme en médecine spécialisée. » Il exhorte enfin les
pouvoirs publics à ne pas oublier les
établissements privés prêts à accueillir des patients Covid. « Nous ne devons
plus voir sur nos écrans des reportages
spectacles sur des transferts dans d’autres
régions quand les cliniques ont des lits à
disposition. Par ailleurs, je rappelle que la
déprogrammation des interventions doit
être une décision purement médicale.»
Enfin, la CSMF dénonce les atermoiements de la politique du « Tester, Tracer,
Isoler », inefficace comme en témoigne
l’échec de l’appli StopCovid. « Et nous
attendons toujours l’arrêté qui organise le
retour d’informations au médecin traitant
pour les patients Covid+, réclamé fin octobre et promis depuis le 2 novembre. »
Le
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Un service pratique pour les médecins
Le président de la CSMF a par ailleurs décrit un nouveau service en
ligne proposé par le syndicat. La plateforme sos.covid.csmf, à disposition des
confrères, leur offre des informations
pratiques et actualisées sur la pandémie, dans un contexte très mouvant et
où il devient très difficile de s’y retrouver. Comment déclarer son propre arrêt de travail, côter la téléconsultation,
reporter ses cotisations URSSAF…
chaque sujet est traité sous la forme
d’une fiche pratique et accessible sur
l’ensemble des réseaux sociaux. « Les
confrères peuvent également nous poser
toutes leurs questions sur l’adresse mail
sos.covid@csmf.org. »

Un mépris total de la médecine
de ville
Jean-Paul Ortiz a enfin tenu à insister
sur la signification profonde de cette
invisibilité de la médecine libérale.
«Ce gouvernement nous méprise, en décidant de geler pour plusieurs années toute
évolution tarifaire, en limitant à 300 millions d’euros le budget des soins de ville
et en repoussant la prochaine convention
médicale à deux ans, quand il n’y aura
plus un sou pour personne. Nous ne lâcherons rien : nous exigeons un milliard
d’euros pour la médecine de ville, la suppression des stabilisateurs économiques et
une négociation conventionnelle ouverte
au plus tard en juillet prochain. »
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Les projets budgétaires du gouvernement compromettent l’avenir de
la médecine de ville et renforcent
l’évolution vers un système de santé
hospitalo-centré.

P

résenté le 7 octobre dernier en
Conseil des ministres, le PLFSS
2021 traduit les axes politique de
court terme portés par le gouvernement en matière de santé. La priorité
absolue reste d’obtenir la paix sociale
à l’hôpital, au moment où la France
subit son deuxième épisode de tension
majeure liée à la pandémie de Covid-19, quitte à sacrifier la médecine de
ville. Les chiffres sont éloquents. Entre
les hausses de salaires (7,8 milliards
d’euros), la reprise de la dette (13 milliards d’euros), les investissements sur
trois ans (6 milliards d’euros), tout est
orienté vers le soutien à l’hôpital sur
les trois prochaines années. Un engagement admissible, au vu de l’épuisement d’un secteur en sous-investissement chronique, mais qui est aussi la
conséquence de l’absence de restructuration de fond dans son fonctionnement. Depuis deux décennies, les
décideurs tiennent un double langage

aux agents hospitaliers, en leur laissant croire qu’ils sont la solution pour
répondre aux défis actuels du système
de santé : vieillissement, maladies
chroniques, parcours de soins, coordination interprofessionnelle, innovations organisationnelles à l’échelle des
territoires… En réalité, les politiques
le savent pertinemment : l’efficience
n’est pas dans les établissements, mais
dans la capacité à créer des organisations innovantes dans le champ ambulatoire, basées sur l’esprit d’entreprise
des professionnels libéraux. Encore
faudrait-il avoir le courage politique
d’agir au-delà des discours.

Pour un accord de branche en faveur des salariés du monde libéral
En attendant, la réalité budgétaire est
sans équivoque. « L’hôpital va bénéficier de 28 milliards d’euros sur 5 ans, et
d’ores déjà en 2021 de 4,6 milliards d’euros uniquement pour les revalorisations
salariales, note la CSMF. Quasiment
rien pour les soins de ville : seuls 300 millions d’euros sont prévus dans le cadre de
la hausse des professionnels de santé libéraux. » Une distorsion d’autant plus
inacceptable que « l’ONDAM soins
Le
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de ville pour 2020 sera sous-consommé
de 4,5 milliards d’euros, ce qui correspond notamment à la chute d’activité
constatée en médecine de ville durant le
premier confinement, avec une chute de
30% des actes chez les généralistes et de
50% pour les spécialistes. » Si des mesures de compensation ont été adoptées (chômage partiel, suspension de
certaines charges…), le manque à
gagner risque d’être pesant pour de
nombreux praticiens, d’autant qu’il
faudra payer en 2021 les charges décalées sur 2020. Autre réalité provoquée par ce traitement inéquitable :
les 80 000 salariés des cabinets médicaux s’estiment lésés par les mesures
de revalorisation des personnels non
médicaux de l’hôpital. « Le Ségur de la
Santé a accordé des augmentations significatives et méritées aux salariés de l’hôpital public, notait Franck Devulder,
président des Spécialistes-CSMF, le
5 novembre dans un communiqué. Il
a fallu que la FHP se batte pour obtenir
un soutien financier similaire pour le personnel des établissements de santé privés.
C’est enfin chose faite depuis quelques
jours ! Monsieur le Ministre, qu’en estil des 80 000 salariés des cabinets médicaux ? Ne trouveraient-ils pas grâce à vos
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yeux ? Leur engagement sans faille ne
devrait-il pas être salué et reconnu par la
Nation ? Nous demandons une évolution
du forfait structure qui intégrerait cette
aide pour les seuls médecins employeurs
et serait conditionnée à la conclusion
d’un accord de branche à la convention
collective du personnel des cabinets médicaux, permettant ainsi d’en assurer le
reversement aux salariés. »

Convention : un report inacceptable
Le gouvernement veut-il accentuer
la dérive hospitalo-centrée du système de santé ? L’inéquité des investissements en atteste, de même que
la décision portée par l’article 33 du

PLFSS: le report au 31 mars 2023 de
la validité de la convention médicale
actuelle. « Ce report nous promet un blocage du C jusqu’en 2027, en tenant compte
des délais de négociation et d’effectivité
des mesures tarifaires, du contexte politique prévisible (gestion de la dette liée
à la Covid-19 et de l’étalement des mesures décidées pour l’hôpital par le Ségur
de la Santé, estime Luc Duquesnel,
président des Généralistes-CSMF.
Cela reviendrait à geler la rémunération
à l’acte durant dix ans. Aujourd’hui, les
pouvoirs publics ne sont prêts à concéder
que quelques revalorisations forfaitaires,
refusant de majorer les consultations
complexes, les visites à domicile ou le

forfait pour la téléexpertise. » Le président des Spécialistes-CSMF, Franck
Devulder, est encore plus pessimiste.
« Le décalage de la prochaine convention signifie que d’éventuelles hausses
tarifaires ne pourraient être effectives au
plus tôt qu’en septembre 2023. Qui peut
croire qu’après l’élection présidentielle et
les conséquences financières de la pandémie, il restera le moindre sou vaillant
pour revaloriser les médecins libéraux,?
En réalité, ce que nous prépare ce PLFSS,
c’est une décennie tarifaire morte pour la
médecine de ville. » Ces analyses, qui
s’appuient sur la longue expérience
de leaders syndicaux habitués aux
promesses non tenues, justifient tota-

Système de santé : la médecine de
ville sacrifiée sur l’autel de la dette
lement la décision de la CSMF, début
octobre, de quitter la table des négociations conventionnelles. La lettre
de cadrage du nouveau directeur général de la CNAM, Thomas Fatome,
avait donné le ton début septembre:
aucune revalorisation tarifaire n’est
envisagée . Et le budget 2021 est venu
justifier cette position ferme du ministère de la santé : il ne peut y avoir
de revalorisation… puisqu’il n’y aura
pas d’investissement en faveur de la
médecine de ville !

Des libéraux au bord de l’explosion
Si la décision de la CSMF a pu surprendre, elle est en revanche très bien
accueillie par les praticiens libéraux.
« Les confrères n’en peuvent plus, y compris ceux qui sont en général les plus
tempérés, témoigne Bertrand Demory, président de la CSMF Nord-Pasde-Calais. Ils s’estiment méprisés, alors
qu’ils se dépensent sans compter dans
la lutte contre la pandémie. » Même

écho pour Mickael Riahi, responsable
CSMF à Paris : « les généralistes sont
écœurés, ils ont le sentiment que leur
implication aux côtés de leurs malades
n’est pas reconnue au sommet de l’Etat.
Et ce n’est pas qu’une question d’argent.
Aujourd’hui, tout est fait pour accroître la
perte d’attractivité du statut libéral face
à la médecine salariée. » Un désaveu
de la médecine générale sciemment
organisé ? Mickael Riahi s’interroge :
« on prétend que les jeunes générations
préfèrent le salariat, mais c’est faux :
ils ne peuvent être attirés par un mode
d’exercice qu’on fait mourir à petit feu ! »
Du côté des cadres spécialistes CSMF,
la colère est également dominante. «
Les spécialistes sont aux abonnés absents
de la politique de santé, comme si nous
n’étions pas un maillon essentiel dans la
prise en charge des patients complexes »,
s’insurge Frédéric Cordet, gastro-entérologue à Bordeaux. « C’est d’autant
plus inadmissible que les spécialistes
assurent un ratio coût/nombre de prises
Le

Médecin de France

9

en charge nettement plus favorable qu’à
l’hôpital », ajoute Bruno Perrouty,
neurologue à Carpentras.

Vers une crise majeure
Réforme de la CCAM technique, dégel du point travail, valorisation de
l’expertise, rémunération à la performance, stratification de la valeur des
actes en fonction de leur complexité… les propositions restructurantes
de la CSMF, fondée sur l’entreprise
libérale et une prise en charge populationnelle des patients, reste encore
peu écoutée. Mais, fort de ses certitudes et de sa vision globale du système de santé, le syndicat continuera
à se battre. En attendant, l’échéance
immédiate est clairement posée : gagner les élections aux URPS et obtenir l’ouverture immédiate de nouvelles négociations conventionnelles.
A défaut le risque d’un conflit majeur
avec la médecine libérale avant la
présidentielle se profile.
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conséquences pour les médecins libéraux ?

Franck Devulder,

président des Spécialistes-CSMF
Quel regard portez-vous sur l’attitude des pouvoirs publics vis-à-vis
de la médecine libérale ?

«10 ans sans revalos?
Respectons les
médecins libéraux ! »

Il est sévère, comme vous pouvez vous
en douter. Nous avons l’impression de
ne pas compter dans la politique actuellement affichée par ce gouvernement.
Un sentiment bien entendu ressenti dès
le printemps dernier, quand les autorités
n’avaient de mots de félicitation que pour
les agents hospitaliers au moment de la
première vague, au moment où on nous a
laissé monter seuls au front de l’épidémie
sans masques ni moyens de protection.
Dès les premiers jours, les établissements
privés se sont tenus prêts pour participer
à l’effort collectif. Mais il a fallu plus d’un
mois pour que les ARS se tournent enfin
vers les médecins du privé, au moment où
la phase haute de l’épidémie commençait
à retomber. Seconde déception, même si
nous n’avions pas d’illusions, le Ségur
de la Santé est en fait apparu comme un
Ségur de la politique salariale à l’hôpital.
Rien, pas une « miette » pour la médecine
de ville ! Nous sommes bien sûr montés
au créneau: et le ministre de la Santé de
nous rassurer, en nous expliquant que les
revalorisations allaient s’effectuer par la
voie d’un avenant conventionnel. Il nous
a même dit « je vais vous surprendre… »
et voilà la surprise ! 150 millions d’euros
pour la médecine spécialisée, contre 27
milliards d’euros pour l’hôpital ! Ce « deux
poids deux mesures » est inacceptable.

Vous critiquez également le report
annoncé des négociations conventionnelles. Quelles en seraient les
Le
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Là encore, l’exécutif nous balade depuis
des mois. En janvier, le gouvernement
nous avait fait part de son intention de
reculer la prochaine négociation conventionnelle, afin d’éviter qu’elle n’interfère
avec les élections aux URPS. Un décalage
acceptable, pour la CSMF, qu’à la condition que des revalorisations substantielles d’honoraires soient actées dans le
cadre de cet avenant, à boucler avant la
fin de l’année. Non seulement il n’en sera
rien, mais un article du PLFSS prévoit de
repousser la négociation de la prochaine
convention après la présidentielle et fixe
même l’échéance de la convention actuelle au 31 mars 2023. Cela signifie que
d’éventuelles hausses tarifaires ne pourraient être effectives au plus tôt qu’en
septembre 2023. Qui peut croire qu’après
l’élection présidentielle et les conséquences financières de la pandémie, il
restera le moindre sou vaillant pour revaloriser les médecins libéraux, pourtant légitimes à l’exiger au vu des services qu’ils
rendent à la population ? En réalité, ce
que nous prépare ce PLFSS, c’est une décennie tarifaire morte pour la médecine
de ville.

Quelles sont vos revendications
pour les spécialistes ?
D’abord, le champ défini par la lettre de
cadrage est évidemment trop restreint,
il faut étendre le bénéfice des revalorisations à l’ensemble des spécialistes et
voter un milliard d’euros pour la médecine de ville dès 2021. Ce serait d’autant
plus légitime que l’ONDAM de ville 2020
sera sous-exécuté de 4,5 milliards d’euros, soit une perte dramatique de chiffre
d’affaires pour de nombreux praticiens.
Ensuite, nous exigeons que la négociation
de la prochaine convention s’ouvre dès le
lendemain des élections aux URPS. Nous
refusons d’arranger les affaires du candidat Macron : la rémunération des médecins libéraux devra faire partie du débat
politique pour le prochain quinquennat.
Enfin, nous demandons une nouvelle fois
la suppression des stabilisateurs économiques, un mécanisme comptable d’un
autre âge qui ne sert qu’à générer de la
frustration et à accroître la perte d’activité
de nos professions.
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Luc Duquesnel,

président des Généralistes-CSMF
Que pensez-vous de l’attitude des pouvoirs publics vis-à-vis de la médecine
libérale, au moment où le Parlement
s’apprête à boucler la LFSS 2021 ?
La situation est, à mon sens, inédite dans les
annales de la politique de santé. Ce gouvernement fait preuve de mépris et de maltraitance vis-à-vis d’une profession dont le niveau d’engagement est pourtant essentiel,
au moment où le pays est confronté à une
dramatique seconde vague de l’épidémie!
Rappelons-nous, au printemps dernier,
comment les médecins généralistes ont été
envoyés au feu sans consigne et sans protection, au point que bon nombre d’entre
eux ont été contaminés, et que certains y
ont perdu la vie. Souvenons-nous comment
ils se sont organisés, malgré les freins posés par certaines ARS, pour sécuriser leurs
cabinets, monter des filières de prise en
charge pour les Covid+ et s’impliquer sans
réserve dans la téléconsultation. Evidemment, ce travail de l’ombre est moins visible
que les scènes de médecine de guerre filmées dans les hôpitaux. Depuis le début de
l’épidémie, l’exécutif n’a de cesse de féliciter les agents hospitaliers. C’est légitime,
bien sûr, car ce qu’ils vivent est terrible.
Mais pourquoi oublier les professionnels
de santé libéraux ? Est-ce la traduction
d’une vision politique de fond, celle d’un
gouvernement qui, comme les précédents,
entend promouvoir un système de santé
hospitalo-centré? Le Ségur de la Santé témoigne de cette approche : la médecine de
ville n’y a rien obtenu, alors que les praticiens hospitaliers ont gagné une revalorisation de 7% en début de carrière et de 19%
en fin de carrière. Quant au PLFSS, avec 300
millions d’euros seulement pour les soins
ambulatoires, il illustre un choix politique
: tout pour l’hôpital… et quasiment rien
pour la ville.

Pourtant, les négociations d’un avenant conventionnel ont été lancées en
septembre. Pourquoi avoir quitté la
table des discussions ?
Qu’allions-nous rester dans cette galère, quand les dés de la partie sont pipés
d’entrée ? La lettre de cadrage était très
claire, en excluant toute revalorisation du
C. Nous demandons la revalorisation de
nos consultations complexes, de plus en
plus fréquente avec le vieillissement et
les polypathologies, c’est refusé. Nous deLe

mandons une majoration pour les actes de
soins non programmés, c’est refusé. Nous
demandons que le tarif de la téléexpertise
du généraliste soit majoré, c’est refusé et il
reste à 5 euros ! Pire encore, le report annoncé de la prochaine convention médicale
nous promet un blocage du C à 25 euros…
jusqu’en 2027 ! C’est évidemment inacceptable : quelle profession accepterait que
sa rémunération soit bloquée pendant dix
ans? Le gouvernement évoque de maigres
revalorisations forfaitaires… mais ce n’est
pas ce qu’attendent nos confrères. Le paiement à l’acte doit rester majoritaire, car il
correspond le mieux à notre activité, au
service des patients et au prix de longues et
dures journées de travail.

Quelles peuvent être les conséquences
de long terme pour la médecine
générale de ville ?
On se dirige tout droit vers une désaffection marquée de la médecine générale libérale en ville du côté des nouvelles générations de praticiens. Refuser d’augmenter
substantiellement nos honoraires, c’est à
coup sûr détourner les jeunes médecins de
la médecine libérale alors que les collectivités locales, en se substituant à l’assurance
maladie, redonne de l’attractivité à la médecine salariée. C’est d’autant plus dramatique, alors que la démographie médicale
va continuer à diminuer de façon marquée
jusqu’en 2025, et sans doute au-delà. Les
patients vont constater que la vague de départs en retraite sans remplacement va s’accentuer. La responsabilité en reviendra aux
pouvoirs publics. Et nous nous chargerons
de l’expliquer à la population. C’est l’avenir
même du système de santé français, basé
sur la proximité et l’accessibilité des soins
pour tous, qui est en jeu. La CSMF fera tout
pour que cette thématique soit au cœur du
débat présidentiel en 2022.
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« Un système à bout de souffle »

Mickael Riahi,
généraliste

Malgré le Ségur de la santé, on espérait des moyens supplémentaires, avec
l’ouverture des négociations conventionnelles. Mais la lettre de cadrage a
annoncé le refus de toute revalorisation tarifaire. La consultation complexe
post-Covid, obtenue par Luc Duquesnel, laissait espérer qu’enfin nos efforts
pour prendre en charge les polypathologies pourraient être reconnus. Il
n’en sera rien. Les pouvoirs publics se
trompent de politique. Ils cherchent à
nous convaincre, de déléguer des actes
simples à d’autres professions, pour
nous concentrer sur des prises en charge
plus complexes. Nous n’y sommes pas

« Le prix de la paix sociale à l’hôpital »

Jean-Pierre Binon,
cardiologue

Le temps des promesses sans lendemain
est de retour. Le Ségur de la Santé est un
Ségur de l’hôpital, sans reconnaissance
pour la médecine de ville ni ambition
restructurante. Il est pourtant urgent
d’investir massivement dans l’articulation entre l’hôpital et la ville, car c’est là
que sont les gisements d’efficience. 300
millions d’euros, c’est une insulte pour
la médecine de ville, pourtant investie
avec courage et abnégation dans la lutte
contre la pandémie. Pour les cardiologues, c’est un facteur majeur de déception et de démotivation. Les instances de
la profession, dont le Collège de la cardiologie que je préside, ont travaillé en-

« Les confrères n’en peuvent plus ! »

Bertrand Demory,
généraliste

Je peux vous dire que les médecins généralistes, y compris ceux qui sont d’habitude
les plus tempérés, sont au bord de l’explosion. Les annonces du PLFSS sur l’absence
de revalorisation tarifaire pèsent comme un
désaveu de leur engagement, dans une période de crise où chacun cherche à faire au
mieux pour prendre en charge ses patients.
La lettre d’Olivier Véran est vécue comme
un camouflet, au moment où nous devons
nous réorganiser pour affronter la Covid-19
tout en assurant les soins courants. Dans
les Hauts-de-France, l’Assurance Maladie
a toujours deux trains de retard, elle n’est
pas au courant des décisions qui viennent
d’être prises, comme récemment pour la
consultation téléphonique. Subitement,
Le
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défavorables... mais pas à 25 euros pour
½ heure de consultation ! Ils organisent
la paupérisation programmée de la médecine générale, et empiètent de plus
en plus sur notre liberté: cela aurait
été tellement plus simple d’augmenter
la valeur de nos actes pour qu’on embauche un assistant médical plutôt que
ce cirque administratif ! Et ne parlons
pas des CPTS : on ne les a pas attendus
pour travailler tous ensemble, on attend toujours en revanche les actes de
coordination ! Mes confrères, , se disent
écœurés. On prétend que les jeunes générations préfèrent le salariat… mais
c’est faux ! Simplement, comment les
attirer vers un système libéral que l’Etat
laisse sciemment mourir.

« Une incompréhension systémique
de la médecine de ville »

semble pour proposer des évolutions du
cadre conventionnel. Elles portent à la
fois sur des revalorisations de lettres-clé,
des dispositifs de rémunération de l’expertise et de la pertinence, les conditions
de notre participation au Service d’Accès
aux Soins, la promotion de la coordination des soins et des actes de télémédecine. Notre démarche est simple : ces
propositions peuvent contribuer à une
rémunération plus efficiente et à une
meilleure qualité de prise en charge des
patients. Rien de tout cela ne sera retenu
par la CNAM ! Cela illustre le défaut de
dialogue constructif avec les autorités,
prêtes à sacrifier la médecine de ville au
profit de la paix sociale à l’hôpital !

« Le retour du dogme du tout-hôpital »

alors que les CMP ont fermé, nous devenons légitimes pour prendre en charge la
détresse mentale d’une partie des patients,
au tarif défiant toute concurrence de 25 euros ! Nous devons aussi rattraper le temps
perdu durant la première phase de confinement : l’urgence des patients en retard
de soins n’attend pas… mais qui s’en soucie là-haut ? Il faut revoir les prescriptions,
retrouver du temps pour bien expliquer les
parcours de soins, reprendre la pédagogie
pour promouvoir les actes de prévention…
Des consultations chronophages, bloquées
pendant des années à 25 euros, alors que
nos charges augmentent d’année en année.
Tout cela devra être mis sur la table dans les
prochains mois : les Français doivent savoir
ce qui se passe réellement !

« Les spécialistes sont traités comme
des parias »

n°1335 • 23 novembre 2020

La médecine libérale est traitée avec mépris. Pourtant, durant la première vague,
on a pu croire que les lignes bougeaient.
La CNAM, les ARS (de façon variable selon
les régions), semblaient prêtes à nous laisser nous organiser. Un nouveau dialogue
pouvait s’envisager, sur la base de l’assouplissement de certaines règles et de dispositifs dérogatoires pour soutenir la perte
d’activité. Et puis sont arrivés le Ségur et
le PLFSS : ce fut la douche froide. Alors
que les PH à l’hôpital se voient accorder
450 millions d’euros de hausse de salaire,
à peine 150 millions d’euros sont prévus
pour les spécialistes libéraux, pourtant trois
fois plus nombreux. A la base, il y a un problème majeur de confiance : nous avons le

150 millions d’euros prévus pour la médecine générale libérale dans le PLFSS, contre
450 millions d’euros pour les salaires des
praticiens à l’hôpital : ce ratio de 1 à 3 témoigne à lui seul du traitement inique imposé à la médecine générale. Pire encore, le
report de la prochaine convention officialise l’absence de toute revalorisation pour
trois ans au minimum, voire rien. Pendant
ce temps, nos consultations vont continuer à s’allonger et à se complexifier avec
la croissance des polypathologies. Pendant
ce temps, nous continuerons à visiter nos
patients à domicile qui pourront de moins
en moins se déplacer. Pendant ce temps,
l’Etat continuera à refuser de valoriser la

En matière de politique de santé, la médecine libérale spécialisée n’est pas mieux ni
moins bien traitée qu’avant : elle reste aux
abonnés absents ! Elle n’est jamais prise
en compte ni considérée pour les services
qu’elle apporte à la population. Les pouvoirs publics se conduisent comme si, entre
les soins de premier recours et les soins
lourds à l’hôpital, il ne se passait rien au
milieu de la chaîne. Nous sommes pourtant très utiles pour assurer la prise en
charge des patients atteints de pathologie
complexes, à moindre frais et en nous rendant disponibles, quand les tensions en
matière de démographie médicale nous le
permettent. Dans le discours politique, les
Le

sentiment d’être pris pour des escrocs. Les
pouvoirs publics ne comprennent pas qui
nous sommes, à quoi nous servons, alors
que nous assurons les deux tiers des actes
d’expertise. Pour eux, nous pratiquons la
course à l’acte, alors que nous répondons
aux besoins de santé de la population avec
un ratio coût/nombre de prises en charge
nettement favorable. La médecine spécialisée, c’est le maillon invisible du système de
santé. Cette incompréhension systémique
aura des conséquences graves, demain,
en termes d’accès aux soins. Détourner
les vocations vers un hôpital toujours plus
puissant et dominateur, c’est éloigner les
Français de l’expertise médicale de proximité. L’Etat fait fausse route en insistant
sur l’hospitalo-centrisme. Il faut une vraie
complémentarité ville-hôpital en donnant
à chacun les moyens de ses missions.
prise en charge des soins non programmés,
d’appuyer le développement de la télémédecine, de favoriser la coordination interprofessionnelle. Voilà comment les pouvoirs
publics reconnaissent nos efforts face à la
pandémie. Rien n’est fait aujourd’hui pour
soutenir le déploiement d’une médecine
du 21e siècle, basé sur un généraliste chef
d’orchestre du parcours de soins du patient.
C’est d’autant plus inacceptable que ce type
d’organisation est clairement plus efficient
que le dogme du tout-hôpital. Un dogme
totalement réactivé avec les moyens consacrés à l’hôpital dans le cadre du Ségur de la
Santé. Olivier Véran est dans la droite ligne
de ses prédécesseurs, en privilégiant l’hôpital alors que la médecine générale prend en
charge 95% des patients.

spécialistes libéraux sont présentés comme
des nantis qui pratiquent, de façon scandaleuse, une activité à but lucratif ! On a
encore pu le voir à l’occasion du premier
confinement : on nous a obligés à déprogrammer nos actes, on nous a demandé
d’être prêts pour la Covid-19 et puis nous
n’avons pas été sollicités. Dans ma spécialité, de nombreux diagnostics ont dû être
repoussés, dans des pathologies graves
comme le cancer du côlon ou de l’œsophage, avec les pertes de chance qu’on
peut imaginer. Il faudra, à un moment ou
à un autre, remettre à plat la chaine de responsabilité. Et nous devons nous mobiliser
plus encore pour revoir de fond en comble
les règles tarifaires, en commençant par
une réévaluation complète de la CCAM,
devenue obsolète sur de nombreux points.
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Bruno Perrouty,
neurologue

Sylvaine Le Liboux,
généraliste

Frédéric Cordet,

gastro-entérologue et hépatologue

actu en bref
de l’évolution de l’épidémie sur chaque
territoire. » Dans certaines régions,
les déprogrammations sont en effet
réclamées de façon préventive, selon
la base de probabilités statistiques
de taux de saturation des lits à deux
à trois semaines. « En réalité, nous
avons beaucoup appris de la première
phase de confinement, et nous sommes
capables de déprogrammer des actes du
jour pour le lendemain et de reconvertir
en urgence des lits afin d’accueillir des
patients Covid+ », indique Franck Devulder. Le syndicat a décidé de monter un dispositif de veille : chacun
des responsables locaux, à l’échelle
des anciennes régions, est chargé de
recenser la déprogrammation d’activités et d’en informer la direction
des Spécialistes-CSMF. «S’il s’avère
que les établissements et/ou les ARS
prennent des décisions de fermeture
sans l’accord des médecins, nous le ferons savoir publiquement, notamment
dans les régions concernées. Car les patients doivent être informés que nous,
médecins, ne sommes pas à l’origine
des retards aux soins qu’ils peuvent être
amenés à subir. »

Les Spécialistes-CSMF

Déprogrammations : aux médecins
de décider !
Le 12 novembre, à l’occasion d’une
conférence de presse, le président
des Spécialistes-CSMF, Franck Devulder, a fait une mise au point sur
la question des déprogrammations
d’activité dans les établissements
privés liés à la crise de la Covid-19.
« Face à la très forte recrudescence de
l’épidémie, nous prenons acte de la décision du ministre de la Santé d’appeler
à la déprogrammation de tous les actes
chirurgicaux et médicaux lorsque c’est
possible, indique-t-il. Mais cette décision doit relever de façon collégiale de la
Commission Médicale d’Etablissement,
et elle doit s’accompagner d’une analyse
bénéfices/risques pour chaque patient
concerné. » Le syndicat condamne
ainsi fermement l’attitude de certaines directions d’établissement,
qui imposent sans concertation la
réduction d’activité de services ou
de blocs opératoires. « Dans mon
établissement, il a été décidé de réduire
de 25% les temps de vacation des spécialités techniques pour quinze jours,
sans aucun dialogue préalable. » Deux
jours avant la conférence de presse,
Franck Devulder avait eu l’occasion
d’échanger longuement sur ce sujet avec Katia Julienne, la directrice
de la Direction Générale de l’Offre
de Soins (DGOS). « Elle est en phase
avec la position que nous portons chez
les Spécialistes-CSMF. Et elle s’est engagée à demander aux ARS à ne pas
imposer ces déprogrammations sous la
forme d’injonctions sans analyse de la
situation au cas par cas, et en fonction

Déprogrammations

La CNAM réactive le dispositif
d’aide
Afin de préserver les capacités du
Système de santé dans la durée, le
Ministre de la santé et l’Assurance
Maladie ont souhaité remettre en
place un dispositif exceptionnel
d’accompagnement
économique
des médecins confrontés à cette situation. Ce dispositif couvrira la période du 15 octobre au 30 novembre
2020 et reprend les principes du dispositif d’indemnisation ouvert lors
du premier confinement, avec une
indemnisation calculée a posteriori –
dès lors que toutes les informations
seront disponibles – et la possibilité de demander une avance dès le
mois de décembre 2020. Il est ouvert
à tous les médecins dont l’activité
est impactée par les déprogrammations de soins non urgents en établissement de santé. En pratique,
les médecins libéraux exerçant leur
activité en établissements de santé
ayant constaté une baisse d’activité
entre le 15 octobre et le 30 novembre
2020 du fait des déprogrammations
de soins pourront, à partir du mois
de décembre, faire une demande
Le
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actu en bref
visionnement. Le syndicat interpelle
donc les pouvoirs publics et sollicite
« la mise à disposition rapide du stock
constitué par l’Etat afin de répondre aux
demandes légitimes de nos patients ».

d’avance sur le télé-service. Afin de
favoriser l’intervention des médecins connaissant une baisse de leur
activité pour venir en renfort des
équipes prenant en charge les patients Covid-19, les rémunérations
perçues au titre de cette mobilisation ne seront pas prises en compte
pour le calcul de l’aide.

Cancer

Une étude pointe la surmortalité
des retards de soins
Une étude publiée dans la revue
médicale britannique BMJ apporte
un éclairage inédit sur l’impact des
retards de soins dans la prise en
charge des cancers. Les chercheurs
britanniques et canadiens ont passé
en revue 34 études publiées ces vingt
dernières années. Il en ressort que
ces retards concernent de 10 à 15%
des patients (hors période de pandémie). Avec d’importantes conséquences : dès un mois de retard, le
risque de décès est augmenté de 6%
à 13% selon les différents types de
cancer. Plus le retard est long, plus ce
risque augmente. Décaler de douze
semaines l’opération de toutes les
femmes atteintes d’un cancer du
sein nécessitant une chirurgie comme lors des confinements liés au
Covid-19 par exemple - se traduirait
ainsi par 6.100 décès supplémentaires en une année aux Etats-Unis,
et 1.400 au Royaume-Uni, estiment
les auteurs. Des conclusions qui
«invitent à la réflexion », indiquent
les auteurs, alors que de nombreux
hôpitaux ont dû reprogrammer
les opérations considérées comme
«non urgentes » afin d’augmenter le
nombre de lits et de soignants disponibles pour les patients atteints de
Covid-19.

n°1335 • 23 novembre 2020

Douleur

L’appel à un plan de lutte national

Europe

Vers une santé plus communautaire
La présidente de la Commission
européenne, Ursula von der Leyen,
a proposé le 11 novembre de créer
une Union Européenne de la Santé, dotée d’un budget de 5 milliards
d’euros sur 7 ans, soit dix fois plus
que les montants consacrés aujourd’hui par l’UE à la santé. Le
Centre Européen de Prévention et
de Contrôle des maladies (ECDC),
dont les compétences seraient renforcées, deviendrait le bras armé de
cette nouvelle stratégie. Il serait ainsi chargé d’une surveillance renforcée des maladies émergentes, avec
une capacité d’action en temps réel
à travers notamment le déploiement
d’équipes d’assistance dans les Etats
européens affrontant une crise.
L’Agence Européenne des Médicaments (EMA) serait également renforcée dans ses missions, avec des
tâches et des effectifs supplémentaires, pour surveiller les risques de
pénuries de médicaments et dispositifs médicaux, et pour faciliter les
essais et procédures d’approbation
de potentiels traitements cruciaux.
L’UE souhaite enfin créer une nouvelle agence : l’Autorité de Réaction
Sanitaire d’Urgence, sur le modèle
d’une institution comparable aux
Etats-Unis, la Barda (Biomedical advanced research and development
authority).

PLFSS

Une rallonge du déficit pour faire
face à l’épidémie
Avant même l’ouverture de l’examen
du PLFSS pour 2021 par le Sénat, le
gouvernement a revu à la hausse
le déficit de la Sécu, qui devrait atteindre 49 milliards en 2020, soit
une dégradation de 2,4 millions par
rapport au texte adopté en première
lecture par l’Assemblée. En cause :
la baisse des recettes post-reconfinement, avec une prévision de recul
du PIB de 11% (contre - 10%) et une
dégradation de la masse salariale
(- 8,9%). Côté dépenses, le déficit
intègre une rallonge de 800 millions
pour 2020 pour couvrir la hausse des
frais de tests et de moyens supplémentaires dans les EHPAD.

Le 19 novembre, 12 organisations
(sociétés savantes, associations de
patients et organisations de professionnels se sont fédérées autour de
la Société française d’étude et de
traitement de la douleur pour lancer
un appel en faveur de la lutte contre
la douleur. A travers 22 propositions,
elles réclament la mise en place d’un
Plan national, alors que le dernier
en date s’est achevé sans suite en
2012. Il répondrait à quatre objectifs-clé : formation des professionnels, prise en charge spécifique pour
les publics fragiles, amélioration du
parcours de soins, information du
public. Désigner la douleur comme
”Grande Cause Nationale” permettrait
également de marquer l’engagement personnel du Président de la
République, au moment où la crise
sanitaire témoigne de l’impact de la
douleur sur la société. Enfin, le collectif propose que la douleur relève
du champ des Affections Longue
Durée, permettant un remboursement à 100% par l’Assurance Maladie. Par ailleurs, le collectif demande
des investissements dans les 242
Structures Douleur réparties sur le
territoire, avec des budgets pérennisés et une politique d’attractivité des
métiers : la population des professionnels de la douleur tend à vieillir, les carrières sont insuffisamment
valorisées, et ces structures restent
méconnues des professionnels de
santé en ville.

Grippe

Tensions sur les stocks
La Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF) demande la mise à disposition rapide
des stocks de vaccin contre la grippe
de l’État. « En un mois, les pharmaciens ont permis de vacciner autant de
patients qu’en octobre et novembre 2019
réunis », rappelle la FSPF. Mais, début novembre, la quasi-totalité des
pharmacies était en tension d’approLe
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portrait
Anne Bellut : « L’union fait la force ! »
Elle compte également s’appuyer
sur une dynamique interprofessionnelle forte pour véritablement
peser dans la décision sanitaire, aujourd’hui monopolisée par les ARS.
De son point de vue, le secteur ambulatoire ne bénéficie pas de la reconnaissance qu’il mérite : « L’hôpital
public n’est pas l’unique dépositaire de
l’offre de soins, y compris dans les territoires. » Pour inverser la tendance
à l’œuvre, les différents acteurs de
proximité devront unir leurs forces.
« Nous devrons faire fi des divergences
syndicales et des querelles corporatistes
pour obtenir plus facilement gain de
cause auprès des pouvoirs publics », affirme-t-elle.

Comptabilité, Fiscalité, Gestion, Formalités…

Gagnez du temps

L'AGAPS vous accompagne

Des compétences sous-exploitées

Dermatologue et vénérologue dans le « transmission du savoir » dépasse les
Grand Est, Anne Bellut représentera la strictes frontières de son cabinet médical. Vice-présidente de l’URPS ML
CSMF aux prochaines élections pro- du Grand Est, elle pilote actuellefessionnelles. Dans son territoire, elle ment la commission « stage en milieu
entend s’appuyer sur une dynamique libéral », apportant ainsi une solide
libérale forte pour peser davantage dans contribution au nécessaire renouvellement générationnel.
la décision sanitaire, aujourd’hui monopolisée par les tutelles administratives. Une mobilisation collective

I

nstallée à Neuve-Maison, une
commune meurthe-et-mosellane
située à cinq kilomètres du CHU
de Nancy, Anne Bellut pratique
seule la dermatologie médicale et
chirurgicale depuis vingt-six ans.
Elle partage également un plateau
technique avec cinq autres associés,
où elle dispense à l’occasion des traitements épilatoires et vasculaires au
laser. Signe particulier : elle est très
investie dans la maîtrise de stage.
Elle accueille des internes depuis
trois ans, en alternance avec deux
autres confrères. Son goût pour la

Adhérente fidèle et militante
convaincue, Anne Bellut représentera la CSMF lors des prochaines élections professionnelles, avec la ferme
intention d’être élue. Elle entend notamment promouvoir les intérêts de
la profession, caractérisés par deux
valeurs fondamentales de la médecine libérale : la liberté de choix et
l’indépendance de décision. « Nous
devons défendre le pouvoir médical, trop
souvent confisqué par des gestionnaires
et des financiers, en particulier dans les
établissements de santé. »
Le
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De toute évidence, la crise sanitaire
devra avoir valeur d’exemple. « Nous
avons su collaborer efficacement au service des patients, malgré les nombreuses
difficultés observées », souligne Anne
Bellut. Tout n’a pas été parfait pour
autant. En phase ascendante, la seconde vague épidémique suppose
des ajustements majeurs. Selon
elle, les autorités sanitaires devront
mieux exploiter les compétences disponibles pour optimiser la prise en
charge des malades, en ville comme
à l’hôpital. « Inutilement mobilisées
il y a plusieurs mois, les cliniques privées devront être pleinement associées
à l’accueil des patients contaminés qui
nécessitent une hospitalisation et/ou une
réanimation. A minima, leurs activités
habituelles devront être partiellement
maintenues pour éviter les ruptures et
les retards de soins. Les consultations
spécialisées effectuées par les médecins
libéraux devront également être assurées
pour atténuer le phénomène préoccupant du renoncement aux soins, source
de perte de chance. » Autre enjeu critique : les pouvoirs publics devront
impérativement respecter leurs engagements, notamment en matière
de rémunération. « Les indemnités
prévues pour les gardes et les astreintes
précédemment réalisées ont été tardivement et partiellement versées. Il s’agit
d’un profond manque de respect, au regard des efforts consentis ! ». De nombreux confrères sont malheureusement concernés…
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Avec nous, c'est facile

Début d'activité :

En adhérant :

Libérez-vous des formalités

Bénéficiez d'une assistance

Choix du régime fiscal
le plus favorable

Evitez la majoration de 25 %
du bénéfice imposable

3 rue Kepler - 75781 Paris cedex 16
- 01 53 67 01 01 - contact@agaps.com - www.agaps.com Le
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en direct des territoires
Nouvelle Aquitaine

La Réunion

Grand Est

En pleine crise pandémique, l’analyse
de la situation épidémiologique est
un enjeu stratégique.

A la Réunion, les professionnels de
santé ont choisi de miser sur la complémentarité pour relever les nombreux défis posés par la crise sanitaire. L’installation d’une cellule de
coordination entre la ville et l’hôpital
doit notamment permettre d’optimiser le suivi des patients contaminés.

La CPTS de Metz et environs est
un modèle de réussite. Inaugurée il
y a deux ans, elle couvre un bassin
de population de 250 000 habitants,
avec le concours de 1 600 professionnels de santé. Au-delà des missions
socles, la structure est très investie
dans la permanence des soins ambulatoires et le maintien à domicile des
personnes âgées. Singulière par la
taille, la CPTS de Metz et environs se
caractérise également par une gouvernance élargie, composée de sept
collèges. « Tous les acteurs de l’offre
sanitaire locale sont représentés, sans
la moindre exception », précise Alain
Prochasson, son président. Ville, hôpital, médico-social… La coordination territoriale est totale. « L’utilisation de la plate-forme Entr’Actes facilite
incontestablement les liens entre les différentes parties prenantes de la prise en
charge », souligne-t-il.

Une veille sanitaire participative

Pour combler le manque de données
disponibles en ville, l’URPS ML
Nouvelle Aquitaine vient de lancer «
un appel à volontaires » dans le cadre
du projet MedVigie. Cette démarche
doit notamment permettre de
mieux prévenir la saturation des
services de réanimation de la région,
en associant plus étroitement les
médecins libéraux au dispositif de
veille sanitaire. En première ligne,
il leur sera demandé de renseigner
quotidiennement deux indicateurs
clés : le nombre de patients vus
dans la journée et le nombre de cas
confirmés ou suspectés. En cours
de finalisation, le logiciel dédié
sera mis à leur disposition dans
les prochaines semaines. L’objectif
consistera alors à mailler l’ensemble
du territoire pour obtenir le niveau
d’information le plus fiable possible.
A noter : cette initiative est née
d’un partenariat entre l’URPS ML,
Santé publique France et l’ARS, qui
financera d’ailleurs une partie de
l’outil.

Une collaboration inédite et pertinente

En coordination avec le CHU de
Saint-Denis, les acteurs de proximité organisent une surveillance rapprochée des malades en amont et
en aval des hospitalisations, avec le
soutien de la plate-forme territoriale
d’appui. « L’enjeu consiste à limiter les
risques de complications, à réduire les
durées de séjour et à sécuriser le retour
au domicile », résume Christine Kowalczyk, présidente de l’URPS ML
Océan Indien et vice-présidente de
la CSMF. Signe particulier : les infirmiers libéraux jouent un rôle central
dans ce dispositif. Référencés par
la PTA, les volontaires formés à la
pratique des tests RT-PCR peuvent
également participer au désengorgement des laboratoires de biologie
médicale, contribuant ainsi à faciliter la détection précoce des cas potentiellement graves.

produits de santé

Une réussite exemplaire, mais…

Innovante et opérationnelle, cette
CPTS est toutefois confrontée à des
difficultés systémiques majeures.
« Notre organisation repose essentiellement sur le bénévolat », regrette
Alain Prochasson, qui réclame des
moyens financiers supplémentaires
pour valoriser l’engagement des administrateurs, mener des actions de
prévention pertinentes et répondre
convenablement à la demande de
soins non programmés.

Vaccin Covid-19

Un premier candidat aux résultats prometteurs
Pfizer et l’allemand BioNTech ont annoncé le 8 novembre
des résultats préliminaires excellents pour leur vaccin, avec
une efficacité de 90% contre le risque d’infection au coronavirus. Un chiffre bien supérieur aux 50% réclamés par les
autorités sanitaires américaines (FDA), qui laisse envisager
une mise sur le marché rapide. Le dossier ne devait toutefois
pas être déposé avant la troisième semaine de novembre
aux États-Unis, afin de respecter la période de surveillance
de deux semaines exigée par la FDA. L’EMA a de son côté
lancé un examen continu du vaccin. Précision à connaitre:
Pfizer et BioNTech ont réalisé un essai de phase III auprès
de 43.538 participants. La moitié d’entre eux a reçu le vaccin, l’autre, le groupe témoin, un placebo. Les chercheurs
ont ensuite attendu les contaminations. Le chiffre de 90%
affiché signifie donc que les personnes vaccinées ont eu
90% de risque en moins d’attraper la maladie, ou encore
qu’ils ont été dix fois moins nombreux à la contracter. Au
total, 94 malades ont été déclarés dans l’étude, soit davantage que les 62 exigés par la FDA pour éviter les biais statistiques. Ces résultats provisoires peuvent encore évoluer,
mais la promesse de ce vaccin, qui repose sur la technologie
de l’ARN Messager, est réelle. Neuf autres vaccins sont par
ailleurs testés en phase III actuellement.

Oxygénothérapie à domicile

La HAS précise les modalités contre le SARS-Cov2
Le 9 novembre, la HAS a publié des « Réponses rapides » sur
la prise en charge à domicile de patients atteints de la Covid-19 qui nécessitent une oxygénothérapie. Elle y définit
les critères d’éligibilité des patients, les conditions de la
mise en œuvre de l’oxygénothérapie, le suivi et la coordination nécessaires pour garantir la sécurité des soins. Ce
travail a été élaboré en collaboration avec les professionnels
et les associations de patients.
Pour la HAS, l’hospitalisation reste recommandée pour les
patients à risque de faire une forme sévère de la Covid-19.
Toutefois, elle considère « qu’une prise en charge à domicile
serait possible pour deux types de malades : des patients qui ont
été hospitalisés et dont l’état de santé permet d’envisager un retour
Le
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à domicile avec un apport en oxygène nécessaire à leur prise en
charge ; et exceptionnellement des malades dont l’état de santé
permet une prise en charge initiale à domicile ». Des critères
d’éligibilité sont directement liés au patient et à son environnement : il doit être autonome, disposer d’un domicile
salubre, avec la présence permanente d’un tiers, être situé
à moins de 30 minutes d’un établissement de santé de référence disposant d’une structure d’urgence ou d’un SMUR
de proximité. D’autres critères sont liés à l’objectif thérapeutique poursuivi : pour un patient sortant d’une hospitalisation, poursuite du sevrage d’oxygénothérapie avec
un besoin < à 4 L/mn pour maintenir la saturation en oxygène ; pour un patient non hospitalisé, rétablir la saturation
sanguine en oxygène (SPO2) au-dessus de 92% au repos.
A contrario, les patients présentant un critère d’exclusion
majeur sont exclus : ceux souffrant d’une pathologie chronique (diabète, insuffisance rénale) non stabilisée, d’une
obésité morbide, les patientes enceintes… La HAS exclut
également ceux cumulant au moins deux critères mineurs :
un âge supérieur à 70 ans, une pathologie cardiovasculaire,
une cirrhose, un diabète équilibré... L’âge seul ne suffit pas
à exclure un patient de ce dispositif.

Covid-19

Une version mutante chez les visons
La Première ministre danoise Mette Frederiksen a annoncé début novembre l’abattage de la totalité des plus de 15
millions de visons du pays, affirmant qu’une version mutante du Sars-Cov-2 avait été transmise par ces animaux à
douze personnes. « Les premières observations suggèrent que la
présentation clinique, la gravité et la transmission des personnes
infectées sont similaires à celles des autres formes du nouveau coronavirus en circulation », relève l’OMS. « Toutefois, cette variante, appelée variante cluster-5, présente une combinaison de
mutations ou de changements qui n’avaient pas été observés auparavant », ajoute l’agence onusienne. Elle implique, d’après
les premières études, une moindre efficacité des anticorps
humains, ce qui menace la mise au point d’un vaccin contre
la Covid-19. L’OMS demande la mise en place de nouvelles
études scientifiques et de laboratoire pour vérifier ces résultats et comprendre quelles pourraient en être les conséquences sur le développement des traitements et vaccins.
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à la loupe
Aides à l’installation : les atouts
d’un accompagnement personnalisé
Dans les zones sous-dotées, plusieurs dispositifs d’aide à l’installation ou à la pratique médicale
sont ouverts aux médecins libéraux. Au-delà des initiatives institutionnelles et professionnelles,
certains cabinets spécialisés
fournissent des services personnalisés afin d’optimiser leurs démarches. Exemple.

l’association leader au service
de la prévoyance des médecins.

C

rise de la démographie médicale
oblige, les médecins libéraux bénéficient aujourd’hui de conditions
préférentielles pour s’installer dans une
zone sous-dense. Instaurés il y a plus de
quatre ans, quatre dispositifs conventionnels y contribuent directement : le
contrat d’aide à l’installation des médecins, le contrat de stabilisation et de
coordination des médecins, le contrat
de transition et le contrat de solidarité
territoriale médecin. Versées par l’Assurance Maladie, ces aides financières
peuvent être majorées par les ARS. En
fonction du lieu d’exercice et du contrat
dans lequel s’inscrit le praticien, les
sommes octroyées oscillent entre 6 000
et 60 000 euros. Ces mécanismes incitatifs comportent naturellement des
contreparties. Outre la pratique d’un
exercice coordonné, les bénéficiaires
sont notamment tenus de s’engager sur
une période donnée et un volume d’activité minimum réalisé dans certaines
conditions.

Une assistance nécessaire
Face à l’extrême diversité des mesures
existantes, les médecins libéraux sont
parfois démunis à l’heure du choix. Ils
ne disposent pas forcément des données requises pour déterminer leur éligibilité aux différents dispositifs et sélectionner la meilleure option possible.
L’assurance maladie peut apporter un
premier niveau d’information par le
biais de Rezone, un outil numérique
permettant de cibler les territoires éligibles et les aides correspondantes. Les
syndicats et les URPS fournissent également des recommandations professionnelles et administratives pertinentes.
Le
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Autre recours envisageable, certaines
sociétés de conseil proposent un accompagnement plus poussé et plus
personnalisé. « Nous sommes capables
d’identifier et de sécuriser l’accès aux
aides financières disponibles, mais aussi
aux dispositifs fiscaux et sociaux en vigueur dans les territoires concernés, en
tenant compte des dernières décisions jurisprudentielles », explique Stéphane
Bertolotti, expert-comptable, commissaire aux comptes et associé du
groupe BBM. Au-delà du strict champ
conventionnel, il évoque des dispositions avantageuses propres aux « zones
franches urbaines » et aux « zones de revitalisation rurale », qui se distinguent
notamment par des critères de chiffre
d’affaires ou d’effectif différents et des
notions plus subtiles en matière de reprise d’activité.

Un service clef en main
Création de cabinet, association, reprise ou extension d’activité : le groupe
BBM élabore des solutions « clefs en
main » pour faciliter l’installation des
professionnels de santé dans les zones
Le
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sous-dotées. Il coordonne les différentes étapes du projet, y compris auprès des organismes bancaires, dans le
respect des règles juridiques et déontologiques. Il peut également favoriser
les partenariats entre les structures libérales et les établissements de santé,
une condition parfois exigée pour profiter de certaines aides.
Cette expertise financière, fiscale, juridique et sociale présente des atouts
non négligeables. « Il en résulte généralement un gain de temps et d’efficacité
dans le bon déroulement des opérations,
précise Stéphane Bertolotti. Selon la
zone dans laquelle il exerce, le praticien
peut aussi prétendre à des exonérations de
charges sociales ou d’impôts sur les bénéfices. »
A noter : ces services s’adressent principalement aux généralistes, aux spécialistes, aux laboratoires de biologie
médicale et aux établissements de santé. Chaque année, le cabinet BBM accompagne plus d’une centaine de médecins libéraux dans leurs démarches,
avec une accélération notable au cours
des quatre dernières années.
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À LIRE

À ÉCOUTER

Blue Moon,
Damir Karakaš

À LIRE

Faya, le podcast du global Le Château des animaux :
Tome 1, Miss Bengalore,
dancefloor
Félix Delep, Xavier Dorison

« Quand je rentrais au village, on
m’appelait « L’ETUDIANT », et
on prononçait ce mot avec respect,
comme si je rentrais d’une révolution victorieuse ». En fait d’études,
Charlie travaille surtout le relief
de sa banane, œuvre dont le jeune
croate rockabilly est le plus fier.
En prime d’un syndrome de l’imposteur plus ou moins justifié et
d’un désœuvrement communicatif, Charlie se traîne des angoisses,
une fiancée enceinte et un père
violent. Absorbé par ce tourbillon,
le protagoniste de Damir Karakaš
ne voit pas poindre la guerre qui
menace d’éclater dans le pays.
Son errance est pourtant prétexte
à une visite de la Croatie des années 80, dans laquelle le lecteur,
lui, ne peut ignorer les références
de plus en plus rapprochées au
conflit qui déchirera le peuple.
Afin de s’imprégner davantage
du contexte et de la culture, l’éditeur propose un système de balises interactives renvoyant à des
contenus (vidéo, article, photo,
etc.) sur un site dédié au livre.
L’initiative vient étayer cette fiction touchante qui illustre, l’air
de rien, l’atmosphère qui a précédé un conflit majeur de l’Europe
contemporaine.

Blue Moon,

Damir Karakaš,
Belleville éditions, 169 pages

Des rythmes chaloupés, du coupé-décalé : « Voicenotes from Abidjan », premier épisode du nouveau podcast Faya, réunit tous les
ingrédients pour illuminer nos
journées raccourcies.
Sur un format original de messages audio interposés, Christophe Payet converse avec l’ethnomusicologue Renaud Brizard.
Se joignent à la conversation artistes et experts des quatre coins
du globe et ensemble, ils décortiquent les styles musicaux qui
embrasent les dancefloors de la
planète. Pourquoi le rap est-il en
pleine ébullition en Côte d’Ivoire ?
Qu’est-ce que l’Amapiano qui fédère tous les jeunes d’Afrique du
Sud ? Chaque épisode de Faya
nous transporte dans un nouvel
univers musical et avec lui, c’est
une nouvelle région du monde, un
autre contexte et une autre culture
que nous découvrons.

Couleurs sépia et grands yeux
tristes, l’atmosphère qui règne au
château des animaux est à fendre
le cœur.
Dans une saga en quatre volumes,
les pinceaux du talentueux Felix Délep et la plume délicieusement décalée de Xavier Dorison
donnent vie à une petite république. Les hommes sont partis,
les animaux sont seuls et, chaque
matin, Miss Bengalore la chatte,
César le lapin et tous leurs compagnons de la basse-cour entonnent, résignés, l’hymne à leur
leader : «Gloire au président Silvio,
le plus fort de tous les animaux».
Chaque jour se suit et se ressemble, jusqu’à ce que des révolutionnaires en herbe prennent
les armes. Ou plutôt l’Arme, l’ultime, celle de la non-violence.

On voyage, on s’instruit, on se déhanche, et en prime, on retrouve
en description de chaque épisode
la liste des titres et artistes mis à
l’honneur. De quoi se concocter
une playlist de fin d’année punchy
et vitaminée.

Par ces planches magnifiquement
illustrées, Dorison et Délep revisitent avec douceur la Ferme des
Animaux d’Orwell et rendent
hommage aux grandes figures de
la non-violence. Le tout avec ce
qu’il faut d’humour, qu’on a hâte
de retrouver dans le prochain volume, « Les Marguerites de l’hiver »,
à paraître ce mois-ci.

Faya,

Le Château des animaux : Tome 1,

le podcast du global dancefloor
Nique – La Radio,
un nouvel épisode chaque mois
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Santé : chaque profession
a ses risques, chaque risque
a ses réponses.
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.

Miss Bengalore, Félix Delep,
Xavier Dorison, Casterman, 72 pages

Prévoyance
Santé
Épargne
Retraite
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