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NICOLAS, MÉDECIN, 
BÉNÉFICIE D’UNE SOLUTION 
D’ÉPARGNE QUI LUI RESSEMBLE 
TRAIT POUR TRAIT...  
ET VOUS ?

PRENEZ RENDEZ-VOUS  
AVEC UN CONSEILLER-EXPERT
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Retraite universelle :
l’heure de vérité approche

C’est fait, la retraite universelle arrive devant le parlement.

La commission spéciale sur les retraites à l’Assemblée Nationale n’ayant pu aller au bout de l’examen 
des 22 000 amendements déposés dans les délais impartis, c’est la version initiale du projet du 
gouvernement qui sera débattue dans l’hémicycle jusqu’au 3 mars... voire jusqu’au 9 mars puisqu’il y 
aura ensuite suspension des travaux du parlement en raison des élections municipales. 

C’est donc une CSMF toujours très mobilisée qui s’apprête à suivre les débats et s’assurer que son rôle 
de lobbyste, qu’elle assure depuis plusieurs mois déjà, a bien fonctionné ! 

La CSMF veut, pour les médecins, que les points suivants soient actés :

1) Les réserves financières de la CARMF restent bien aux médecins.

2) Création d’un régime supplémentaire obligatoire géré par la CARMF pour compenser la forte baisse des prestations, 
conséquence mécanique de la baisse des cotisations.

3) Maintien du principe de l’ASV, pilier de l’engagement conventionnel avec prise en charge d’une partie des cotisations sociales 
par la CNAM comme cela est prévu dans le projet de loi.

Ces points ont été évoqués en entretien bilatéral avec le secrétaire d’état chargé des retraites et devront être respectés. Pendant 
que certains syndicats hurlent sans travailler les dossiers, la CSMF travaille pour l’avenir des médecins libéraux.

Dr Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMFsommaire
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« Les généralistes se mobilisent 
contre les soins non programmés »
Ses trois idées fortes
•  « Nos études confirment la nécessité de nouvelles pratiques 
d’exercice». Plus collectif, plus coordonné, plus connecté : les gé-
néralistes doivent mieux s’organiser pour faire face à la demande 
croissante de soins.

• « Le recours aux outils-socles en matière de numérique est net-
tement plus marqué chez les généralistes de moins de 40 ans». 
L’usage du dossier patient informatisé est plutôt fréquent, mais peu 
de praticiens s’appuient sur les classifications internationales pour 
structurer les données.

• « Une majorité de généralistes s’inquiètent pour l’avenir, esti-
mant que l’offre de soins dans leur secteur risque de s’affaiblir ». 
Une partie d’entre eux se disent prêts à se spécialiser dans certaines 
disciplines pour suppléer à la pénurie de médecins spécialistes.

Fabrice Lenglart, directeur 
de la Direction de la 
Recherche, des Etudes, 
de l’Evaluation et des 
Statistiques (DREES)

R
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R La DREES vient de publier trois 
études inédites sur les médecins 
généralistes, à partir de son pa-
nel d’observation des pratiques 
et conditions d’exercice. Que 
nous disent-elles des préoccupa-
tions actuelles des praticiens li-
béraux ?
Ces trois études apportent des éclai-
rages thématiques sur l’organisation 
des soins et les pratiques profession-
nelles. La première sur les soins non 
programmés montre par exemple que 
80% des généralistes organisent leur 
exercice de façon à pouvoir prendre 
en charge la demande de soins non 
programmée le jour même ou le len-
demain. Cette part d’activité repré-
sente 30% de leur temps de travail pour 
4 généralistes sur 10. Une deuxième 
étude montre qu’une majorité d’entre 
eux utilisent les trois outils-socles de la 
e-santé : dossier patient informatisé, lo-
giciel d’aide à la prescription, message-
rie sécurisée de santé. Mais on constate 
un fort effet générationnel, entre les 
plus de 60 ans (un médecin sur deux 
utilise les trois outils) et les moins de 
50 ans (quatre médecins sur cinq). 
Enfin, la troisième étude s’attache à 
mesurer la perception des médecins 
généralistes quant à l’évolution future 
de l’offre de soins au plan local et les 
actions qu’ils envisagent pour faire face 
à cette évolution. Elle met en exergue 
des difficultés réelles et une vision plu-
tôt pessimiste pour les années à venir. 
Les résultats de ces travaux confirment 
la nécessité de favoriser de nouvelles 
pratiques d’exercice, plus collectives, 
appuyées sur des technologies favori-
sant un partage efficace et sécurisé de 
l’information et complétées par un gain 
en autonomie du patient.

8 généralistes sur 10 s’organisent 
donc pour prendre en charge les 
soins non programmés. Mais y 
parviennent-ils réellement ?
L’intention est là, ce qui signifie que la 
plupart d’entre eux se préoccupent de 
répondre aux attentes de la population. 
96% des praticiens interrogés estiment 
qu’ils s’organisent pour faire face aux 
soins non programmés. Chez 8 sur 10, 

cela passe par l’ouverture de plages 
horaires dédiées, avec des pratiques 
diverses. 10% ont une activité exclusive-
ment sans rendez-vous, 35% proposent 
des consultations sans rendez-vous sur 
une partie de la semaine, 33% prévoient 
des consultations sur rendez-vous pour 
les soins non programmés plusieurs 
fois par semaine. A l’échelle des cabi-
nets, au moins un sur deux s’organise 
pour prendre en charge les soins non 
programmés de façon permanente. 
Côté résultats, on notera que 28% seu-
lement des praticiens estiment pouvoir 
répondre à la totalité des demandes de 
soins non programmés, 45% s’estimant 
en mesure de répondre à plus de la 
moitié. En cas d’impossibilité, plus de la 
moitié d’entre eux réorientent le patient 
vers un confrère en libéral.

Comment expliquer l’effet généra-
tionnel, chez les praticiens, dans 
l’usage des outils numériques ? 
Et le recours à ces technologies se 
traduit-il par une pratique profes-
sionnelle spécifique ?
En effet, il semble qu’il y ait une dif-
férence d’usage de ces outils entre les 
plus âgés et la génération des moins 
de 50 ans. Outre l’appétence naturelle 
plus forte des praticiens les moins âgés 
pour l’informatique et les applications 
du numérique, on observe aussi que le 
recours à ces outils est plus fréquent 
lorsque les médecins exercent de façon 
groupée, ce qui s’explique probable-
ment par les opportunités offertes en 
termes d’investissement. Davantage 
de médecins jeunes exercent d’ailleurs 
dans des structures collectives. Quant 
à l’usage des trois outils-socles, on 
notera que l’utilisation du dossier pa-
tient informatisé (DPI) est aujourd’hui 
peu normée : seul un médecin sur cinq 
l’utilisent entre ses données de consul-
tation en les codant de façon structu-
rée, sur la base de classifications offi-
cielles (CIM, CISP). Côté messagerie, 
la grande majorité des échanges entre 
médecins sont sécurisés. En revanche, 
la sécurisation des données des pa-
tients reste à améliorer : seuls un quart 
des médecins hébergent les données 
de santé issues de leurs consultations 
sur des plateformes agréées.

Les médecins paraissent pessi-
mistes face aux tensions crois-
santes de l’offre de soins. Com-
ment anticipent-ils leurs futures 
organisations ?
Les chiffres de notre enquête té-
moignent en effet des difficultés du pré-
sent et des inquiétudes pour l’avenir. 7 
médecins sur 10 estiment que l’offre de 
médecine générale est insuffisante dans 
leur secteur. Et 4 sur 5 s’attendent à une 
baisse plus marquée dans les années à 
venir. De même que 4 sur 5 indiquent 
avoir du mal à répondre aux sollicita-
tions des patients, même si ce sentiment 
n’est pas plus marqué dans les zones 
les plus déficitaires. Les trois quarts 
déclarent allonger leur journée de tra-
vail et la moitié refuser de nouveaux 
patients en tant que médecin traitant. 3 
généralistes sur 4 signalent par ailleurs 
leur difficulté à trouver des médecins 
spécialistes pour orienter leurs patients, 
d’abord en ophtalmologie, en psychia-
trie et en dermatologie. Pour faire face 
aux besoins de leurs patients, 3 généra-
listes sur 4 se disent prêts à se spécia-
liser, prioritairement en gynécologie, 
en pédiatrie et en gériatrie. Enfin, on 
notera que les deux tiers des praticiens 
interrogés envisagent de modifier leurs 
pratiques, en favorisant l’éducation thé-
rapeutique du patient destinée à renfor-
cer son autonomie.

La DREES compte-t-elle pour-
suivre ses travaux de suivi sur les 
pratiques des généralistes et la 
perception de leur exercice profes-
sionnel ?
Oui, c’est tout l’intérêt de notre panel. Il 
permet de recueillir l’opinion de 3 300 
médecins généralistes durant plusieurs 
années, offrant un reflet fidèle et détail-
lé de leurs opinions et perceptions au 
cours du temps. En 2020, nous les inter-
rogerons sur leurs pratiques en matière 
de prévention. Et nous continuerons à 
suivre l’évolution de leurs modes d’or-
ganisation, au moment où vont se dé-
ployer de nouveaux modèles collectifs, 
comme les CPTS. Par ailleurs, nous pu-
blierons des données statistiques sur 
les revenus des généralistes, comme 
nous le faisons chaque année.

Nommé le 6 janvier 2020 à la tête de la DREES, Fabrice Lenglart est inspecteur général de l’INSEE. Diplômé de 
Polytechnique et de l’ENSAE, il a occupé plusieurs postes importants au sein de l’administration, dont celui de 
Commissaire général adjoint de France Stratégie. Avant son arrivée à la DREES, il était notamment rapporteur général 
à la réforme visant à créer le Revenu universel d’activité, mission qu’il poursuivra en parallèle de ses responsabilités 
à la DREES.

encontre
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portrait

Forte de sa propre expérience, Au-
rélia Guepratte vante les mérites de 
l’exercice coordonné. Plus complet 
et plus enrichissant, il apporte éga-
lement un meilleur équilibre entre la 
vie professionnelle et personnelle. 
Selon elle, les structures collectives 
devront néanmoins conserver une 
taille humaine pour remplir pleine-
ment leur office.

La carrière d’Aurélia Guepratte dé-
bute véritablement il y a huit ans. 
Au terme d’une « collaboration fruc-

tueuse », elle choisit de s’installer dé-
finitivement à Boissy-Saint-Léger, au 
sein d’un cabinet de groupe, dont elle 
devient l’une des associés à la suite 
d’un départ en retraite. Un choix assez 
logique, selon elle. « J’étais convaincue 
qu’il s’agissait d’une bonne opportunité 
pour des raisons professionnelles et per-
sonnelles », explique-t-elle. 

La structure abrite actuellement trois 

médecins généralistes, un gynéco-
logue, un kinésithérapeute et deux in-
firmières. Complète, l’équipe de soins 
nourrit néanmoins d’autres ambitions, 
à très court terme. La SCM devrait 
prochainement obtenir le statut de 
MSP. Bien avancé, le projet a « mal-
heureusement » connu un coup d’arrêt, 
à l’approche d’une élection décisive. 
«Nous avons sollicité une aide auprès 
de la mairie pour financer intégralement 
l’achat d’un bâtiment de 500 m². L’accord 
de principe nous a été donné, mais il pour-
rait être remis en cause, en fonction des 
résultats du scrutin municipal », détaille-
t-elle. Crucial pour le territoire, ce pro-
jet permettra notamment d’accueillir 
plus de généralistes, de spécialistes et 
de professions paramédicales.

Une vision plurielle
D’un naturel curieux, Aurélia Gue-
pratte découvre le syndicalisme mé-
dical au hasard d’une rencontre, lors 
d’un remplacement. Son mentor n’est 
autre que le Dr Alain Leclerc, pré-

sident de la CSMF 94. A son contact, 
elle découvrira « un milieu passion-
nant», qui lui permet de « prendre de la 
hauteur », notamment par rapport à son 
exercice quotidien. Pour elle, la «double 
valence» de la CSMF est incontestable-
ment une richesse. « J’ai pu découvrir les 
problématiques de la médecine spécialisée, 
dont je méconnaissais les contraintes. La 
dimension poly-catégorielle est essentielle. 
Elle nous permet de réfléchir ensemble aux 
nécessaires évolutions du métier, en tenant 
compte des spécificités de chacun. C’est le 
point de départ de l’interprofessionnalité», 
estime-t-elle.  

Membre du conseil d’administration 
de la CSMF 94 depuis peu, elle s’est 
laissée convaincre de participer à la 
prochaine élection professionnelle, 
dont l’échéance a récemment été re-
poussée. Au printemps 2021, elle bri-
guera un premier mandat au sein de la 
future URPS ML d’Ile-de-France, sous 
la bannière des jeunes généralistes.

Un exercice plus équilibré
Pour Aurélia Guepratte, aucun doute 
n’est possible : l’avenir de la médecine 
libérale sera collectif ou ne sera pas, 
même si toutes les formes de regrou-
pement ne sont pas forcément souhai-
tables. « Les structures pluriprofession-
nelles devront impérativement conserver 
une taille humaine. L’échange interpro-
fessionnel de proximité sera un paramètre 
déterminant pour bâtir une offre médi-
cale réellement adaptée aux besoins des 
patients. A la différence des cabinets de 
groupe ou des MSP, les CPTS manqueront 
probablement de souplesse et de réactivi-
té», considère-t-elle.

Une chose est sûre, la mutualisation 
des moyens et des compétences pré-
sente de nombreux atouts. « La colla-
boration pluriprofessionnelle favorise la 
qualité et le confort de l’exercice médical. 
C’est une pratique stimulante et enrichis-
sante, qui facilite notamment les échanges 
entre confrères sur des cas complexes. Elle 
permet aussi de dégager du temps libre 
pour profiter de sa famille. » Deux orien-
tations clairement plébiscitées par la 
jeune génération.

Aurélia Guepratte : « L’échange inter-
professionnel de proximité sera la clef 
des soins coordonnés »
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Spécialistes CSMF : le renouveau syndical

Créé le 1er février, Les Spécialistes 
CSMF illustre la volonté de défendre 
toutes les spécialités en préservant 
l’union du combat syndical.

Le 1er février dernier, à l’occasion 
d’un Conseil confédéral extraordi-
naire, la CSMF a décidé de créer 

un nouveau syndicat : Les Spécia-
listes CSMF. Un acte fort, destiné à 
répondre à la crise provoquée au sein 
de la confédération par la sécession 
d’une partie des spécialistes, regrou-
pés au sein d’Avenir Spé. Seules neuf 
disciplines, sur la trentaine de spécia-
lités qui composaient l’UMESPE, ont 
finalement franchi le pas. 18 autres 
spécialités ont toutes maintenu, par 
la voix de leur conseil d’administra-
tion, leur attachement à la CSMF, en 
votant contre l’adhésion à Avenir Spé. 
Et d’autres s’apprêtent à rejoindre 
le mouvement. Au revoir l’UMESPE, 
donc, bienvenue aux Spécialistes 
CSMF, une instance désormais prési-
dée par Franck Devulder. Hépato-gas-
tro-entérologue de formation, entre-
preneur libéral créateur d’un cabinet 
innovant rattaché au groupe Courlan-
cy à Reims, c’est un acteur très impli-
qué dans la vie syndicale. Président du 
SYNMAD, il était aussi vice-président 
de la Fédération des spécialités mé-
dicales. Il a également été secrétaire 
général de l’AFORSPE durant de lon-
gues années. Compagnon de route de 
longue date de la CSMF, il a été initié 
aux arcanes du syndicalisme par son 
«père spirituel», Claude Maffioli, qu’il 

avait rejoint en 1997 dans son cabinet 
libéral.

Un président expérimenté
Homme de valeurs et de convictions, 
Franck Devulder est viscéralement 
attaché à l’union entre toutes les spé-
cialités, y compris les médecins géné-
ralistes. « Les politiques publiques me-
nées ces dernières années ont cherché à 
répondre aux problématiques d’accès aux 
soins en mettant l’accent sur les soins de 
premier recours assurés par nos confrères 
généralistes, expliquait-il lors d’une 
conférence de presse le 5 février. Cela a 
engendré des frustrations au sein d’autres 
spécialités, médicales et chirurgicales. » Un 
contexte qui, à l’époque, avait conduit 
la CSMF à ne pas signer la convention 
de 2016, alors que l’organisation reste 
profondément conventionniste et ré-
formatrice. Mais, aujourd’hui, l’heure 
n’est plus à la division et à l’opposition 
entre spécialités. « Dans la lignée des 
fondateurs de la CSMF, nous estimons que 
ce qui unit le monde médical, c’est ce que 
nous partageons en commun entre spécia-
listes, par-delà les différences d’exercice, 
précise Franck Devulder. Nos intérêts 
communs nécessitent d’être défendus en-
semble. »

Un projet au cœur de la rénovation
Fort de cette certitude, Franck Devul-
der place la création des Spécialistes 
CSMF dans la dynamique plus large 
de rénovation portée depuis plusieurs 
mois par le président de la CSMF, 
Jean-Paul Ortiz. « Notre action sera plei-
nement intégrée dans le projet politique 

qui sera adopté le 15 mars prochain, in-
dique-t-il. Les Spécialistes CSMF dé-
fendront les neuf points du programme 
porté par Jean-Paul Ortiz. » Politique de 
revenus de l’entreprise médicale, rela-
tions renforcées avec les organismes 
payeurs, consolidation de la protec-
tion sociale, défense des retraites, 
amélioration des conditions de vie et 
d’exercice du médecin libéral, affir-
mation du rôle de chef d’orchestre du 
parcours de soins pour le médecin, 
renforcement de la formation, défense 
d’une organisation territoriale adap-
tée, développement de la e-santé… 
ces neuf axes esquissent une stratégie 
claire et exhaustive des enjeux à rele-
ver pour promouvoir et moderniser la 
médecine libérale.

Quatre priorités
Durant sa conférence de presse, 
Franck Devulder a notamment mis 
l’accent sur quatre priorités. « En pre-
mier lieu, nous devons travailler sur la 
coordination entre la médecine générale 
et la médecine spécialisée, en lien avec 
les Généralistes-CSMF, mais aussi avec 
l’appui des Conseils nationaux profes-
sionnels. » Second axe, « il faut engager 
les médecins libéraux dans le paiement 
à la pertinence et dans la rémunération 
à la qualité, à l’instar de ce qui se passe 
dans tous les pays d’Europe de l’Ouest 
et en Amérique du Nord. Les médecins 
ne doivent pas en avoir peur, car ils ont 
les compétences pour relever ce défi. » 
L’offre territoriale en santé sera éga-
lement au cœur du programme des 
Spécialistes CSMF. « Nous pouvons of-
frir mieux aux Français, en particulier si 
les pouvoirs publics acceptent d’instaurer 
un zonage spécifique à la médecine spé-
cialisée et de desserrer l’étau tarifaire en 
faveur d’une meilleure couverture territo-
riale. » Enfin, Les Spécialistes CSMF 
défendront des mesures tarifaires 
spécifiques destinées à valoriser les 
plages horaires consacrées aux soins 
non programmés.

l'événement
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ossier

Au moment où la territorialisation de 
la santé entre en phase concrète, les 
médecins libéraux doivent prendre le 
leadership. Une mutation qui impose 
de sortir de l’isolement du cabinet et 
devenir de véritables entrepreneurs 
de santé.

Le 15 janvier dernier, Jean-Paul Ortiz 
a fait de l’entreprise médicale libé-
rale l’un des axes majeurs du projet 

stratégique de la CSMF. « Il faut tout faire 
pour encourager et accompagner le regrou-
pement physique ou virtuel et favoriser la 
création d’entreprises médicales libérales. 
Car ce type d’organisation constitue la ga-
rantie d’une meilleure qualité de vie au tra-
vail et d’une meilleure coordination entre 
généralistes et spécialistes. » Evoquant la 
nécessité de renforcer la formation, il a 
insisté sur une priorité : « il faut former 
les jeunes générations à la gestion de l’en-
treprise et au management des équipes ». 
Et il a enfin établi un lien avec un autre 
impératif : gagner la bataille de la ter-
ritorialisation. « Le médecin libéral doit 
être le maître de l’organisation territoriale 
et il doit en conserver la gouvernance. Cette 
responsabilité territoriale vis-à-vis des po-
pulations est une responsabilité collective. 

Le regroupement peut être physique ou vir-
tuel, il faut laisser le choix aux praticiens 
de choisir leur modèle. » Cette vision ex-
prime une conviction forte : l’entreprise 
libérale n’est pas une fin en soi, mais un 
instrument pour préserver l’indépen-
dance professionnelle, conserver le rôle 
de «chef d’orchestre» des parcours de 
soins et permettre une contractualisa-
tion avec les tutelles sur des objectifs de 
qualité et de pertinence des soins.

Le regroupement est inéluctable
Comment se compose le paysage éco-
nomique de la médecine libérale ? En 
2017, la France possédait 36 500 cabi-
nets, un chiffre stable depuis 2015, 
mais représentant plus du double par 
rapport à 2006 (18 983). Depuis vingt 
ans, on constate une hausse crois-
sante de l’exercice en groupe. Un phé-
nomène marqué chez les médecins 
spécialistes : 44% étaient associés à 
des confrères en 2001 contre 57% en 
2015. Chez les généralistes, on comp-
tait 51% d’exercice en groupe en 2015 
contre 43% en 2001.  L’accélération est 
d’autant plus inéluctable que peu de 
jeunes médecins s’installent actuelle-
ment seuls dans leur cabinet. Chez les 
généralistes, 81% des moins de 50 ans 

sont en groupe, contre 57% chez les 
50-59 ans et 44% chez les 60 ans ou 
plus. On notera en revanche que les 
installations en cabinet de groupe sont 
essentiellement concentrées dans des 
structures mono-catégorielles. Début 
2019, 94% des généralistes exerçaient 
avec au moins un autre généraliste 
et 57% d’entre eux n’étaient installés 
qu’avec des confrères de la même dis-
cipline.  Seuls 28% travaillaient dans 
des cabinets multidisciplinaires et 2% 
avec des spécialistes. Un état de fait 
qui montre qu’en dépit de la « mode des 
MSP », l’exercice pluriprofessionnel sur 
un seul site est encore marginal. 

L’entreprise, pour conserver son in-
dépendance
Des médecins de plus en plus associés, 
donc, avec de plus en plus de femmes… 
et la volonté de s’organiser ensemble 
pour répondre à la demande croissante 
de soins de la population, aux exi-
gences des tours de garde, à la nécessi-
té de prendre des vacances et à l’espoir 
de semaines de travail supportables… 
Si l’exercice en groupe constitue la pre-
mière marche d’une démarche entre-
preneuriale, il ne saurait suffire pour 
autant à caractériser l’entreprise mé-

D
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dicale libérale. Comment, d’ailleurs, la 
définir ? « L’entreprise médicale libérale 
doit permettre aux médecins de conserver la 
maîtrise de leur indépendance profession-
nelle, tout en investissant au profit de leurs 
patients, témoigne Laurent Verzaux, ra-
diologue et fondateur du groupe VIDI. Les 
défis sont immenses, alors que nos profes-
sions sont challengées par des innovations 
technologiques, convoitées par des intérêts 
financiers, fragilisés par la rationalisation 
des dépenses de santé. » Un enjeu illus-
tré également par l’investissement de 
Bertrand Legrand dans des outils nu-
mériques au service de ses confrères. 
Installé en cabinet libéral à Tourcoing, 
ce «serial entrepreneur» a créé VITO-
DOC, un site de rendez-vous en ligne 

qui tend à damer le pion au concur-
rent principal du genre.

Lutter contre l’uberisation
« Ce que nous proposons, c’est un modèle 
inversé, sans abonnement ni captation des 
données administratives du patient. Et 
notre outil respecte totalement l’éthique 
médicale: tout médecin qui s’enregistre 
doit être au préalable identifié par le fi-
chier RPPS. » L’initiative démontre que 
les médecins, pour peu qu’ils sachent 
s’investir dans des projets entrepre-
neuriaux bien menés, peuvent contri-
buer à lutter contre les risques «d’ube-
risation » de la médecine. Surtout, ils 
peuvent employer les outils numé-

riques pour répondre aux nouveaux 
enjeux organisationnels, comme la 
réponse aux soins non programmés. 
Car, avec l’émergence des CPTS et la 
structuration des parcours de soins de 
plus en plus complexes, les médecins 
seront demain évalués -et en partie ré-
munérés- sur leur capacité à mieux or-
ganiser la prise en charge des patients 
tout au long de leur parcours de vie. 
A Mayenne, trois médecins ont pris 
leur destin en main pour créer PALEX, 
une plate-forme territoriale d’appui 
unique en France. « C’est une vraie dé-
marche d’entreprise, avec la nécessité de 
monter un projet de A à Z, de recruter et 
de former une équipe, d’aller chercher des 

financements et de faire vivre le projet 
sur le long terme », explique Tiphaine 
Heurtault, présidente de PALEX. 

Engagés dans l’article 51
Preuve que ces praticiens sont suivis 
attentivement par la tutelle, les promo-
teurs de PALEX sont impliqués dans 
un projet d’article 51 à l’échelle du dé-
partement. GAMME 53 vise à tester le 
principe d’un paiement forfaitaire de 
l’équipe de soins pour les patients de 
plus de 65 ans et les patients de plus de 
50 atteints de maladie neuro-dégéné-
ratives. Là encore, c’est l’esprit de l’en-
treprise libérale qui les anime, avec la 
volonté de bâtir un modèle adaptable 
sur d’autres territoires. A Maubeuge, 
dans le Nord, il faut saluer l’implica-
tion de Pierre-Marie Coquet, qui a 
créé une maison médicale pluripro-
fessionnelle salariant notamment des 
infirmiers pour le suivi et l’éducation 
thérapeutique des patients. Il est lui 
aussi porteur d’un projet d’article 51, 

avec une initiative inédite : des consul-
tations médecin-patient-infirmier. « Si 
nous ne voulons pas que l’hôpital supplée 
aux carences de l’ambulatoire, il nous re-
vient de nous organiser pour proposer de 
nouvelles formes de prise en charge», es-
time-t-il.

Un enjeu de qualité et d’attractivité
Chez les spécialistes, la structuration 
en entreprise libérale apparaît comme 
une nécessité, notamment quand il 
faut entrer dans une démarche d’ac-
créditation. Président du Syndicat 
national des jeunes biologistes, Lionel 
Barrand en témoigne. A Strasbourg, 
cinq biologistes se sont associés pour 
créer un petit groupe indépendant, 
défendant l’idée du maintien d’une 
biologie de proximité. Accrédité à 
100%, ce groupe travaille avec soin le 
lien avec les prescripteurs et la qua-
lité du service offert à la population. 
« Attention, cependant, signale Lionel 
Barrand. Je déconseille aux autres spé-

cialités d’aller trop loin dans l’accrédi-
tation. Car elle s’appuie sur des normes 
issues du monde industriel, qui nous 
enferment dans des standards pouvant 
parfois nuire à l’intérêt du patient. » Autre 
exemple remarquable, à Nancy, Maud 
Ounnoughene est associée dans un 
cabinet de pathologie. Une entreprise 
libérale moderne, capable d’attirer de 
jeunes praticiens. « Dans une spécialité 
fortement touchée sur le plan démogra-
phique, il est essentiel d’être attractif pour 
recruter les meilleurs profils, observe-t-
elle. Et notre organisation nous permet 
également d’investir pour être à la pointe 
de l’innovation technologique. » Tous ces 
exemples illustrent la pertinence du 
concept d’entreprise libérale : en mé-
decine générale comme en médecine 
spécialisée, le praticien devra néces-
sairement être, demain, à la tête d’un 
collectif de professionnels orientés 
vers la qualité du service au patient. 
A lui, donc, d’apprendre à devenir un 
manager de santé.

Entreprise médicale libérale :
pourquoi il faut s’y engager ?
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Dossier

Laurent Verzaux,
radiologue au Havre

Stéphane Bertolotti,
expert-comptable, groupe BBM

Laurent Verzaux,
radiologue au Havre

VIDI : la force du réseau
Radiologue installé au Havre, élu CSMF 
depuis longtemps, Laurent Verzaux est à 
l’initiative du groupe VIDI, un réseau re-
groupant aujourd’hui 44 centres, présent 
dans 12 des 13 régions métropolitaines 
et totalisant 250 centres de radiologie. 
«Nous avons lancé cette initiative en janvier 
2017, préalablement baptisée Compagnie 
générale d’imagerie médicale, indique-t-
il. Nous avons changé le nom en octobre 
2018. VIDI correspond davantage à notre 
raison d’être : Voir, Comprendre, Soigner. 
» L’objectif est clair : permettre aux ra-
diologues de mutualiser leurs achats, et 
ainsi de continuer à pouvoir investir en 
faveur des dernières innovations techno-
logiques. En trois ans, plus d’une qua-
rantaine d’équipements lourds ont pu 

être acquis par les adhérents de VIDI, à 
des prix très attractifs. « Notre démarche 
va bien au-delà d’une simple logique écono-
mique, précise Laurent Verzaux. En étant 
solidaires, en partageant les bonnes pratiques, 
nous oeuvrons pour que la profession puisse 
relever des défis majeurs, comme la téléimage-
rie et l’Intelligence artificielle. » Une néces-
sité impérieuse, alors que la radiologie 
subit des baisses de nomenclature inces-
santes, qui fragilisent l’équilibre écono-
mique de nombreux centres d’imagerie. 
Le mouvement vise aussi à préserver le 
secteur des appétits nourris par des in-
vestisseurs étrangers au monde de la 
santé. « L’exemple de la biologie montre qu’il 
faut être vigilants. Les radiologues doivent 
coûte que coûte rester indépendants. En nous 
regroupant à travers une structure souple 
comme VIDI, nous cherchons également à 
maintenir des sites de proximité, au bénéfice 
des patients et pour leur garantir l’accès aux 
meilleures technologies ».

Stéphane Bertolotti,
expert-comptable, groupe BBM

« La voie de l’entreprise est une nécessité »
Intervenant notamment auprès des ra-
diologues, cet expert-comptable met en 
avant la nécessité de concevoir avec pré-
cision le projet d’entreprise porté par des 
médecins libéraux associés.
Le concept d’entreprise est-il bien adapté aux 
caractéristiques de l’exercice libéral de la mé-
decine ?
Il est en tous cas nécessaire, à la condition 
bien sûr de l’adapter à des circonstances 
économiques particulières. Les entreprises 
libérales de santé ne sont en effet pas 
libres de fixer totalement le prix de leurs 
services, les tarifs étant négociés collective-
ment, pour leur grande partie, avec la puis-
sance publique. A mon sens, ce concept 
s’impose pour plusieurs raisons. D’abord, 
avec la baisse régulière de la valeur des 
actes et un recrutement médical difficile, il 
est essentiel que les spécialistes libéraux se 
regroupent, afin de mutualiser les charges, 
optimiser le temps médical et d’améliorer 
la productivité. Ensuite, face à la révolution 
technologique qui s’intensifie, ils doivent 
être en mesure d’investir de façon conti-
nue afin de renouveler leurs équipements 
et de rester à la pointe du progrès techno-

logique et scientifique. Enfin, ils doivent 
s’organiser pour offrir des réponses vi-
sibles et performantes à la population en 
termes de qualité des soins. L’attractivité 
de leur entreprise, et donc sa pérennité 
après la fin de leur carrière, dépendent de 
ces paramètres.

Quels conseils apportez-vous aux praticiens qui 
se regroupent sous forme d’entreprise ?
Ils doivent d’abord s’interroger précisé-
ment sur la nature du projet médical qu’ils 
vont déployer, afin d’adapter les ressources 
nécessaires, choisir le bon statut juridique 
et établir un budget prévisionnel. Pour les 
médecins, nous recommandons d’éviter 
le salariat et de privilégier le statut TNS  
avec une rémunération à la vacation, ce qui 
donne plus de souplesse face aux varia-
tions d’activité. Il est essentiel de bien mi-
ser sur le capital humain, en recrutant les 
bons profils, car c’est ce capital qui asseoit 
la notoriété de l’entreprise, vis-à-vis des 
patients comme des prescripteurs. Il faut 
une bonne répartition des rôles : la straté-
gie globale doit être posée par les associés. 
Et la gestion au quotidien doit être assurée 
par un directeur opérationnel, disposant 
de ressources dédiées en matière de res-
sources humaines, de systèmes d’informa-
tion, de gestion du matériel et de relations 
extérieures Enfin, il faut être exigeant sur 
la politique qualité et déployer des moyens 
suffisants pour qu’elle soit évaluée et vi-
sible de l’extérieur.

Entreprise médicale libérale :
   pourquoi il faut s’y engager ?
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Pierre-Marie Coquet,
généraliste à Maubeuge

La MSP Liberté, un cas unique en France
Elu CSMF de longue date, Pierre-Marie 
Coquet est engagé depuis toujours dans 
des projets novateurs au service des pa-
tients. A Maubeuge (Nord), sur un ter-
ritoire désertifié, les professionnels ont 
décidé qu’on ne pouvait pas dire non aux 
consultations de médecine générale par 
des médecins salariés par l’hôpital sans 
créer une réponse structurée aux de-
mandes. « Nous avons créé le pôle de santé 
et la MSP Liberté, explique-t-il. C’est une 
des  plus grosses SISA de France, qui s’appuie 
sur l’ensemble des outils disponibles pour 
favoriser l’exercice ambulatoire : nouveaux 
modes de rémunération, équipe de soins pri-
maire, éducation thérapeutique… » Véritable 
laboratoire de l’innovation organisation-
nelle dans les zones sous-dotées, cette 
maison médicale regroupe 4 médecins 
généralistes, 5 adjoints, 12 infirmiers, 1 
podologue, 1 psychanalyste : Les profes-
sionnels animent des ateliers d’ETP. 300 

patients diabétiques ont pu en bénéficier. 
« Grâce à la CSMF et à l’implication de Jean-
Paul Ortiz, nous sommes également engagés 
dans une expérimentation IPEP relevant de 
l’article 51, précise Pierre-Marie Coquet, 
ce qui nous permet de bénéficier de moyens 
supplémentaires pour créer des consultations 
coordonnées médecin-patient-infirmière au 
cabinet. » Aujourd’hui, il doit faire face 
aux problèmes habituels de l’entrepre-
neur : gérer le quotidien, animer le pro-
jet d’équipe, manager les ressources hu-
maines… « La question des locaux est une des 
préoccupations principales, indique-t-il. Un 
projet innovant de ce type réclame des amé-
nagements adaptés pour une meilleur service 
à la population. » Il préconise par exemple 
des prêts garantis par la puissance pu-
blique. Quant au projet médical, il doit 
s’étoffer pour répondre à certaines failles 
identifiées en matière de prise en charge : 
santé de la femme, diagnostic précoce de 
démence… « Nous n’en sommes qu’au début, 
estime Pierre-Marie Coquet. Ce que nous 
imaginons à Maubeuge pourrait se décliner 
sur d’autres territoires sous dotés ou non ».

Maud Ounnoughene
anatomo-cyto-pathologiste à Nancy

« Se regrouper pour plus de performance »
Installée à Nancy, Maud Ounnoughene 
est anatomo-cyto-pathologiste. Aux cô-
tés de Stéphane Kirchner, élu CSMF de 
l’URPS Lorraine, elle est associée au sein 
d’un centre de pathologie regroupant 
huit médecins et employant une quaran-
taine d’employés. « Nous avons fusionné il 
y a quatorze ans avec un laboratoire concur-
rent, explique-t-elle. C’est un vrai projet 
d’entreprise, dont le but était de mutualiser 
les moyens pour investir et s’engager dans 
une démarche qualité exigeante. » De nou-
veaux locaux ont été investis, sur 1200 m2 
dans le secteur où se situent la plupart 
des cliniques privées de l’agglomération. 
« L’aventure n’a pas été facile au début. Il a 
fallu apprendre à se connaitre, à travailler 
ensemble et à partager des process qui n’ont 
rien d’évident pour des médecins libéraux. Et 
il a également fallu s’impliquer dans le ma-
nagement d’équipe, élaborer des règles de vie 
en commun, bâtir un cadre juridique adap-
té. » Le centre a été l’un des premiers en 
France à être accrédité par le COFRAC 
sur certaines techniques d’ACP. « Au dé-

part, nous avons perdu un certain nombre de 
correspondants, déroutés par notre démarche 
qualité. Mais, peu à peu, nous avons conso-
lidé notre activité (au lieu de gagner en noto-
riété). Et notre chiffre d’affaires a doublé en 
huit ans.» » L’organisation en entreprise 
permet aux associés de prévoir l’avenir, 
avec notamment l’arrivée de l’IA, cen-
sée menacer le métier. « L’évolution tech-
nologique ne nous fait pas peur, à condition 
d’être capables de l’intégrer dans notre exer-
cice. L’IA ne remplacera jamais l’expertise 
de l’ACP. » Autre enjeu pour le centre : 
être attractif pour faire venir de jeunes 
praticiens en stage, dans un contexte 
de baisse de la démographie. « Nous in-
vestissons également dans la formation des 
techniciens, via des partenariats avec les 
écoles. » Enfin, la spécialité doit faire avec 
certaines décisions de santé publique, 
comme la campagne de dépistage du 
cancer du col utérin recommandant le 
test HPV au détriment du frottis. « Cela 
va nous obliger à réorienter l’activité de cinq 
techniciens et d’une secrétaire, car il n’est pas 
question pour nous de licencier. Mais pour 
faire croitre une entreprise, il faut sans cesse 
se réinventer, dans un contexte contraint par 
la diminution régulière des tarifs conven-
tionnels. »

Dossier Entreprise médicale libérale :
   pourquoi il faut s’y engager ?

Pierre-Marie Coquet,
généraliste à Maubeuge

Maud Ounnoughene,
anatomo-cyto-pathologiste
à Nancy
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Dossier Entreprise médicale libérale :
   pourquoi il faut s’y engager ?

Bertrand Legrand,
Généraliste à Tourcoing

Lionel Barrand,
président du Syndicat des jeunes 

biologistes médicaux

Bertrand Legrand,
Généraliste à Tourcoing

Un start-uper au service de ses confrères
Sur le papier, Bertrand Legrand a tout du 
médecin de famille classique : un cabi-
net de groupe où il s’est installé avec son 
père en début de carrière, où il exerce 
aujourd’hui avec sa femme, dans une 
agglomération marquée par les difficul-
tés sociales. « Nous avions des associés, 
mais ils sont partis en raison des problèmes 
d’insécurité », explique-t-il. Mais c’était 
sans compter sur le «virus» de l’innova-
tion qui l’anime. « Il y a quinze ans, avec 
ma femme et mon père, nous avons décidé de 
partager notre patientèle. Nous avons réus-
si à améliorer de 25% notre productivité, en 
optimisant la file d’attente des patients. » 
Un concept qui, bien sûr, a généré des 
problèmes avec la CPAM, mais qui pré-
figurait le modèle aujourd’hui courant 
des cabinets de groupe. Il y a huit ans, 
Bertrand Legrand passe un nouveau cap, 
en créant Seedbees, un réseau social de 
vente en ligne. « La start-up a duré trois 
ans, avec 12 employés, mais nous avons dû 

renoncer après une levée de fonds ratée. » 
On apprend toujours de ses échecs : une 
maxime qu’il s’applique aujourd’hui 
avec son nouveau projet : VITODOC. 
«Il s’agit d’un site qui rend visible en ligne 
les consultations libres, afin de favoriser les 
soins non programmés et créer des consul-
tations sur créneau horaire. » 16 000 mé-
decins généralistes y sont déjà inscrits 
dans toute la France et le site fait jeu 
égal avec la « licorne » des rendez-vous 
en ligne. « Notre modèle respecte l’éthique 
médicale : pas d’usurpation de titre, aucune 
profession ésotérique, les données patients 
ne sont pas enregistrées, on n’exploite pas 
la Data. »  Tirant les leçons de son expé-
rience, Bertrand Legrand autofinance VI-
TODOC avec son associé. Aujourd’hui, il 
travaille sur sa prochaine idée : la mise 
au point d’un automate qui, à partir du 
numéro d’appel unique des urgences, 
orienterait automatiquement le patient 
vers les ressources médicales libérales 
près de son domicile. Les régions Hauts-
de-France et Auvergne-Rhône-Alpes se 
disent très intéressées.

Lionel Barrand,
président du Syndicat des jeunes 
biologistes médicaux

« Veiller sans cesse à la démarche de 
progrès »
Président du Syndicat des jeunes biolo-
gistes médicaux, Lionel Barrand exerce 
à Strasbourg, au sein d’un petit groupe 
indépendant « à taille humaine ». « Il ras-
semble cinq biologistes libéraux, chacun gé-
rant son laboratoire au quotidien, indique-
t-il. Et nous salarions environ 25 personnes .» 
Une alliance nécessaire, face au mouve-
ment de concentration de la discipline 
imposée par les pouvoirs publics et mar-
quée par l’arrivée de capitaux financiers 
extérieurs au monde de la santé. « L’or-
ganisation sur un mode entrepreneurial nous 
permet de maintenir le principe d’une biologie 
médicale de proximité, basée sur un lien direct 
avec les prescripteurs. C’est grâce à ce lien que 

nous pouvons, en accord avec eux, adapter des 
examens et apporter une réponse personnali-
sée et adaptée à l’état de santé de chaque pa-
tient. » Le groupe revendique un modèle 
de management plus humain, orienté sur 
la qualité du service aux patients et aux 
prescripteurs et non la qualité purement 
administrative. Premier groupe accrédité 
à 100% en 2011, il poursuit une stratégie 
d’innovation continue. « Nous investissons 
dans des technologies pour améliorer encore 
la précision du diagnostic. Même si une en-
treprise libérale a des contraintes spécifiques, 
liées notamment à des tarifs imposés (et en 
baisse continue depuis dix ans), il faut anti-
ciper et aller de l’avant pour consolider son 
avenir. » Une approche qui passe par des 
projets de croissance externe (rachat ou 
création de nouveaux sites) rendue pos-
sible par l’accréditation à 100%, mais éga-
lement par la montée en compétence des 
salariés. « Être chef d’entreprise, c’est devoir 
veiller sans cesse à la démarche de progrès en 
continu des services proposés. »
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Patrick Bouillot,
endocrinologue à Nevers

Une Maison dédiée aux spécialistes
Endocrino-diabétologue à Nevers, 
élu  CSMF de l’URPS de Bourgogne 
Franche-Comté, Patrick Bouillot porte un 
projet original depuis quelques années : 
la création d’une Maison des spécialistes, 
destinée à permettre à des confrères de 
différentes disciplines de se coordonner 
afin de mieux répondre à la demande de 
soins de second recours. « Nous sommes 
dans un département fortement touché par 
la pénurie médicale, aussi bien chez les spé-
cialistes que chez les généralistes. Il fallait 
réagir, en proposant de nouvelles modalités 
d’exercice. » Au gré des allers et retours, 
de divers changements institutionnels, le 
projet a été difficile à faire aboutir. Mais 
il est aujourd’hui sur les rails. Il se dé-
compose en deux parties: une Maison 
d’exercice, construite sur le site d’un 
ancien hôpital et qui a ouvert en 2017, et 
un Centre de ressources, dont l’ouver-

ture est prévue en avril prochain. « C’est 
une plate-forme de services proposée à tous 
les spécialistes du département et adaptée à 
leurs besoins et à leurs projets. » Plusieurs 
types de prestations y seront déployées, 
notamment des activités de téléméde-
cine, des lieux et des compétences pour 
l’éducation thérapeutique des patients 
avec la création d’une équipe mobile de 
soutien aux acteurs du premier recours, 
des actions en lien avec les CPTS du dé-
partement …. « Il faut un réel esprit d’en-
trepreneur pour monter le projet, chercher 
des financements, convaincre les confrères, 
recruter et former le personnel », témoigne 
Patrick Bouillot. Satisfait que le projet se 
concrétise, il se dit néanmoins un peu in-
quiet pour la suite. « Je partirai en retraite 
d’ici deux à trois ans, mais je n’ai pas encore 
de volontaire pour prendre la suite. Or, il faut 
des gens engagés pour poursuivre et consoli-
der un projet de ce type. »

Tiphaine Heurtault,
présidente de PALEX (Mayenne)

« Etre utile à tous les confrères »
Médecin généraliste installée à Mayenne, 
Tiphaine Heurtault est à l’origine, aux 
côtés de Luc Duquesnel et de Pascal 
Gendry, de PALEX, une plate-forme ter-
ritoriale d’appui (PTA) parmi les plus 
avancées en France. « Le projet a été ini-
tié en 2015, suite au déploiement initial de 
PAERPA (Personnes Agées En Risque de 
Perte d’Autonomie) dans quatre maisons de 
santé pluriprofessionnelles et  appel d’offres 
de l’ARS pour étendre PAERPA à l’ensemble 
du département, explique-t-elle. PALEX ac-
compagne aujourd’hui les professionnels de 
santé confrontés à des patients en situation 
complexe sans critère d’âge. » Fonctionnant 
comme un guichet unique, PALEX faci-
lite la coordination entre professionnels 
en mettant à leur disposition des infor-
mations et du temps permettant d’orga-
niser les parcours de santé des patients et 
de recentrer les praticiens sur leur temps 
médical. « PALEX aide à gérer des parcours 

de plus en plus complexes. Depuis septembre 
2017, nous sommes à plus de 650 sollicita-
tions cumulées, ce qui témoigne que l’outil est 
identifié à l’échelle de tout le département. » 
Pour Tiphaine Heurtault, la présidence 
de PALEX est aussi un défi personnel : 
celui d’un chef d’entreprise qui doit por-
ter la dynamique du projet et piloter une 
équipe de 5 salariés. « Il faut apprendre à 
gérer des ressources humaines, maîtriser un 
budget, communiquer, faire évoluer le projet 
pour assurer sa pérennité, comme dans une 
entreprise. » Aujourd’hui, elle s’engage 
dans un nouveau challenge: le projet 
GAMME 53, avec une expérimentation 
relevant de l’article 51 (LFSS 2018), visant 
à tester un paiement forfaitaire d’équipe 
pour les patients de plus de 65 ans et les 
patients de plus de 50 atteints de mala-
dies neuro-dégénératives. « PALEX fait 
partie des promoteurs du projet, aux côtés 
des quatre MSP du département. Nous espé-
rons contribuer à dégager du temps médical 
et contribuer ainsi à une meilleure prise en 
charge des patients, dans un contexte de ten-
sion démographique croissante. »

Patrick Bouillot,
endocrinologue à Nevers

Tiphaine Heurtault,
présidente de PALEX (Mayenne)



Le Médecin de France n°1328 • 17 février 202014

« Fédérer 
pour

partager ». 
La Maison de l’Innovation de la Méde-
cine Spécialisée est tout à fait unique 
en France. Pouvez-vous nous expli-
quer comment est née cette idée ?
Cette idée est née en réalité de mon 
expérience à l’étranger. En effet, je 
suis amené à être en relation avec les 
médecins de l’hôpital de Houston au 
Texas en tant que représentant de la 
chambre franco-américaine. Là-bas, 
j’y ai découvert un monde de techno-
logies, un bouillonnement d’énergies, 
un métissage étonnant de tous les ac-
teurs de la santé allant de l’étudiant en 
médecine en passant par le chercheur, 
la start up, l’industriel, qui allait déve-
lopper le projet et des financeurs. Bref 
tout un écosystème de la santé animé 
par un seul projet : améliorer toujours 
et encore le bien-être du patient.

Vous le savez, l’hôpital de Houston est 
le plus grand du monde regroupant 
95000 salariés, 50000 étudiants et ac-
cueillant 6,3 millions de patients par 
an.

J’ai découvert tout cela en 2001, et à 
chaque voyage, je suis toujours aussi 
émerveillé.

C’est un lieu où l’innovation est per-
manente dans un univers d’émulation 

intellectuelle omniprésente et qui fa-
vorise la performance. 

Fort de ce constat et d’une expérience 
professionnelle précédente de mise en 
réseau et de transfert de technologies, 
s’est forgée l’idée qu’en France, nous 
avions nous aussi tous les acteurs ta-
lentueux pour y arriver. Ce qu’il man-
quait, c’était un lieu de convergence et 
de rencontre, une maison qui accueille 
les porteurs de projets et ceux qui 
veulent les mettre en œuvre. Ce lieu, 
c’est la Maison de l’Innovation de la 
Médecine Spécialisée.

L’idée était née ! Je l’ai proposée il y 
a maintenant 2 ans à la CSMF et elle 
est aujourd’hui arrivée à maturation.

Pouvez-vous alors nous expliquer 
l’organisation et le fonctionnement de 
cette maison ?

Le point fort de cette Maison, vous 
l’avez compris, c’est cette idée très im-
portante de métissage. La médecine 
appartient de moins en moins aux mé-
decins (constat que partagent de nom-
breux médecins libéraux) et de nou-
veaux acteurs apparaissent de plus en 
plus dans la révolution de la santé. Je 
pense à Doctolib, Docaposte ou encore 
l’enseigne Leclerc, mais aussi à toutes 
ces entreprises favorisant l’arrivée de 
l’Intelligence Artificielle. Il est impé-
ratif que tous ces acteurs, médecins 
libéraux, chercheurs, starts up, indus-
triels, assurances maladie complé-
mentaires, financeurs… apprennent à 
travailler ensemble pour devenir plus 
forts. L’idée de simplification des par-
cours, d’un lieu unique pour faciliter 
les démarches, pour qu’une idée soit 
le plus rapidement possible mise sur 
le marché, voilà l’ambition que porte 
la Maison de l’Innovation de la Méde-
cine Spécialisée

Concrètement, ces rencontres entre 
acteurs de la santé se feront sous deux 
formats. Le premier sera l’organisa-
tion d’un forum national annuel, qui 
réunira tous les acteurs de l’innova-
tion en santé : ils se rencontreront sous 
forme d’un match-making, qui orga-
nise en amont tous les rendez-vous, 
afin de répondre au plus près aux at-
tentes des porteurs de projets et des 
développeurs. Le but de ce forum sera 
de créer une véritable communauté 
de partage et d’échanges agissant en 
synergie dans les projets d’innovation.

Le second format se fera sous la forme 
de rencontres en B to B à la Maison de 
l’Innovation de la Médecine Spécia-
lisée, une innovation à la demande, 

Focus
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où tout au long de l’année, pourront 
se rencontrer des acteurs de la santé 
pour faire émerger de nouveaux pro-
jets et répondre à des attentes ciblées. 

Un comité stratégique et un comité 
scientifique seront également mis en 
place pour valider et labelliser les pro-
jets soumis dans le cadre de la Maison 
de l’Innovation de la Médecine Spé-
cialisée et bien sûr un suivi des ces in-
novations sera effectué régulièrement.

Quel sera le rôle des médecins 
libéraux dans la Maison de l’Inno-
vation ?
Leur rôle sera essentiel. Comme je 
l’ai expliqué précédemment, la santé 
fait sa révolution. Le risque est que le 
médecin libéral soit mis en marge de 
cette révolution passionnante. Il est 
donc impératif de remettre le méde-
cin au centre du jeu. Aujourd’hui tout 
va extrêmement vite, parfois trop vite. 
Mais l’innovation n’est pas l’ennemie 
du médecin. Bien au contraire, c’est 
par l’innovation que la médecine li-
bérale apparaît comme le maillon in-
dispensable de cette transformation 
radicale que vit l’univers de la santé. 

L’innovation doit être l’instrument 
mis à la disposition du médecin ga-
rant du bien-être du patient. Avec 
la Maison de l’Innovation de la Mé-
decine Spécialisée, il sera informé 
directement et sera acteur des nou-
velles innovations et le premier à les 
promouvoir. Il devient alors la porte 
d’entrée à la diffusion, à l’accès de 
l’innovation au plus grand nombre. 

Car rien ne serait pire que de réserver 
seulement à une minorité de patients 
l’accès à l’innovation en santé.

Je veux parler de l’innovation tech-
nique bien sûr mais également de ce 
chantier très important de l’innova-
tion organisationnelle.

Alors oui, les médecins libéraux sont 
une pierre angulaire de la Maison de 
l’Innovation de la Médecine Spécialisée.

Vous avez choisi la CSMF pour 
héberger la Maison de l’Innovation 
de la Médecine Spécialisée. Pou-
vez-vous nous expliquer ce choix ?

Quel plus bel écrin pour la Maison de 
l’Innovation de la Médecine Spéciali-
sée que les locaux du 1er syndicat des 
médecins libéraux de France ! Nous 
avons la chance d’avoir une structure 
syndicale polycatégorielle de premier 
ordre qui réunit toutes les spécialités 
de médecines spécialisée et générale. 
Et puis je trouve cela intéressant que 
le plus vieux syndicat de médecins de 

France soit le premier à placer l’innova-
tion au cœur de tous ses projets. Sym-
boliquement je trouve cela très fort.

Tous les partenaires de la Maison de 
l’Innovation auront alors accès au 
premier réseau de médecins, ce qui 
laisse des perspectives extrêmement 
intéressantes pour tous les acteurs.

De plus, la CSMF fait elle-même sa 
propre révolution. Comme le disait 
son président Jean-Paul ORTIZ lors 
de ses vœux : « Nous devons nous in-
terroger sur le modèle de notre organisa-
tion, sur les valeurs qu’elle incarne et sur 
les priorités qu’il faut porter pour mieux 
représenter les médecins libéraux. C’est 
pourquoi nous engageons dès début 2020 
un profond travail de rénovation de la 
confédération ». 

Un mot de conclusion ?
Je suis très heureux que, dès ses pre-
miers pas, la Maison de l’Innovation 
de la Médecine Spécialisée soit un 
lieu qui attire, fédère et rassemble 
les acteurs privés et publics, et je re-
mercie le directeur général du groupe 
AG2R la Mondiale, André Renaudin, 
d’avoir été le premier à prêter une 
oreille très attentive à ce projet. 

D’autres organisations sont en train 
de nous rejoindre….

Ce projet porte, à sa mesure, une 
ambition majeure : favoriser l’émer-
gence de l’innovation en santé et la 
partager dans l’intérêt de tous.

Focus
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actu en bref

Coronavirus
Les mystères d’une épidémie hors 
norme

La stabilisation du nombre de nou-
veaux cas de coronavirus, désormais 
appelé Covid-19, reste fragile : 45.183 
cas et 1.115 décès étaient recensés au 
10 février. L’OMS, qui avait dépêché 
une mission d’experts en Chine, es-
time toutefois qu’il y a une «chance 
réaliste de stopper» la propagation 
dans le monde du virus, à condition 
«d’investir maintenant». Son directeur 
général a appelé tous les pays à faire 
preuve de «solidarité» en partageant 
leurs données. Le nombre croissant 
de cas de transmission hors de Chine 
suscite toutefois l’inquiétude. Les 
ministres européens de la Santé se 
sont d’ailleurs retrouvé le 13 février 
à Bruxelles pour discuter de me-
sures coordonnées. Selon un article 
rédigé par le Pr Nan-shan Zhong, 
mis par Pékin à la tête d’un groupe 
d’experts pour étudier l’épidémie, 
elle pourrait se terminer en avril. 
Mais des inquiétudes demeurent. 
«Nous ne savons pas pourquoi le virus 
est si contagieux», explique cet expert. 
Autre mauvaise surprise : la période 
d’incubation serait de 24 jours, et 
non de 14 jours. Le chercheur re-
doute également de possibles conta-
minations à travers les eaux usées.

Fin de vie
La sédation profonde autorisée en 
ville

La Haute Autorité de santé (HAS) 
a publié les modalités de mise en 

œuvre du droit à décéder chez soi, 
sans souffrance, car sans conscience, 
permis par la loi Claeys-Leonetti 
de février 2016. Désormais, les mé-
decins hospitaliers ou généralistes 
confrontés à cette situation dispose-
ront d’un guide précis. Dans la fou-
lée, le ministère de la Santé a annon-
cé que l’un des trois médicaments 
désignés par la HAS dans cette dé-
marche, le midazolam, un puissant 
sédatif, sera accessible en ville «d’ici 
à quatre mois» aux médecins, sans 
passer par l’hôpital. «Il ne s’agit pas 
de provoquer la mort, mais de mainte-
nir la sédation jusqu’à ce que l’évolution 
naturelle de la maladie entraîne le décès 
du patient», précisait-on à la HAS en 
annonçant la décision. Si le médica-
ment s’avère inefficace ou inadap-
té, deux antipsychotiques pourront 
être utilisés : la chlorpromazine et 
la lévomépromazine. D’après l’Ins-
titut national de la statistique et des 
études économiques, seulement une 
personne sur quatre décède à son 
domicile en France, alors que 80% 
des Français déclarent le souhaiter.

Conventionnement
sélectif
Les Spécialistes CSMF taclent le 
Sénat

Une nouvelle fois, l’idée absurde 
d’un conventionnement sélectif a 
refait surface, à l’occasion d’un avis 
de la Commission de l’Aménage-
ment du Territoire et du Dévelop-
pement Durable du Sénat. « Nous 
nous insurgeons contre cette proposition 
autoritaire qui n’aura pour conséquence 

que de décourager les jeunes médecins à 
s’installer », estiment Les Spécialistes 
CSMF. Les sénateurs préconisent 
d’évaluer, à horizon deux ans, un 
dispositif qui imposerait aux étu-
diants en médecine la réalisation 
de stages d’un semestre en autono-
mie supervisée «en priorité» dans les 
zones sous dotées au cours de la der-
nière année du 3ème cycle de méde-
cine. « Nous apportons notre total sou-
tien à l’hostilité des représentants des 
internes et des jeunes médecins sur cette 
mesure qui nuirait à leur formation mais 
également à la qualité des soins. Nous 
ne pouvons pas confondre ce qui relève 
des études médicales de ce qui relève de 
l’exercice professionnel », précise le 
syndicat. La solution pour redonner 
de l’attractivité aux installations de 
spécialistes et mieux mailler le terri-
toire passe par « un zonage spécifique 
aux médecins spécialistes et un encoura-
gement clair à la création d’équipes de 
soins spécialisées, lesquelles pourront 
ensuite contractualiser avec une ou plu-
sieurs Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé (CPTS) assurant 
ainsi une meilleure offre de soins. »

Cumul emploi-retraite
Une victoire de la CSMF

Dans un communiqué publié le 29 
janvier, la CSMF s’est réjoui de la 
décision du gouvernement de suivre 
ses recommandations sur le cumul 
emploi-retraite. « Aujourd’hui, l’ac-
tivité libérale d’un médecin faisant du 
cumul emploi-retraite impose au pra-
ticien une cotisation retraite sans droit 
supplémentaire, explique le syndicat. 
C’est pourquoi nous demandons depuis 
longtemps que soit mis fin à cette in-
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justice : les cotisations retraite générées 
par l’activité libérale en cumul emploi 
retraite doivent permettre l’acquisition 
de droits nouveaux. » Grâce aux entre-
tiens successifs avec le Haut-Com-
missaire à la Réforme de la Retraite 
(HCRR), l’exécutif avait laissé en-
trevoir la possibilité de la mise en 
œuvre de cette proposition …en 
2037 ! « La crise démographique actuelle 
sera loin derrière nous, commente la 
CSMF. C’est bien tout de suite qu’il faut 
favoriser le cumul emploi-retraite pour 
les médecins qui le souhaitent. » Au fi-
nal, la CSMF a exigé l’application de 
cette mesure légitime au plus tôt… 
et l’a obtenue ! « Cette mesure de bon 
sens est désormais inscrite dans le projet 
de loi instituant un système universel de 
retraite dans son article 26 et sera appli-
cable dès le 1er janvier 2022 », rappelle 
la CSMF.

Antibiotiques
Alerte mondiale sur la résistance

Passée au second plan en raison 
de l’actualité sur le coronavirus 
chinois, l’OMS vient de publier un 
rapport sur les résistances aux an-
tibiotiques, à l’origine de plus de 
700.000 décès par an. Un chiffre qui 
pourrait atteindre les 10 millions en 
2050, en l’absence de mesures fortes. 
Ce problème est mondial. Au Bré-
sil, en Indonésie, en Russie, de 40 à 
60% des infections sont résistantes. 
En Inde, ce seuil atteint 60%. Même 
dans un pays développé comme les 
Etats-Unis, le taux de résistance at-
teint 90% pour certaines infections, 
comme celles causées par le cham-
pignon Candida auris par exemple. 
Une meilleure régulation des anti-
biotiques est nécessaire pour lutter 
contre ce phénomène, mais ce n’est 
plus suffisant. Les médecins ont 

besoin de nouveaux antibiotiques, 
pour disposer d’un arsenal de der-
nier recours, mais aussi de vaccins 
qui, en protégeant les populations, 
évitent de recourir aux antibio-
tiques. Un domaine désinvesti par 
les grands laboratoires, car trop peu 
lucratif. En 2019, l’investissement 
en R&D consacré aux antibiotiques 
n’a pas dépassé quelques milliards 
de dollars. Et sur les quelque 140 
projets de R&D recensés, seuls dix 
impliquent de nouvelles molécules, 
principalement conduits par des 
biotechs.

Groupements hospita-
liers de territoire
Des performances incertaines

L’IGAS vient de publier un rapport 
d’évaluation sur les GHT, au mo-
ment où ces structures « entrent dans 
une seconde phase de leur déploiement ».  
« Les GHT sont au milieu du gué », ob-
serve l’institution, constatant même 
« de faibles avancées sur les pôles ter-
ritoriaux permettant une réorganisation 
de l’offre de soins. » S’agissant des 
gains de mutualisation au sein des 
GHT, les retours sur investissement 
sont «encore non objectivés ou inexis-
tants», selon l’Igas. Une incertitude 
particulièrement marquée dans le 
domaine des systèmes d’informa-
tion, où les perspectives de renta-
bilité sont jugées « lointaines» , au 
vu de la taille des projets et de leur 
durée de déploiement. L’IGAS pré-
dit même des coûts supplémentaires 
pour la poursuite de certains projets. 
Sur le plan médico-technique, trois 
secteurs sont plus avancés : la phar-
macie, la biologie et l’imagerie. Mais, 
là encore, les inspecteurs notent que 
« la difficulté de financement est una-

nimement évoquée ». En tout état de 
cause, le rapport estime que, pour 
l’ensemble ces projets, « il serait légi-
time de nourrir des attentes en termes de 
retour sur investissement, même s’il est 
trop tôt pour en mesurer l’ampleur. Ces 
activités (biologie et pharmacie) ont en 
effet de forts contenus de processus et de 
logistique et leur organisation, combinée 
aux investissements technologiques, doit 
générer des gains de productivité. »

Hôpital
Des tarifs garantis pour trois ans

Le gouvernement, qui avait promis 
aux hôpitaux de la «visibilité» sur 
leurs budgets, a confirmé début fé-
vrier la garantie d’une hausse des 
tarifs sur les trois prochaines années 
(2020, 2021 et 2022). Agnès Buzyn, la 
ministre de la Santé, et les cinq fédé-
rations hospitalières (FHF, FHP, Fe-
hap, Fnehad et Unicancer) ont en ef-
fet signé «le premier protocole d’accord 
sur l’évolution pluriannuelle minimale 
des ressources pour la période 2020-
2022». Ce document garantit des 
hausses minimales de financement 
pour chaque grand secteur d’acti-
vité : +0,2% par an en MCO (méde-
cine, chirurgie, obstétrique), +1,9% 
en psychiatrie et SSR (soins de suite 
et de réadaptation), +1,5% en HAD 
(hospitalisation à domicile). Pour 
2020, l’augmentation, qui intervien-
dra en mars, va même au-delà, avec 
une hausse de 0,6% en MCO et de 
2,2% en psychiatrie. «On donne enfin 
de la perspective aux gestionnaires, pour 
investir, recruter, porter de nouveaux 
projets, c’est une vraie rupture par rap-
port aux années passées», s’est réjoui 
Frédéric Valletoux, le président de 
la Fédération hospitalière de France 
(FHF), en rappelant que les établis-
sements publics sont «des paquebots 
lourds à faire bouger».

actu en bref
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Médicaments
Le LEEM veut faciliter l’innovation
A l’occasion de la présentation des vœux du Leem à la 
presse, Frédéric Collet son président, a appelé à un dialogue 
avec les pouvoirs publics pour trouver de nouveaux modèles 
de financement pour les innovations dans le domaine de la 
santé. Développer un nouveau médicament nécessite «une 
immobilisation massive de capitaux», et sa mise au point prend 
«deux fois plus de temps» que celle d’un nouveau modèle 
d’avion , a-t-il rappelé, d’où la nécessité de développer des 
«mécanismes de financement innovants» prenant en compte 
ces développements. Un objectif que le Leem va porter lors 
du renouvellement de l’accord-cadre avec les pouvoirs pu-
blics qui fixe les prix des médicaments en France. L’actuel 
accord-cadre a été prorogé jusqu’à juillet pour négocier les 
termes du futur accord. «Il y a un dossier qui sera certainement 
abordé (...) c’est la question de la valeur du médicament plutôt que 
de son prix», a ajouté Frédéric Collet.

Biotechnologies
La filière française se consolide
France Biotech a présenté le 6 février son Panorama France 
HealthTech 2019. L’occasion de saluer le dynamisme du sec-
teur, qui réunit plus de 1.700 entreprises, dont 720 sociétés 
de biotechnologies, plus de 800 medtechs et 200 entreprises 
d’e-santé. «Cette 17e édition du Panorama montre une maturité 
de l’écosystème healthtech. Il y a trois fois plus d’entreprises de 
taille intermédiaire [ETI] qu’il y a 10 ans. Toutes les sociétés de 
l’écosystème sont aussi plus matures, avec un plus grand nombre 
de produits et un portefeuille plus diversifié», constate Franck 
Mouthon, président de France Biotech. Ces entreprises ont, 
en moyenne, 8 ans d’existence. Elles emploient 24 personnes 
et, pour un peu plus d’un tiers (141, dont 17 cotées), elles 
sont installées en Ile-de-France. Un autre tiers (129, dont 15 
cotées) est présent dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, 
Occitanie et PACA. Enfin, 14% sont dans le Grand-Ouest. 
Les biotech françaises ont déjà développé plus de 1.000 pro-
duits, soit 2,7 produits par société. Le secteur des medtechs 
propose quant à lui «plus de 252 dispositifs médicaux», dont la 

moitié est enregistrée ou déjà commercialisée. Mais le nerf 
de la guerre du secteur reste le financement : 72% des en-
treprises examinées par France Biotech confirment être en 
recherche de fonds. France Biotech compte notamment sur 
son rapprochement avec le Leem pour «travailler sur l’en-
semble de la chaîne de valeur du médicament», estime Franck 
Mouthon.

Médicaments en vente libre
Un marché en baisse
Les ventes de médicaments sans ordonnance ont reculé en 
2019, avec un chiffre d’affaires en baisse de 4%, à 2,08 mil-
liards d’euros, après une baisse de 4,6% en 2018. Ce recul 
touche notamment les médicaments anti-tabac, dont les 
ventes ont baissé de 34,1% entre 2018 et 2019. Une chute qui 
s’explique par l’annonce d’un remboursement intégral par 
l’assurance-maladie. Le relistage de certains médicaments 
a aussi une conséquence sur les ventes, comme l’indique 
l’AFIPA, le syndicat des industriels. Ainsi, depuis 2019, des 
médicaments à base de nifuroxazide (antidiarrhéique) ne 
peuvent par exemple plus être vendus en pharmacie que 
sur prescription, ils ne sont alors plus comptabilisés dans le 
baromètre de l’association. Les débats sur l’homéopathie, 
dont les ventes ont chuté de 10,5% en 2019, ont également 
pesé. Par ailleurs, les prix des médicaments vendus sans or-
donnance sont restés quasiment stables, avec une hausse de 
0,5% entre 2015 et 2019.

Depakine®
Sanofi mis en examen
Le 31 janvier, le laboratoire Sanofi a été mis en examen pour 
«tromperie sur les risques inhérents à l’utilisation de la spécialité 
pharmaceutique Dépakine® (valproate de sodium) et les précau-
tions à prendre» et «blessures involontaires avec une incapacité 
de travail supérieure à 3 mois» dans le cadre d’une enquête 
ouverte en septembre 2016 par le parquet de Paris. La firme 
française est notamment suspectée d’avoir manqué à son 
obligation d’information concernant les effets néfastes de la 
molécule sur les enfants exposés in utero.

produits de santé
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Christian Augareils : « Préserver les 
valeurs humaines et solidaires de la 
médecine ! »

portrait

Figure emblématique de la CSMF, 
Christian Augareils est aussi un 
praticien accompli, qui n’a pas peur 
de relever des défis. Quelles que 
soient les réformes engagées, deux 
choses lui paraissent essentielles : 
maintenir l’unité de la profession et 
promouvoir les fondamentaux de la 
médecine libérale.

Fraîchement auréolé de son CES 
de rhumatologie, Christian Auga-
reils s’installe à Toulouse en 1989. 

Il élargit rapidement son champ 
d’activité en devenant actionnaire 
de la clinique Roquelaure, qui sera 
rachetée cinq ans plus tard par la cli-
nique Ambroise Paré, où il continue 
d’œuvrer «à l’occasion ». 

Le véritable tournant de sa carrière 
professionnelle interviendra plus 
tardivement. En 2009, il est direc-
tement «sollicité » pour intégrer la 
clinique Pasteur. Un véritable défi, 
qu’il relèvera avec enthousiasme, 
entraînant avec lui une patientèle 
qui lui a toujours été fidèle. « C’est 
une chance que je ne voulais pas man-
quer. Nous parlons ici d’un établisse-
ment atypique. Actionnaires exclusifs 
et membres du conseil d’administration, 
les médecins libéraux sont les seuls dé-
cisionnaires, ce qui facilite grandement 
les choses. Nous disposons des moyens 
humains et techniques nécessaires pour 
exercer nos différents métiers dans de 
très bonnes conditions, et en toute indé-
pendance. Nous sommes conscients de 
notre chance », explique-t-il.  

Entre hasard et coïncidence
Hasard ou coïncidence, son exis-
tence entière est intimement liée à 
la CSMF. A différentes étapes de son 
parcours de vie, il croisera plusieurs 
figures emblématiques de la Confé-
dération, qu’il cite volontiers : Michel 
Chassang et Michel Combier (ses 
surveillants à l’école Sainte-Barbe), 

Joseph Mole (son «parrain» à la 
CSMF 31, qui est aussi le père de son 
ami d’enfance, avec lequel il est au-
jourd’hui associé) ou encore François 
Marty (son mentor dans le syndica-
lisme). Membre influent de la CSMF 
31, dont il est secrétaire général de-
puis plusieurs années, il a également 
été secrétaire général du syndicat des 
médecins de l’hospitalisation pri-
vée, au début des années 2000. Une 
période de trois ans, au cours de la-
quelle il fera notamment la connais-
sance d’un certain Jean-Paul Ortiz, 
alors président de cette verticalité de 
l’UMESPE. Très impliqué, il n’a ja-
mais levé le pied. Depuis deux ans, il 
assume par ailleurs la présidence du 
SNMR, le syndicat national des mé-
decins rhumatologues. 

Maintenir l’unité de la profession
Inspiré de sa propre expérience pro-
fessionnelle, le diagnostic de Chris-

tian Augareils est sans appel : « La 
médecine libérale est malmenée. Il faut 
se battre sur tous les fronts pour conten-
ter les jeunes et les moins jeunes. Il ne 
faut pas opposer les générations ni les 
métiers. Il faut impérativement main-
tenir l’unité de la profession. Ensemble, 
nous serons plus forts pour faire en-
tendre notre voix, poser nos conditions et 
proposer des solutions pertinentes, dans 
l’intérêt de nos patients. » 

Selon lui, la pluralité des modes 
d’exercice doit perdurer pour ré-
pondre au caractère protéiforme de 
la demande de soins, en particulier 
dans les territoires. Quels que soient 
l’âge, les statuts ou les structures 
d’appartenance (collectives ou non), 
un seul objectif doit compter : « Les 
enjeux humains devront primer sur les 
enjeux financiers pour préserver la di-
mension sociale, égalitaire et solidaire 
de la médecine. » Tout est dit…
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Ile-de-France
les généralistes se prononcent sur la 
demande de soins non programmés
80% des généralistes franciliens disent 
apporter une réponse à la demande 
de soins non programmés dans les 
vingt-quatre heures, y compris pour 
des patients qu’ils ne suivent pas 
habituellement : telle est la principale 
conclusion d’une enquête réalisée par 
l’URPS ML d’Ile-de-France auprès de 
1 200 médecins de la région. Selon les 
répondants, les maladies infectieuses 
représentent l’essentiel de la demande 
(89 %). Le suivi des traumatismes, 
les troubles digestifs et les troubles 
respiratoires font également partie 
des motifs de sollicitation les plus 
récurrents. Autres informations 
caractéristiques : les demandes sont 
majoritairement concentrées sur la 
plage horaire 8h-10h ; la moitié des 
prises en charge de ce type concerne 
des enfants de moins de deux ans. 
Par extrapolation, chaque médecin 
généraliste francilien exécute trois à 
six actes de soins non programmés par 
jour, soit 2,5 millions d’actes par an. 

Publiée le 16 janvier, cette enquête 
s’inscrit dans le cadre de la mission 
«soins non programmés », confiée 
en juillet dernier par le directeur 
général de l’ARS Ile-de-France 

au Dr Georges Siavellis et au Dr 
Patrick Pelloux. Pour compléter le 
point de vue des généralistes, des 
enquêtes complémentaires seront 
prochainement réalisées auprès des 
pédiatres (février), des ORL (mars) et 
des cardiologues (avril). Pas moins de 
trente auditions avec les principaux 
acteurs du territoire sont également 
programmées. Les conclusions 
définitives sont attendues en juillet 
prochain. 

Corse
la e-santé devient une priorité
En partenariat avec les principaux 
acteurs de santé de l’île de Beauté, 
dont l’URPS ML, l’ARS de Corse 
vient d’officialiser la création d’un 
groupement régional d’appui au 
développement de la e-santé. Bapti-
sé « Corse e-santé », il sera chargé de 
promouvoir l’utilisation de la santé 
numérique dans la région, mais aus-
si de favoriser la coopération inter-
professionnelle. Il devra participer 
à la prévention et à la réduction des 
ruptures dans les parcours de soins 
des malades chroniques et des per-
sonnes âgées, en situation de han-
dicap ou en grande précarité. Pour 
ce faire, il proposera des services et 
des outils dédiés visant à faciliter la 
communication et la coordination 

des professionnels de santé libé-
raux, médico-sociaux et sociaux. Il 
accompagnera également le déve-
loppement de la télémédecine sur 
tout le territoire. Financé par l’ARS, 
Corse e-santé aura notamment pour 
vice-président le Dr Antoine Grisoni, 
président de l’URPS ML de Corse.

Hauts-de-France 
les quatre priorités du nouveau 
contrat local de santé calaisien
Début février, l’ARS des Hauts-de-
France et la ville de Calais ont signé 
un nouveau contrat local de santé 
qui associe de très nombreux par-
tenaires, dont l’URPS ML. Elaboré 
avec l’ensemble des signataires, le 
plan d’action sera articulé autour 
de quatre orientations stratégiques: 
améliorer la prévention et la prise 
en charge des conduites à risques et/
ou addictives ; favoriser le parcours 
de vie en santé mentale ; améliorer 
l’accès à la prévention et aux soins 
des personnes les plus démunies; 
accompagner les futurs et jeunes 
parents pour la santé des enfants. 
Pour rappel, ce contrat local de san-
té s’inscrit dans le prolongement 
du précédent, signé en 2012. Selon 
l’ARS, il a fait l’objet d’un important 
travail de diagnostic territorial.  

en direct des territoires
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Mise sous entente préalable :
comment gérer son contentieux 
avec les caisses

En cas d’abus constaté, l’assurance 
maladie peut être amenée à enca-
drer les prescriptions d’un médecin 
conventionné. La conduite à tenir 
diffère selon les cas. Bref rappel des 
choses à savoir.

Les contentieux entre les médecins 
libéraux et l’assurance maladie 
ne sont pas à prendre à la légère, 

notamment lorsqu’ils relèvent du 
champ de la prescription. « Ce type de 
situation nécessite toujours l’avis d’un 
expert syndical compétent, en particu-
lier pour connaître ses droits et préparer 
sa défense. Même s’il apparaît minime 
au départ, aucun litige ne doit être né-
gligé », prévient Sylvie Aubry, direc-
trice juridique de la CSMF. 

Et pour cause : les conséquences 
d’une mise sous entente préalable 
ne sont pas anodines. En cas de 
prescriptions jugées abusives d’ar-
rêts de travail, de transports médi-
caux ou d’actes inscrits à la NGAP1, 
à la CCAM2 et à la NGAB3, les dé-
cisions4 d’un médecin peuvent être 
subordonnées à l’accord préalable 
du service du contrôle médical de 
la CPAM… pour une durée maxi-
male de six mois. Particulièrement 
contraignante, cette procédure ad-

ministrative peut être engagée à 
partir d’une simple constatation 
statistique, au regard des données 
moyennes de prescription des autres 
médecins du territoire concerné. 

La conduite à tenir
Le médecin peut naturellement faire 
valoir ses observations, mais il ne 
doit pas s’en contenter. Il doit agir, 
à l’instant même où la procédure 
est enclenchée. Les recommanda-
tions sont claires : il doit rapidement 
s’entretenir avec le directeur de la 
caisse pour plaider sa cause. Carac-
téristique de la patientèle, densité 
médicale du secteur, localisation 
géographique : il doit notamment 
parvenir à lui démontrer que sa pra-
tique a une dimension singulière, et 
qu’elle ne peut pas être comparée à 
celle des autres médecins du dépar-
tement. «Il est vivement conseillé de se 
faire accompagner par un cadre syndical 
de la CSMF et de formaliser cet entretien 
par écrit. Si vous disposez des moyens 
matériels attestant de la particularité de 
votre activité, il est recommandé d’effec-
tuer un recours devant le tribunal admi-
nistratif», précise Sylvie Aubry.  

Une piste à écarter d’office
Une seconde menace plane sur les 
«gros prescripteurs». Dans certains 

cas, le directeur de la CPAM peut di-
rectement proposer la fixation d’un 
objectif de réduction des prescrip-
tions pour une durée comprise entre 
quatre et six mois. Une option que 
la CSMF déconseille. « Si vous accep-
tez cette proposition, vous reconnaissez 
implicitement la non-conformité de vos 
pratiques, dont le médecin-conseil ne 
possède aucun élément d’appréciation», 
signale Sylvie Aubry. Cette procé-
dure présente un autre inconvénient 
majeur : « Si les objectifs fixés ne sont 
pas atteints, vous serez pénalisés finan-
cièrement, selon les conditions prévues 
dans l’accord initial. » Dans le cadre 
d’une mise sous entente préalable, 
les pénalités n’interviennent qu’en 
cas de récidive, au terme de deux 
périodes infructueuses. Pour rappel, 
elles sont limitées à 6 856 euros, soit 
deux fois le plafond mensuel de la 
Sécurité sociale.

(1) Nomenclature générale des actes profes-
sionnels – NGAP. 
(2) Classification commune des actes médi-
caux – CCAM. 
(3) Nomenclature générale des actes de bio-
logie – NGAB. 
(4) Couverture d’actes, produits ou presta-
tions, frais de transport, versement des in-
demnités journalières…

à la loupe
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À VOIR 
Formica, comédie en 
trois actes, Fabcaro

« Fumer peut provoquer des risques 
d’écrasage par des réacteurs d’avion» 
Bienvenue au quinzième degré 
déjanté de Fabcaro. Un univers où 
l’absurde est poussé à l’extrême, 
tendance Cité de la peur des Nuls, 
voire Kamoulox de Kad et Olivier, 
provenance directe du nonsens 
britannique. Avec quelque chose 
de plus acide certainement, der-
rière l’humour de sa bande-des-
sinée, un regard acéré sur notre 
société. Rien n’échappe à Fabcaro. 
Autant en rire. Quoi de plus banal 
qu’un repas dominical en famille. 
Sauf que dans Formica, la banalité 
est justement insupportable. Les 
enfants auront beau essayer de se 
distraire avec le jeu des 7 familles 
dysfonctionnelles en s’échangeant 
le père ‘La manif pour tous’ et son 
pull autour des épaules, on n’évite-
ra pas le drame. On ne saurait trop 
recommander l’achat immédiat de 
cet opus. Mais le lecteur doit être 
averti. Qu’il évite une lecture dans 
un lieu public, rien de plus gênant 
que de devoir réprimer le fou-rire 
compulsif qui va le saisir dès les 
premières cases. 

Formica, comédie en trois actes,
Fabcaro, 6 Pieds Sous Terre

À VOIR
La Villa Cavrois

Rien ne prédestinait Paul Cavrois, 
prospère industriel comme le nord 
en produisit tant, à faire bâtir ce 
château des temps modernes. A 
l’image de ses contemporains, 
c’était plutôt à une maison de style 
néo-régionaliste qu’il pensait lors-
qu’il acquit son terrain proche de 
Roubaix. Mais en 1925, une ren-
contre avec Mallet-Stevens au Sa-
lon du textile le fit radicalement 
changer d’avis. Séduit par son dis-
cours avant-gardiste et après un 
détour par la rue parisienne por-
tant aujourd’hui son nom qui lui 
permit d’admirer son travail, le chef 
d’entreprise lui confie la concep-
tion de sa demeure. L’architecte 
imagine alors une «œuvre totale » : 
il ne se limite pas aux tracés des 
vastes volumes éclairés de baies 
vitrées, il dessine aussi le décor in-
térieur jusqu’au moindre élément 
mobilier. Vendue en 1985 à la mort 
de Madame Cavrois, l’immense 
bâtisse traverse de longues années 
d’abandon. Restaurée à partir de 
2001, elle est aujourd’hui ouverte 
au public pour le plus grand bon-
heur des visiteurs.

La Villa Cavrois,
60 Avenue Kennedy, 59170 Croix 

Tél. : 03 20 73 47 12
Ouvert tous les jours sauf le lundi 10.00-18.00 

À VISITER
Week-end à Lille

Vous avez déposé vos affaires dans 
l’écrin cosy d’une chambre d’hôtes 
du centre-ville, La villa 30 ou la 
Bougogne en Ville par exemple. 
Vous avez eu raison de venir, Lille 
est la destination parfaite pour 
une escapade hivernale, car tout 
le monde sait depuis longtemps 
que les gens du nord ont dans leur 
cœur le soleil qu’ils n’ont pas de-
hors. Après, le choix est vaste, l’art 
contemporain vous attend au Tri 
postal, les classiques sont au Musée 
des Beaux-Arts et vous ne sauriez 
repartir sans un bain culturel à la 
Piscine de Roubaix. Ne pas sur-
charger le programme cependant. 
Il faut du temps pour flâner dans 
le vieux Lille, où chaque maison 
est plus charmante que sa voisine. 
Lorsque le besoin s’en fera sentir, 
vous aurez probablement envie de 
vous restaurer dans un estaminet, 
pour cela il y a l’Auberge du Temps 
Jadis et le Hochepot. Le dimanche, 
un brunch s’impose chez Meert, 
une institution. Vous pourrez en-
suite allez traîner au marché de 
Wazemme avant de terminer par la 
Villa Cavrois. Bon week-end !

Week-end à Lille,
place Rihour, 59000 Lille

0891 56 2004 
La Villa 30 - 24, rue du plat, 59000 Lille

03 66 73 61 30
la Bougogne en Ville - 40 rue de Bourgogne, 

59000 Lille - 07.67.22.02.83

à lire, à voir
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Vous créez ou rejoignez 
une Maison de Santé 

Pluriprofessionnelle ?

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

Partage des informations patients 
essentielles en quelques clics

Logiciels Médicaux

100% web

Application
mobile



NOUS ASSURONS LA PRATIQUE  
DE LA TÉLÉMÉDECINE.
Nous innovons toujours  
dans votre intérêt.

Je commence 
à pratiquer la 
téléconsultation. 
Vous m’assurez ?

“

”

macsf.fr
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