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 Quel est votre style ou profil d’épargnant ? 
C’est LA question à laquelle vous devrez absolument répondre 
avant tout investissement sur des unités de compte.

3 types de profil d’épargnant peuvent vous correspondre : 

LE TYPE PRUDENT  : vous privilégiez la prudence de vos 
investissements et limitez la prise de risque,

LE TYPE MODÉRÉ  : vous souhaitez valoriser votre capital 
ou réaliser un projet sur le moyen terme en acceptant une prise 
de risque modérée,

LE TYPE DYNAMIQUE  : vous recherchez une performance 
élevée sur le long terme en acceptant une prise de risque élevée.

Pour être orienté dans vos choix, une rencontre avec un conseil-
ler Epargne est fortement recommandée. Elle vous permet-
tra d’échanger sur vos horizons et objectifs de placement, et de 
définir votre profil d’épargnant, car il existe un risque de perte en 
capital sur les supports en unités de compte.

 

  Comment choisir le type de gestion  
qui vous correspond ?

Vous souhaitez bénéficier des atouts de l’assurance vie sans 
avoir à gérer vous-même l’allocation de votre épargne ?
Pensez aux profils de gestion déjà packagés, une solution clé en 
main qui simplifie vos choix d’investissement tout en respectant 
votre profil d’épargnant : les profils permanents.

 Vous préférez répartir vos investissements en toute autonomie ? 
Vous pouvez choisir parmi toute une gamme de supports 
d’investissements. Veillez à ce que votre épargne reflète 

bien votre profil d’épargnant pour s’adapter à votre durée 
d’investissement et à votre degré de prise de risque.

  Soyez exigeant sur la gamme  
d’investissements proposés. 

A la MACSF, par exemple, nous avons choisi une gamme  
de supports financiers sélective réfléchie pour apporter 
toutes les solutions pour diversifier votre épargne. Les fonds  
qui la composent sont sélectionnés rigoureusement sur 
l’historique de performance et sur la confiance accordée aux  
gérants. Dans le contexte actuel de taux bas, elle est enrichie 
régulièrement de nouveautés répondant au besoin de recher-
cher des niveaux de rendement satisfaisants.

 Une épargne plus responsable ? 
Si vous êtes sensible aux critères ESG  
(environnementaux, sociaux et de gou-
vernance), vous pouvez orienter votre 
épargne vers des placements dits « res-
ponsables » et opter pour des supports 
labellisés ISR (investissement socialement 
responsable).

  Vous souhaitez être accompagné pour 
constituer ou diversifier votre épargne ? 

Prenez rendez-vous avec  
un conseiller MACSF au

Comment et pourquoi diversifier
son épargne ?

ÉPARGNE ET RETRAITE

Pourquoi diversifier son épargne en 2020/2021 ?
A la MACSF, nous avons toujours été attentifs à offrir  
à nos épargnants des rendements parmi les meilleurs 
du marché pour leur épargne placée en fonds en euros. 

Compte tenu du contexte de taux bas qui semble 
aujourd’hui s’installer dans la durée, la diversification 
apparaît comme une solution pour obtenir des niveaux 
de rendement satisfaisants sur le long terme.

Diversifier ? Cela signifie ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et varier les supports d’investissement. 
Le tout en acceptant, en contrepartie d’une perspective de rendement plus élevé, une part de risque maîtrisée. 
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La CSMF quitte les négociations 
conventionnelles et dit NON
au gouvernement

7,2 milliards d’euros de revalorisation salariales pour l’hôpital public et 300 millions d’euros pour la 
médecine de ville, dont 150 millions d’euros pour les médecins libéraux, à cela s’ajoute une économie 
à hauteur de 1,5 milliards d’euros pour la médecine de ville dans le PLFSS 2021 ; c’est l’équation 
irresponsable proposé par le ministre de la Santé, Olivier Véran et le directeur général de la CNAM, 
Thomas Fatome.

Cerise sur le gâteau, la Convention est décalée au 31 mars 2023, donc pour faire simple, aucune 
augmentation possible des actes avant 3 ans !

Voilà comment l’État montre sa gratitude aux libéraux envoyés sur le front du COVID sans aucune 
protection pour soigner les Français. Voilà comment l’État confirme sa volonté politique d’orienter le 
système de santé en France vers l’hôpital. Voilà comment l’État sacrifie la santé des Français pour faire 
de la politique politicienne.

La CSMF, 1er syndicat de médecins libéraux de France a donc pris la décision de claquer la porte de la négociation de l’avenant 
conventionnel.

La CSMF lance un appel à l’unité syndicale pour une mobilisation de tous les médecins libéraux afin d’expliquer aux patients la 
position du gouvernement et le mépris de ce dernier pour celles et ceux qui, tous les jours, sont sur le terrain pour les soigner.
Dès ce jour, nous avons pris la décision que les médecins libéraux de la CSMF ne feront plus d’actes gratuits, ils seront facturés 
à l’Assurance maladie.

La CSMF, promoteur depuis toujours d’une médecine libérale et sociale, entre en guerre contre l’État et refuse ce choix mortifère 
pour la santé des patients.

Dr Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMF
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 Quel est votre style ou profil d’épargnant ? 
C’est LA question à laquelle vous devrez absolument répondre 
avant tout investissement sur des unités de compte.

3 types de profil d’épargnant peuvent vous correspondre : 

LE TYPE PRUDENT  : vous privilégiez la prudence de vos 
investissements et limitez la prise de risque,
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Pour être orienté dans vos choix, une rencontre avec un conseil-
ler Epargne est fortement recommandée. Elle vous permet-
tra d’échanger sur vos horizons et objectifs de placement, et de 
définir votre profil d’épargnant, car il existe un risque de perte en 
capital sur les supports en unités de compte.

 

  Comment choisir le type de gestion  
qui vous correspond ?

Vous souhaitez bénéficier des atouts de l’assurance vie sans 
avoir à gérer vous-même l’allocation de votre épargne ?
Pensez aux profils de gestion déjà packagés, une solution clé en 
main qui simplifie vos choix d’investissement tout en respectant 
votre profil d’épargnant : les profils permanents.

 Vous préférez répartir vos investissements en toute autonomie ? 
Vous pouvez choisir parmi toute une gamme de supports 
d’investissements. Veillez à ce que votre épargne reflète 

bien votre profil d’épargnant pour s’adapter à votre durée 
d’investissement et à votre degré de prise de risque.

  Soyez exigeant sur la gamme  
d’investissements proposés. 

A la MACSF, par exemple, nous avons choisi une gamme  
de supports financiers sélective réfléchie pour apporter 
toutes les solutions pour diversifier votre épargne. Les fonds  
qui la composent sont sélectionnés rigoureusement sur 
l’historique de performance et sur la confiance accordée aux  
gérants. Dans le contexte actuel de taux bas, elle est enrichie 
régulièrement de nouveautés répondant au besoin de recher-
cher des niveaux de rendement satisfaisants.

 Une épargne plus responsable ? 
Si vous êtes sensible aux critères ESG  
(environnementaux, sociaux et de gou-
vernance), vous pouvez orienter votre 
épargne vers des placements dits « res-
ponsables » et opter pour des supports 
labellisés ISR (investissement socialement 
responsable).

  Vous souhaitez être accompagné pour 
constituer ou diversifier votre épargne ? 

Prenez rendez-vous avec  
un conseiller MACSF au

Comment et pourquoi diversifier
son épargne ?

ÉPARGNE ET RETRAITE

Pourquoi diversifier son épargne en 2020/2021 ?
A la MACSF, nous avons toujours été attentifs à offrir  
à nos épargnants des rendements parmi les meilleurs 
du marché pour leur épargne placée en fonds en euros. 

Compte tenu du contexte de taux bas qui semble 
aujourd’hui s’installer dans la durée, la diversification 
apparaît comme une solution pour obtenir des niveaux 
de rendement satisfaisants sur le long terme.

Diversifier ? Cela signifie ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et varier les supports d’investissement. 
Le tout en acceptant, en contrepartie d’une perspective de rendement plus élevé, une part de risque maîtrisée. 
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« Il faut indemniser les médecins 
pour l’alimentation du DMP »
Ses trois idées fortes
• « Bien que nécessaire, le Ségur de la santé était majoritairement axé 
sur la situation sociale à l’hôpital. » Pour lui, le gouvernement devra 
compléter son action pour adapter le système de santé aux enjeux posés 
par la pandémie.

• Le DMP n’a pas été suffisamment expliqué, ni aux patients ni aux 
médecins, ce qui explique les retards accumulés ». Son déploiement est 
pourtant stratégique, en tant que coffre-fort du futur Espace numérique 
de santé.

• « Le Volet de synthèse médicale est essentiel pour structurer l’infor-
mation dans le DMP. »  Il faut dès lors prévoir une rémunération spéci-
fique, afin que les médecins soient incités à rédiger un Volet de synthèse 
médical et à contribuer à la structuration des données contenues dans le 
DMP.

Cyrille Isaac-Sibille, 
député MODEM du Rhône

R

LeLe Médecin Médecin de  de FranceFrance n°1334 • 15 octobre 2020

encontre



Le Médecin de France n°1334 • 15 octobre 20205

R Médecin de formation, vous sui-
vez avec attention les évolutions 
du système de santé. Le Ségur de 
la santé, négocié cet été et traduit 
dans le PLFSS 2021, permet-il de 
répondre aux enjeux sanitaires du 
futur ?
La nécessité politique de cette séquence 
de négociation était indéniable. Il fal-
lait répondre avec force aux difficultés 
du secteur hospitalier, au moment où 
les personnels sortaient d’une période 
éprouvante, avec la première vague de 
l’épidémie et les effets délétères du confi-
nement sur la prise en charge sanitaire 
des Français. Mais force est de constater 
que les mesures prises se sont focalisées 
sur l’hôpital. Le Ségur de la santé ne ré-
pond que partiellement aux défis sani-
taires à venir. Je suis particulièrement les 
questions de prévention. Or, il n’y a rien, 
dans ce plan d’actions, pour bâtir enfin 
une vraie stratégie de prévention, adap-
tée à la diversité des populations qu’il 
faut toucher, et dotée de moyens finan-
ciers à la hauteur des enjeux. De même, 
la place de la médecine de ville est ren-
voyée aux négociations conventionnelles, 
dont le calendrier apparait encore incer-
tain. Il faudra, selon moi, que les pou-
voirs publics s’engagent sur un Ségur de 
la santé publique, mais également sur un 
Ségur du grand âge et de l’autonomie. Le 
PLFSS prévoit certes la création d’une 5e 
branche de la Sécurité sociale, mais les 
détails opérationnels sont encore à venir.

Le gouvernement s’engage par ail-
leurs à accélérer le virage du numé-
rique en santé. Vous qui suivez no-
tamment ces sujets à l’Assemblée 
nationale, les 2 milliards d’euros 
prévus sont-ils à la hauteur ?
En effet, la crise de la COVID-19 a dé-
montré à quel point il devient urgent de 
rattraper le retard de la France en matière 
de santé numérique. La feuille de route 
présentée il y a plus d’un an porte une 
ambition forte, avec l’objectif de créer un 
Espace numérique de santé pour chaque 
assuré social, mais également de pro-
poser un bouquet de services pour les 
professionnels de santé. Les intentions 

sont là, donc, mais il faudra veiller à la 
bonne affectation des investissements. 
Les solutions numériques doivent être 
utiles aux patients et aux professionnels, 
elles doivent être simples à employer, 
elles doivent être évaluables et répli-
cables. Mais, parmi les priorités qui me 
paraissent impérieuses, l’interopérabilité 
des systèmes d’information est absolu-
ment essentielle. Il faut également inves-
tir massivement pour réduire la fracture 
numérique. La santé numérique sera 
l’un des vecteurs pour un égal accès aux 
soins… à condition que tous les Français 
puissent y accéder !

En juillet dernier, vous avez 
remis un rapport consacré au 
DMP. Comment expliquer l’échec 
de ce chantier qui date de plus de 
quinze ans ?
La mission que j’ai pilotée sur ce su-
jet illustre, selon moi, ce qu’il ne faut 
plus faire à l’avenir. La longue histoire 
tourmentée du DMP se résume par un 
fait simple : personne n’a jamais pris la 
peine, depuis quinze ans, d’expliquer 
au public à quoi il pouvait bien servir. Il 
aurait fallu, par exemple, parler de son 
utilité en cas d’accident sur la voie pu-
blique, pour connaître immédiatement le 
groupe sanguin, accéder aux antécédents 
et prendre en compte les éventuelles 
allergies. Le DMP ne doit plus être un 
simple empilement désordonné d’infor-
mations non structurées, mais un outil 
alimenté par un flux constant, ordonné et 
lisible de données, capables d’éclairer la 
stratégie de prise en charge du patient. Il 
doit également être simple d’usage pour 
les professionnels, utile pour les par-
cours de soins. Il doit enfin être le coffre-
fort de ces données et contenir l’Espace 
numérique de santé qui sera ouvert pour 
chaque assuré.

Vous plaidez notamment, dans 
ce rapport, pour le Volet de syn-
thèse médicale, un concept défen-
du depuis longtemps par la CSMF. 
Comment doit-il fonctionner ?
C’est en effet un point crucial pour ga-
rantir la qualité du DMP. Il est d’ailleurs 
prévu par le Code de la santé publique, 

qui considère que la synthèse médicale 
représente un devoir pour le médecin 
traitant, au minimum une fois par an. Le 
Volet de synthèse médicale est la clé de 
voûte pour structurer les données dans 
le DMP. Divers dispositifs prévoient que 
le médecin puisse être rémunéré pour 
ce travail, qui peut être long à effectuer. 
Mais, dans les faits, seuls 13% des DMP 
sont ouverts par les médecins traitants. 
Souvent, donc, ils ne sont pas au cou-
rant que le patient possède un DMP ! Et 
la plupart du temps, lorsqu’ils peuvent 
y accéder avec l’accord du patient, ils se 
retrouvent face à des documents bruts, 
peu exploitables, qui ne facilitent pas la 
prise en charge. Outre la nécessité d’in-
citer davantage les médecins à alimenter 
le DMP avec des documents répondant 
à des normes de structuration, il faudrait 
prévoir une rémunération spécifique 
pour la rédaction et l’intégration au DMP 
d’un Volet de synthèse médicale, une fois 
par an.

Au-delà du DMP, est-on au-
jourd’hui suffisamment préparé à 
l’économie de la donnée de santé, 
et à ses effets potentiels sur la qua-
lité des soins ?
Non, et c’est un enjeu majeur pour l’en-
semble des acteurs, et notamment les 
médecins. Mieux structurées, mieux uti-
lisées, les données de santé offrent de 
formidables opportunités pour rendre 
le patient plus acteur de sa santé, pour 
favoriser la coordination de l’ensemble 
des professionnels, pour adapter et per-
sonnaliser les modes de prise en charge. 
Grâce à son système d’Assurance Ma-
ladie, la France dispose d’une chance 
inouïe : nous sommes en mesure de 
construire l’une des bases de données les 
plus complètes au monde. Encore faut-il 
améliorer la gouvernance et le pilotage 
de ce dossier-clé pour l’avenir de notre 
système de santé. Dans notre rapport, 
nous proposons notamment que les pa-
tients soient plus associés à cette gouver-
nance, avec par exemple la tenue d’un 
débat citoyen sur l’usage des données de 
santé.

Député de la 12e circonscription du Rhône, Cyrille Issac-Sibille a été élu en juin 2017, sous l’étiquette MODEM, mais avec l’investiture 
de la République En Marche. Médecin ORL, il est par ailleurs conseiller municipal de la commune de Sainte-Foy-les-Lyon. A 
l’Assemblée nationale, il est membre de la Commission des Affaires sociales, ainsi que de la Mission d’évaluation et de contrôle 
des lois de financement de la Sécurité sociale. Il a, à ce titre, été le rapporteur d’une mission sur le Dossier Médical Partagé (DMP)  
et les données de santé, dont le rapport a été rendu public en juillet dernier.

encontre
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Jean-Luc Baron : sa croisade au service 
des confrères des blocs opératoires 

portrait

Ancien président de la Conférence na-
tionale des présidents de CME de l’hos-
pitalisation privée, Jean-Luc Baron va 
se mobiliser, aux côtés de la CSMF, pour 
défendre la voix des praticiens des blocs 
opératoires durant la campagne des 
URPS. Une nouvelle croisade au service 
de ses confrères.

«A vec les élections aux URPS, des 
enjeux importants se profilent 
pour les médecins des plateaux 

techniques lourds. Nous devons à tout prix 
nous faire entendre : notre indépendance est 
en jeu. » Ancien président de la Confé-
rence nationale des CME des établisse-
ments privés, Jean-Luc Baron est une 
voix qui compte dans le secteur. Com-
pagnon de route de la CSMF depuis 
plus de dix ans, il se dit prêt à reprendre 
le combat pour ses confrères, aux cô-
tés de la centrale polycatégorielle. « La 
CSMF fait beaucoup pour la défense de tous 
les médecins libéraux, quels que soient leur 
statut ou leur spécialité. Et elle est aux côtés 
des médecins des blocs opératoires, comme 
de toutes les catégories de praticiens ». 

Pour une indépendance raisonnée
Au printemps prochain, Jean-Luc Baron 
identifie plusieurs motifs de mobilisa-
tion. « Depuis plusieurs années, le mouve-
ment de concentration financière des établis-
sements de santé privés éloigne les décisions 
du terrain. La propriété des entreprises est de 
moins en moins détenue par des médecins. 
De plus en plus, les praticiens de plateaux 
techniques ont des difficultés croissantes 
à obtenir ce qu’ils souhaitent, en matière 
d’achat d’équipements ou de produits de 
soins, par exemple. » Il se prononce pour 
une « indépendance raisonnée ». « Il ne 
s’agit pas de considérer que nous avons tous 
les droits, bien sûr. Mais il faut réinstaurer 
une culture du dialogue entre les CME et les 
directions, au niveau local comme au niveau 
des groupes. Et il faut revoir en ce sens les 
contrats qui nous lient aux établissements. »

Dégeler le coût de la pratique !
Autre combat, les praticiens des blocs 
opératoires doivent repartir à l’assaut du 
« scandale » du coût de la pratique. « De-
puis 2004, on nous promet le dégel du coût de 
la pratique. Je rappelle qu’il était prévu de le 

réexaminer régulièrement, en fonction de l’in-
flation et de la hausse des coûts d’équipement. 
Or, cela n’a jamais été fait ! » Un dévoiement 
de la philosophie de la CCAM technique, 
qui aboutit à un désinvestissement et au 
retard d’un certain nombre de plateaux 
techniques privés. « Au bout du compte, ce 
sont les patients qui en pâtissent, car ils n’ac-
cèdent pas aux avancées offertes par le progrès 
technologique et thérapeutique. » Enfin, il ap-
pelle à « la valorisation des missions trans-
versales pour les médecins qui s’engagent au 
profit de leurs confrères, des établissements 
et des tutelles. Ils participent à une meilleure 
prise en charge des patients, mais cette impli-
cation n’est ni reconnue ni rémunérée. »

Chirurgien plasticien à Montpellier
D’où vient, chez Jean-Luc Baron, ce sens 
de l’engagement ? Le virus l’a pris très 
tôt. Chirurgien plasticien, il s’est instal-
lé en 1991, à Montpellier, dans un ca-
binet libéral. « J’ai eu la chance, pendant 
mes études, de rencontrer des plasticiens 
désireux de s’associer. C’était une porte de 
sortie. J’en ai profité ! » En définitive, il 
aura toujours connu l’exercice groupé. 
A deux, entre 1991 et 1998, puis à trois 
depuis lors, dans le cadre d’un exercice 
territorial avancé, en lien étroit avec les 
différentes cliniques du bassin de santé, 
comme le nécessite la discipline.

Une double expérience au service de 
la profession
Cette expérience de l’exercice collec-
tif, couplée à l’expérience d’un exercice 
mixte entre la ville et l’hôpital, lui donne 
la volonté de porter la voix de sa profes-
sion. Nommé président de la CME de la 
clinique privée de Clémentville en 1996, 
il deviendra secrétaire général (1998-
2008), puis président de la CNPCMEHP. 
Une responsabilité qu’il a laissé il y a 
quelques mois. « Le travail de la CNPC-
MEHP consiste à débattre et à interférer sur 
les grands textes relatifs à l’organisation mé-
dicale des établissements de soins privés », 
souligne Jean-Luc Baron. Elle joue un rôle-
clé pour faire entendre le collectif des mé-
decins du privé. » Toujours adhérent à la 
CSMF, il représente également la confé-
dération au niveau régional. Elu au sein 
de l’URPS ML Languedoc-Roussillon et 
membre de la commission réseau entre 
2010 et 2015, il est aujourd’hui membre 
l’URPS ML Occitanie. 
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l'événement

« Nous claquons la porte des 
négociations conventionnelles. 
La coupe est pleine ! » 
Le 8 octobre, Jean-Paul Ortiz com-
mentait la décision -prise à l’una-
nimité- du bureau de la CSMF de 
quitter la table des discussions 
sur l’avenant n°9. « Au début de 
l’été, nous attendions que le gouver-
nement reconnaisse l’engagement 
des professionnels de santé libéraux 
dans la lutte contre la Covid-19. Or, 
le Ségur s’est conclu par un vaste 
accord de hausses salariales pour 
l’hôpital. Nous n’en contestons pas 
la légitimité, mais nous demandons 
que la médecine de ville soit elle aussi 
reconnue et revalorisée, alors qu’elle 
vit une crise profonde depuis des an-
nées, symbolisée par le blocage des 
honoraires. » La CSMF attendait 
donc de connaitre les intentions 
des pouvoirs publics, à l’occasion 
de l’ouverture des négociations 
conventionnelles. Or, première 
désillusion, la lettre de cadrage, 
très restrictive, se contentait début 
septembre d’évoquer un assou-
plissement du cadre de la télécon-
sultation et une extension de la 
téléexpertise, ainsi que quelques 
revalorisations ciblées sur les gy-
nécologues, les pédiatres et les 
psychiatres. Durant l’Université 
d’été, Olivier Véran et Thomas 

Fatome furent très évasifs sur les 
marges de manœuvre financières. 
Mi-septembre, dans une inter-
view au Quotidien du médecin, le 
ministre de la Santé écartait toute 
hausse des tarifs de consultation. 
Et le 25 septembre, l’avant-pro-
jet de PLFSS 2021 confirmait les 
craintes du syndicat : sur les 12,5 
milliards d’euros de hausse de 
l’ONDAM (dont 4,2 milliards 
d’euros pour les dépenses CO-
VID), seuls 300 millions d’euros 
étaient fléchés vers les soins de 
ville.

« Je l’avais dit au ministère dès cet été, 
nous estimons qu’il faut, dès 2021, 
deux milliards d’euros pour revalo-
riser les soins ambulatoires, dont un 
milliard d’euros pour la médecine de 
ville. » Jean-Paul Ortiz a fait ses 
calculs, qui démontrent l’ampleur 
du «camouflet » pour les méde-
cins libéraux. « En 2020, l’ONDAM 
soins de ville a été sous-exécuté de 
4,5 milliards d’euros, dont 500 mil-
lions d’euros pour les généralistes et 1 
milliard d’euros pour les spécialistes. 
Face à cette perte de chiffre d’affaires, 
nos charges, elles, n’ont pas dispa-
ru !» Pire, le PLFSS prévoit égale-
ment un plan d’économies qui va 
contribuer à appauvrir les méde-
cins, avec un milliard d’euros au 
titre de la qualité et de la perti-
nence des soins et de 570 millions 
d’euros au titre de la maîtrise mé-

dicalisée. Enfin, pour couronner 
le tout, voilà que l’article 33 pré-
voit de décaler la négociation de 
la prochaine convention médicale 
à… avril 2023 ! « Cela signifierait 
qu’il faudrait attendre au mieux le 
4e trimestre 2023, avant l’application 
effective d’éventuelles hausses de ta-
rifs… C’est injuste et inacceptable ! 
» Et de rappeler au passage, que 
la hausse du C -et par extension 
du CS- remonte au 1er mai 2017… 
«Quelle profession accepterait un 
blocage de ses revenus durant 6,5 
ans? », s’indigne Jean-Paul Ortiz.

Outre son retrait de la négo-
ciation, la CSMF appelle ses 
confrères à se mobiliser massi-
vement. « Ils doivent se réunir, par 
les biais des réseaux sociaux et des 
plateformes de réunion digitale pour 
faire entendre leur voix, dans chaque 
département, sur chaque territoire. 
Nous leur proposons également d’ar-
rêter les actes gratuits, par exemple 
le renouvellement d’ordonnance ou 
la consultation à tarif unique pour 
trois enfants, et de les facturer à l’As-
surance Maladie. » Si le gouverne-
ment n’entend pas les médecins, 
le combat s’annonce durable. 
«Jusqu’à la présidentielle, s’il le faut. 
Nous saurons nous souvenir du trai-
tement subi par notre profession, au 
moment où il faudra glisser le bulle-
tin dans l’urne ! »

Négociations conventionnelles : 
pourquoi la CSMF claque la porte

Président des Spécialistes-CSMF, 
Franck Devulder a présenté le 8 
octobre les attentes du syndicat. 
 « Nous le disons depuis longtemps, 
il faut revaloriser toutes les spécialités 
cliniques, mais également les spécia-
lités techniques. Nous avons présenté 
à la CNAM, dans un document de 
60 pages, tous les aménagements de 
nomenclature à étudier, spécialité 

par spécialité. » Il cite notamment 
la lettre MCU, « qui exclut les actes 
techniques et se périme après 2 jours 
», les actes de coordination APC 
et APY « bloquées à 50 euros et pour 
lesquelles nous demandons 5 euros 
de plus », mais également les actes 
associés. « En cas d’actes associés, 
le premier est facturé à 100%, le se-
cond à 50% et le suivant à 0% !  Il 
faut revoir cette approche. » Enfin 
les Spécialistes-CSMF militent 

pour la création d’une consulta-
tion annuelle de synthèse pour les 
malades en ALD. Et il a annoncé 
la création d’une branche des 
Praticiens de Blocs Opératoires 
au sein du syndicat, présidée par 
Jean-Luc Baron, qui défendra l’in-
dépendance « raisonnée» vis-à-vis 
des établissements et la rémuné-
ration des fonctions transversales 
(CME). 

Spécialistes : des attentes tarifaires précises

Franck Devulder
Président des 
Spécialistes-CSMF

Jean-Paul Ortiz
président de la CSMF
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ossier

A l’occasion de son Université d’été, 
la CSMF a accéléré le mouvement : 
elle engage une profonde rénova-
tion de son organisation pour mieux 
répondre aux enjeux qui se profilent 
pour la médecine libérale.

C’était du 4 au 6 septembre à An-
tibes-Juan-les-Pins, dans un climat 
de (relative) légèreté. La France 

semblait en voie d’amélioration face à 
la COVID-19. Certes, les premiers si-
gnaux de remontée de l’épidémie se 
faisaient jour. Certes, les spécialistes 
commençaient à réévoquer le risque 
d’une seconde vague, dans la pers-
pective de l’automne à venir. Certes, 
le gouvernement s’alarmait déjà du 
risque d’aggravation liée à l’arrivée at-
tendue de la grippe. Dans ce contexte 
d’incertitude, la CSMF avait pris la 
décision, courageuse, de maintenir 
coûte que coûte l’organisation de sa 
26e Université d’été. « La décision n’a 
pas été facile à prendre, convenait Jean-
Paul Ortiz. C’était l’un des tous premiers 
événements habituels dans le monde de 
la santé à s’organiser sur un mode pré-
sentiel. » Distanciation sociale, me-

sures barrières strictes, prise de tem-
pérature systématique à l’entrée de 
l’amphithéâtre, neutralisation d’un 
siège sur deux… tout a été fait dans 
les règles. « Un syndicat médical se doit 
d’être exemplaire, nous l’avons été de bout 
en bout», se félicitait Jean-Paul Ortiz. 
De fait, et en dépit de quelques défec-
tions de dernière minute (température 
ou symptômes suspects, test RT-PCR 
positif), les cadres de la CSMF ont ré-
pondu présents. Près de 110 personnes 
ont en effet eu le plaisir de participer à 
l’Université d’été. 

La COVID-19, accélérateur du chan-
gement
« Réinventer le syndicalisme » : tel 
était la thématique générale de cette 
26e édition. « La CSMF a lancé un vaste 
programme de rénovation il y a un a, 
rappelait Jean-Paul Ortiz dans son 
discours d’ouverture. Ce programme 
s’est accéléré sous l’effet de la Covid-19. 
Le maitre-mot de notre évolution, c’est 
l’innovation. Elle est indispensable dans 
l’organisation du cabinet médical, où 
l’esprit doit être celui de l’entreprise libé-
rale. » Investir, c’est aussi s’assurer de 
pouvoir transmettre l’outil de travail, 

mais également de restaurer une né-
cessaire attractivité auprès des jeunes 
médecins. « Investir, c’est surtout rendre 
un meilleur service à la population, ajou-
tait Jean-Paul Ortiz. Nous devons nous 
engager dans cette voie, de même que 
nous devons innover dans nos modalités 
d’organisation, en acceptant notamment 
une responsabilité populationnelle à 
l’échelle des territoires. »

Le trépied gagnant
Rénovation du projet politique, pro-
motion du projet entrepreneurial, ré-
forme des statuts… ces trois dossiers 
constituent le trépied de la rénova-
tion. C’est en s’interrogeant soi-même 
sur son organisation, en acceptant de 
revoir ses fondamentaux que le syn-
dicat sera capable de s’adapter aux 
profondes transformations en cours 
dans le monde de la santé. « Nous de-
vons nous préparer à plusieurs révolu-
tions, comme par exemple le financement 
du soin, précisait Jean-Paul Ortiz. Il 
évolue avec l’arrivée de multiples acteurs. 
L’Assurance Maladie est notre interlocu-
teur naturel, mais nous devons également 
construire des liens avec les collectivités lo-
cales, avec les entreprises. Et il faut inten-
sifier notre collaboration avec les payeurs 
complémentaires. » C’est une vraie stra-

D
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tégie de long terme que veut porter la 
CSMF, destinée à anticiper les change-
ments de long terme et à préparer les 
confrères au « monde de demain ».

Une Domus Medica révolutionnaire
La transformation du siège, rue 
de Tocqueville, constitue un point 
d’orgue de cette rénovation. Au-de-
là d’un simple projet architectural, 
il préfigure la médecine de demain : 
plus technologique, plus ouverte sur 
un écosystème large, plus entrepre-
neuriale. La nouvelle Domus Medi-
ca accueillera des espaces dédiés à 
la formation, un amphithéâtre, un 
incubateur de start-ups, une présen-

tation du « cabinet médical de 2030 ». 
De même, la réforme des statuts vise 
à donner une nouvelle dimension au 
syndicalisme : outre la défense des 
confrères, la CSMF entend confirmer 
sa mission de syndicat de services, 
capable d’accompagner les confrères 
dans toutes leurs démarches, avec des 
conseils utiles et un réel savoir-faire 
en matière d’ingénierie de projet.

Revaloriser la ville…
Ces ambitions viennent au bon mo-
ment, quand des échéances immé-
diates se profilent. Le Ségur de la 
santé se limite à un réinvestissement 
massif à l’hôpital : 27 milliards d’eu-

ros vont en effet être injectés au bé-
néfice des établissements ! La CSMF 
exige légitimement un traitement 
comparable pour les professionnels 
libéraux en ville, qui se sont eux-
mêmes dépassés sans compter pour 
leurs patients durant la première 
phase de l’épidémie. Or, l’avant-pro-
jet de PLFSS pour 2021 laisse présa-
ger le pire, avec une enveloppe de re-
valorisation des honoraires de… 300 
millions d’euros pour les médecins 
de ville !

… rénover le cadre conventionnel
Seconde échéance, les négociations 
de l’avenant n°9 ont été ouvertes 

par le nouveau DG de l’Assurance 
Maladie, Thomas Fatome. Et, confor-
mément à la lettre de cadrage, avare 
de perspectives pour les médecins 
libéraux, les premiers échanges dé-
montrent que les vieux réflexes de 
l’ancien monde sont toujours là : peu 
de moyens, peu d’innovation, une 
méfiance marquée vis-à-vis des mé-
decins libéraux… Ni Olivier Véran, 
en visioconférence le samedi matin, 
ni Thomas Fatome, en débat le same-
di après-midi, n’ont donné l’impres-
sion de vouloir agir autrement. Pire, 
à l’issue de la seconde séquence de 
négociation, le 30 septembre dernier, 
la CSMF a pointé de profondes diver-
gences de vue avec la CNAM sur la 
question de la téléconsultation. « Si 
nous sommes d’accord pour supprimer 
la règle actuelle qui empêche la prise en 
charge par l’Assurance Maladie si le pa-
tient n’a pas été vu dans les 12 mois pré-
cédents, cette règle ne saurait s’affranchir 
complétement d’une réponse territoriale, 

estime le syndicat, dans un commu-
niqué. Or, l’Assurance Maladie propose 
de ne pas tenir compte de la territorialité 
dans les téléconsultations de médecine 
spécialisée : c’est la porte ouverte à des 
démarches commerciales désordonnées. 
La CSMF reste attachée à une réponse 
dans le territoire de prise en charge na-
turelle du patient, adaptée à chaque spé-
cialité. Promouvoir une téléconsultation 
en médecine spécialisée, faite à l’autre 
bout de la France, n’est pas la vision de 
la CSMF: nous disons non à l’ubérisation 
des médecins ! ». 

Téléexpertise : que veut la CNAM ?
Quant à la téléexpertise, et alors que 
les pouvoirs publics se disent prêts à 
la revaloriser, la CNAM n’en prend 
visiblement pas le chemin. « La CNAM 
continue à vouloir rémunérer la demande 
de cet avis (5 et 10€) et l’avis expertal lui-
même (12 et 20€ selon la complexité) à des 
tarifs tellement ridicules qu’ils sont vécus 
comme une insulte par la profession», 

estime la CSMF.  Enfin, le syndicat 
déplore le projet « d’un vague forfait 
inclus dans le forfait structure, qui encou-
ragerait le médecin à faire des volets de 
synthèse médicale pour booster l’utilisa-
tion du DMP. »  « Là aussi, cette vision 
de la CNAM est tellement éloignée de la 
réalité : faire un VSM est un vrai travail 
médical de synthèse complexe, d’une du-
rée souvent supérieure à une demi-heure, 
qui nécessite une rémunération à l’acte, à 
la hauteur du temps passé », conclut la 
CSMF.

Ces péripéties justifient l’importante 
stratégique du troisième rendez-vous 
pour la médecine libérale cette an-
née : la tenue des élections aux URPS, 
qui devraient avoir lieu entre le 31 
mars et le 7 avril prochain. « Il faut 
gagner ces élections, car c’est la victoire 
qui nous permettra de peser lourd sur tous 
les sujets du moment, conclut Jean-Paul 
Ortiz. Et n’oublions pas l’échéance prési-
dentielle, où la santé devrait être au coeur 
du débat public. »

26e Université d’été de la CSMF : 
en marche vers la transformation
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Retenu à Paris par la crise sanitaire, Olivier Véran a 
tenu à échanger avec les participants de l’université 
d’été. 
« Les médecins libéraux ont répond présents durant la crise 
sanitaire. 55 d’entre eux ont perdu la vie, des milliers ont été 
malades. Le soir, à 20h, ce ne sont pas seulement les hos-
pitaliers que la population applaudissait. Les Français ne 
comprendraient pas que cet immense effort au service du 
pays ne soit pas reconnu au moment où vous vous apprêtez à 
présenter le budget de la santé pour l’an prochain. » Ferme 
et offensif face au ministre de la santé, Olivier Véran, 
Jean-Paul Ortiz manifeste ses réserves à propos de la 
lettre de cadrage adressée au DG de l’Assurance Ma-
ladie, Thomas Fatome, en préambule de la négociation 
de l’avenant n°9. « Cet avenant doit porter des avancées 
tarifaires significatives, avec une hausse des tarifs de consul-
tation. Les médecins libéraux n’accepteront pas de devoir at-
tendre la négociation de la prochaine convention médicale. » 
Comme on pouvait s’y attendre, et tout en manifestant 
sa reconnaissance pour l’engagement des libéraux 
face à l’épidémie, Olivier Véran ne s’est pas engagé sur 
ce terrain. « Je fais confiance à Thomas Fatome sur l’issue de 
cette négociation, explique-t-il. Sur le Ségur de la santé, j’ai 

souhaité que nous puissions aller vite. Il n’était pas possible 
de répondre dans l’immédiat aux attentes des professionnels 
libéraux, car ce n’est pas le ministre de la Santé qui négocie 
avec eux. Des marges de manœuvre existent pour cet ave-
nant, mais nous souhaitons qu’elles s’exercent en priorité au 
profit des nouvelles organisations territoriales, comme les 
CPTS. »

Quelle place pour les spécialistes ?
« Avec cette lettre de cadrage, nous restons sur notre 
faim, estime Franck Devulder, président des Spécia-
listes-CSMF. Elle prévoit certes de revaloriser certaines 
spécialités cliniques. Mais elle n’est pas à la hauteur des 
enjeux pour l’ensemble des spécialistes, qui restent les ou-
bliés des conventions médicales. » « D’abord, je tiens à dire 
qu’il est nécessaire de revaloriser les spécialités d’organe, ré-
pondait le ministre. Il y a des écarts de revenus entre spé-
cialités cliniques et spécialités techniques qui ne paraissent 
pas justifiés. Un autre enjeu est de développer la mixité des 
exercices, entre ville et hôpital, je me refuse à opposer les sta-
tuts professionnels. Enfin, la ROSP est l’un des outils pour 
valoriser la qualité et la pertinence des soins, mais il ne doit 
pas être le seul. » 

Le C à 25 euros ? Indécent…
Président des Généralistes-CSMF, Luc Duquesnel 
rappelle quelques vérités. « Nos consultations, de plus en 
plus complexes, durent souvent une demi-heure, voire plus. 
Le tarif de 25 euros est indécent. Et les généralistes refusent 
d’attendre trois ans pour la nouvelle convention.» Il s’in-
terroge également sur l’intention d’intégrer le disposi-
tif de la PDS dans le Service d’Accès aux Soins (SAS), 
« alors qu’il est à la main des libéraux et qu’il fonctionne 
bien.» Sans répondre directement, Olivier Véran in-
siste sur la philosophie qui inspire son action : favo-
riser la mixité ville/hôpital, miser sur le potentiel du 
numérique, reconnaitre et valoriser l’innovation orga-
nisationnelle. « Je compte sur Thomas Fatome pour que la 
convention soit le support de promotion de cette démarche, 
qui permettra notamment de répondre à l’enjeu des soins 
non programmés. »

La CSMF attend des engagements
Réévaluation du cadre d’exercice de la téléexpertise, 
réflexion sur la consultation téléphonique, coordi-
nation entre généralistes et spécialistes, soutien aux 
équipes de soins spécialisés… d’autres élus de la 
CSMF ont interpellé le ministre de la santé, sans ob-
tenir de réponses claires. On le voit, à l’heure où la 
crise sanitaire appelle à une transformation accélérée 
du système de santé, le syndicat sera aux avant-postes 
pour défendre la place des médecins libéraux dans les 
nouvelles formes d’organisation des parcours de soins 
des patients.

Olivier Véran face aux élus de la CSMF
Dossier 26e Université d’été de la CSMF : 

en marche vers la transformation
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Les grandes lignes du PLFSS 2021 témoignent de l’im-
pact de la COVID-19, mais également de l’approche 
hospitalo-centrée portée par le gouvernement.
Un ONDAM révisé à 10 milliards d’euros de perte 
pour 2020, une projection à + 3,5% en 2021, une dette de 
136 milliards transférée à la CADES, qui devra la gérer 
jusqu’en 2032… Voilà les trois grands agrégats présen-
tés le 29 septembre, près d’un mois après l’Université 
d’été. « C’est un budget marqué par la crise sanitaire, c’est 
aussi un budget de transformation pour le système de santé, 
avec la traduction dès cette année des mesures prévues par 
le Ségur de la santé », tenait à rappeler le ministre de la 
Santé, Olivier Véran. Le détail des postes témoigne de 
l’impact de la crise sanitaire. En 2020, le supplément 
de dépenses lié à la pandémie représente 15 milliards 
d’euros. Mais 4 milliards d’euros n’auront pas été dé-
pensés durant la phase de confinement. Et les com-
plémentaires santé sont taxées d’un milliard d’euros 
en 2020, auxquels s’ajouteront 500 millions d’euros de 
taxe supplémentaire en 2021. D’où le solde, qui oblige 
à réviser à hauteur de + 7,6%  l’ONDAM initial fixé à 
+2,45% pour 2020, soit dix milliards d’euros.

Le coût de la crise sanitaire anticipé
Pour 2021, la crise sanitaire reste au cœur du chiffrage 
budgétaire : 4,3 milliards d’euros sont provisionnés 
pour les achats de vaccins, de tests et de masques. 
Une somme qui pourrait évoluer en fonction de di-
vers paramètres : politique de prix, tensions d’appro-
visionnement, périmètre de prescription… De fait, les 
ministres n’ont pas écarté l’hypothèse de projets de loi 
rectificatifs, au vu des incertitudes qui persistent sur 
l’impact de l’épidémie. Outre la COVID-19, le budget 
2021 confirme les accords signés en juillet dernier dans 
le cadre du Ségur de la santé. Les revalorisations des 
salaires à l’hôpital sont inscrites dans le projet de loi, 
avec une enveloppe de 7,89 milliards d’euros en 2021 
et une autre de 1,93 milliard d’euros en 2022. De même, 
les 19 milliards d’euros d’investissement, dont 13 mil-
liards de reprise de la dette et 6 milliards d’investisse-
ment, feront l’objet de premiers versements en 2021, 
avec un étalement programmé sur cinq ans. 

Le déficit annoncé à 27 milliards d’euros en 2021
Si le gouvernement est semble-t-il au rendez-vous des 
promesses, l’engagement se fait au prix d’un appro-
fondissement durable du déficit de la Sécurité sociale. 
Outre les dépenses liées au COVID-19, l’année 2020 va 
se traduire par une profonde dégradation des recettes, 
avec au final un déficit de 44,1 milliards d’euros. Un 
trou abyssal qui a obligé à une reprise de dette de 4 
milliards par la CADES en août. Et 20 milliards le se-

ront d’ici la fin de l’année. Le déficit devrait se prolon-
ger à 27 milliards d’euros en 2021. Alors que la Sécu-
rité sociale devait revenir en positif en 2024, la durée 
de vie de la CADES est prolongée jusqu’en 2032… et 
davantage s’il le faut. « La Sécu a toujours payé ses dettes 
dans les délais », affirmait Olivier Véran, évoquant la si-
tuation de 2009, quand il a fallu faire face à la crise fi-
nancière. Mais 2021 sera encore une année noire pour 
les comptes sociaux, alors que le déficit budgétaire est 
estimé à 6,8% du PIB, contre 10,2% du PIB cette année.

Médecine de ville : la portion congrue
Côté plan d’économies, et malgré les promesses 
d’Emmanuel Macron, l’heure est plus que jamais 
aux coupes sombres. Plus de 4 milliards d’euros sont 
prévus, dont 1,7 milliards pour les produits de santé. 
Quant à la médecine de ville, elle pourrait une nou-
velle fois faire l’objet de restrictions comptables inac-
ceptables. « L’analyse du PLFSS 2021 qui vient d’être pré-
senté a de quoi surprendre les médecins libéraux et a de quoi 
les révolter, observe la CSMF, dans un communiqué du 2 
octobre. Seulement 300 millions d’euros sont prévus dans le 
cadre de la hausse de la rémunération des professionnels de 
santé libéraux sur les 12,5 milliards supplémentaires pré-
vus en 2021. Faut-il rappeler que l’hôpital va bénéficier, et 
cela est légitime, d’une dotation de 28 milliards d’euros sur 
cinq ans? ». Outre un différentiel défavorable vis-à-vis 
de l’hôpital, les médecins libéraux subiront également 
une pression supplémentaire sur leurs dépenses, via 
un programme de maîtrise médicalisée des dépenses 
de 570 millions d’euros.  

PLFSS 2021 :
un budget de crise,
des libéraux méprisés
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Maud Fontenoy 
Navigatrice

Maud Fontenoy,
Navigatrice

« Ne laissez personne vous dire que 
quelque chose est impossible ! »
Grand témoin de l’Université d’été de la 
CSMF, Maud Fontenoy est venue raconter 
son histoire singulière, avec conviction 
et passion. Une belle leçon de courage 
et de détermination pour des médecins 
libéraux, eux-mêmes confrontés à des 
défis inédits. 
« Là où il y a une volonté, il y a un che-
min. » Maud Fontenoy n’a pas hésité à 
défier les éléments ni à braver tous les 
dangers pour réaliser ses rêves les plus 
fous. Son parcours force le respect. En 
l’espace de quatre ans, elle aura traversé 
deux océans à la rame*, sans oublier son 
magistral tour de l’hémisphère sud à la 
voile, à contre-courant. Une performance 
historique qui n’a pas été reproduite à ce 
jour. Navigatrice hors pair, mère de fa-
mille accomplie, femme politique enga-
gée**, Maud Fontenoy créera sa propre 
fondation quelques mois après son der-
nier exploit maritime***. Avec le soutien 
de son comité d’experts, du ministère de 
l’Education nationale, du ministère de 
l’Ecologie et de la commission océano-
graphique intergouvernementale de 
l’Unesco, elle mène régulièrement des 
actions d’éducation à l’environnement 
marin auprès de la jeune génération et 
du grand public. Sa devise ? « Sauver 
l’océan, c’est sauver l’homme ! »  

Une leçon de vie
Malgré les doutes et les critiques, Maud 
Fontenoy a systématiquement suivi la 
trajectoire qu’elle s’était fixée, en fonc-
tion de ses envies, de ses choix et de ses 
convictions : « Ne laissez personne vous dire 
que quelque chose est impossible ! Mes trois 
aventures étaient des premières féminines. 
Elles le sont toujours... » Durant ses nom-
breux périples, elle a pourtant connu la 
détresse absolue, notamment sur le plan 
psychologique. « La peur, la solitude et la 
frustration sont des sentiments difficiles à 
maîtriser. » La préparation est fondamen-
tale. La motivation aussi. La résilience 
surtout. Une chose est sûre, l’abandon 
n’a jamais été une option, même quand 
la cause semblait perdue. « Lorsque j’ai 
démâté à quelques jours de l’arrivée, j’ai bien 

cru que tout était fini, que tous mes efforts 
allaient être réduits à néant », raconte-t-
elle. Domptant la fatigue, l’angoisse et le 
stress, elle parviendra finalement à re-
partir, puis à finir sa route. « Le bonheur 
n’est pas forcément confortable. Il y a un réel 
plaisir dans les difficultés rencontrées, dans 
le dépassement de soi, dans ce qui nous ré-
vèle. » 

Une ode à la mer 
Dans les situations les plus périlleuses, la 
patience est souvent un exercice imposé. 
« Au pied de la montagne, avant l’ascension, 
inutile de regarder le sommet. Il convient de 
procéder étape par étape. Chaque jour nous 
rapproche un peu plus du but. » Comment 
ne pas y voir un parallèle avec le contexte 
sanitaire actuel ? Le virus continue de 
circuler, la bataille est loin d’être gagnée, 
mais tous les espoirs sont autorisés. 
Comme un symbole, la solution pourrait 
venir de la mer qui cumule « 4,5 milliards 
d’années de R&D ». Maud Fontenoy en 
est persuadée : le biomimétisme est une 
source d’innovation médicale majeure, 
très largement sous-exploitée. Elle cite 
notamment la peau de requin, dont les 
caractéristiques spécifiques permettent 
de réduire l’adhésion bactérienne. 
« Toutes les réponses que nous cherchons sont 
probablement là, juste sous nos yeux. Il suffit 
de savoir où chercher. La nature mérite d’être 
observée et étudiée. Il faut mieux la com-
prendre, donc mieux la protéger. »

(*) L’Atlantique nord en 2003 et le Pa-
cifique sud en 2005. 

(**) Maud Fontenoy est actuellement 
vice-présidente du conseil régional 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dé-
léguée au développement durable, à 
l’énergie et à la mer.

(***) La Maud Fontenoy Foundation a 
été créée en 2008.
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Les intervenants de la table ronde consa-
crée aux ARS ont appelé à une plus grande 
autonomie des acteurs de santé et à une 
gouvernance décentralisée.
« Démocratie sanitaire… en finir avec les 
ARS?» Le titre de la première table ronde, 
tenue le 4 septembre, était volontairement 
provocateur. La crise de la COVID-19, 
avec la mise en confinement du pays tout 
entier, la désorganisation des filières de 
soins et l’improvisation des autorités sa-
nitaires d’un territoire à l’autre, a en ef-
fet démontré à quel point les autorités 
n’étaient absolument pas prêtes à un évé-
nement sanitaire de cette ampleur. Et les 
ARS, bras armé de l’État dans les régions, 
ont très inégalement été -ou non- à la hau-
teur. « Ce qui s’est passé dans notre région a 
été le révélateur de tout ce qui s’est passé en-
suite ailleurs, avec notamment une médecine 
libérale traitée comme la 5e roue du carrosse, 
sans équipement de protection ni directive 
pour la prise en charge des patients, témoigne 
Anne Bellut, dermatologue et vice-prési-
dente de l’URPS Grand Est. Les urgences 
non-Covid ont été délaissées, les cliniques 
tenues écartées alors qu’elles étaient prêtes à 
s’investir davantage dans la réponse à l’épidé-
mie. » Dans le Grand Est, comme ailleurs, 
les libéraux se sont organisés comme ils 
ont pu, inventant leurs propres solutions 
avec l’aide des collectivités territoriales et 
des entreprises locales.

L’échec du modèle jacobin
Présidente de l’UNPS jusqu’en septembre 
dernier, Jocelyne Wittevrongel a animé le 
pilier du Ségur de la santé consacré aux 
territoires. « Cet épisode sanitaire démontre la 
nécessité de revoir la gouvernance et l’échelon 
de décision, estime-t-elle. Il faudra que l’État 
choisisse ente déconcentration et décentralisa-
tion. Surtout, les ARS vont devoir décentrali-
ser leur action au plus près des territoires.» 
Pour elle, la crise confirme la nécessité de 
refuser tout modèle unique et imposé de 
coordination des soins. Un avis partagé 
par Marie-Sophie Dessaule, présidente de 
la FEHAP, et qui a elle-même dirigé une 
ARS. « La vision jacobine de la santé a failli. 
L’État central est incapable de faire confiance 
aux acteurs de terrain. Il faut déployer une 
culture de la santé communautaire, basée sur 

une vision restaurée et plus participative de la 
démocratie en santé. Et les collectivités terri-
toriales doivent y être directement associées. »

Ancien DG de l’ARS Grand-Est, écar-
té brutalement de son poste en sortie de 
confinement, Christophe Lannelongue 
tire les leçons de cette expérience. « Elle 
démontre la nécessité d’accélérer la transfor-
mation du système de santé, en permettant 
notamment aux ARS d’encourager le travail 
en équipe, à partir de projets conçus et portés 
par les professionnels eux-mêmes. Les ARS 
doivent entrer dans une seconde vie, celle du 
partenariat territorial. » 

Décentraliser au profit des régions
Invité à distance, le président de la ré-
gion Hauts-de-France, Xavier Bertrand, 
rapporte ce qu’il a vu et compris de cette 
crise. « La crise est un révélateur des travers de 
notre système. Vous, libéraux, vous avez fait le 
job, mais vous en avez payé le prix, parfois au 
péril de votre santé ou de votre vie. La réaction 
des ARS a été très inégale, avec notamment des 
confusions de responsabilité par rapport aux 
préfets. » Pour lui, la leçon est claire. «Le 
système des ARS n’est pas adapté en phase 
de crise, il revient au préfet d’assumer la res-
ponsabilité des mesures à prendre à l’échelle 
des territoires. » La phase de confinement a 
également démontré la capacité d’innova-
tion organisationnelle portée par les col-
lectivités territoriales. « Je plaide pour qu’il 
y ait une réelle décentralisation de la santé. Et 
je reformule la proposition que j’avais formulé 
en septembre dernier, à CHAM : expérimenter 
une partie d’ORDAM, mis à la disposition des 
assemblées régionales, à partir d’un cahier des 
charges comportant des engagements de résul-
tats, par exemple sur l’accès aux soins non pro-
grammés. A charge pour nous de mettre en place 
les bonnes solutions avec les professionnels. ».

Confiance… et transparence
CPTS, ESP, ESS, MSP… les outils de la 
coordination existent… mais les interve-
nants insistent sur la nécessité de ne pas 
enfermer les initiatives dans des cadres 
trop restreints. Confiance a priori vis-à-vis 
des porteurs de projets, simplification des 
procédures, transparence des décisions… 
telles sont trois des valeurs qu’il faut culti-
ver pour que les initiatives territoriales 
soient un facteur d’efficience pour les par-
cours de santé.

Démocratie sanitaire : Quand la crise 
pointe les failles des ARS
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Responsabilité médicale : 
vivre avec le risque

L’épidémie de COVID-19 pose la ques-
tion du risque en santé, notamment 
face à des événements imprévisibles. 
Un risque qui ne peut être couvert que 
par la solidarité nationale.
Depuis février 2020, la planète y est 
confrontée, avec violence et incer-
titude : le risque en santé s’incarne 
à travers un coronavirus insaisis-
sable, contagieux, dangereux pour 
les publics fragiles. Un risque aux 
conséquences directes et indirectes 
incalculables. « Nous vivons tous avec 
le risque, commentait Pascal Mau-
rel, animateur de la table ronde. La 
pandémie s’ajoute à d’autres risques 
qui occupent le débat public, comme le 
risque nucléaire, les menaces sur l’en-
vironnement ou la pression terroriste. 
» L’une des questions, qui se pose 
notamment aux assureurs, porte sur 
la capacité des sociétés à protéger 
les populations face à ces risques, 
y compris les moins prévisibles. « 
Le risque évolue avec la société, estime 
Nicolas Gombaud, directeur général 
prévoyance de la MACSF. Il ne peut 
pas être évité, tout au plus anticipé et 
évalué en termes de coût pour la collec-
tivité. » Un exercice de plus en plus 
complexe pour les assureurs, notam-

ment quand ces risques sont totale-
ment nouveaux, que leur impact est 
multiple et qu’il ne peut être imputé 
en termes de responsabilité : en ce 
sens, bien sûr, la COVID-19 est un 
cas d’école.

L’obsession de la précaution
La société peut-elle exiger des as-
sureurs qu’ils couvrent les pertes 
liées à l’arrêt de l’économie et à la 
morbi-mortalité du virus ? « C’est 
mathématiquement impossible, répond 
Nicolas Gombaud. A elle seule, l’in-
demnisation de la perte économique coû-
terait 60 milliards d’euros, soit plus que 
la totalité des fonds propres des assu-
reurs. » Couvrir ce risque reviendrait 
à supprimer la possibilité de couvrir 
la totalité des autres risques. « La 
pandémie pose le problème de l’aléa, 
observe pour sa part Michel Picon, 
président de l’UNAPL. Aujourd’hui, 
plus personne ne supporte le moindre 
aléa, il faut chercher des responsabilités, 
y compris quand elles n’existent pas. La 
priorité, c’est de développer la préven-
tion du risque et la probabilité d’émer-
gence de risques encore inconnus, afin de 
rendre l’aléa le plus aléatoire possible. » 
Michel Picon œuvre également pour 
qu’on dédouane les chefs d’entre-
prise par rapport à des risques pré-
sents en milieu professionnel. « Nous 
n’accepterions pas, par exemple, que des 

chefs d’entreprise soient mis en cause 
pour des infections soi-disant survenues 
sur le lieu de travail, alors que cela est 
impossible à établir. » 

Le défaut d’anticipation
Elu CSMF de longue date et méde-
cin généraliste de Lorraine, Rémy 
Unvois sait de quoi il parle : il a lui-
même été sérieusement touché par 
le SARS-CoV2. « Ce risque, il aurait 
pu être mieux anticipé, les réponses sa-
nitaires mieux préparées. On a oublié 
ce que nous avait appris le SRAS il y a 
près de vingt ans. C’est cette incapaci-
té des pouvoirs publics à construire une 
politique sanitaire de prévention des 
risques épidémiques que nous payons 
aujourd’hui, et particulièrement les pro-
fessionnels de santé libéraux qu’on a 
laissé seuls, démunis et sans protection, 
obligés d’imaginer des solutions de for-
tune. » Pour lui, cet épisode doit être 
l’occasion de replacer la culture du 
risque au centre de la stratégie de 
santé. « Il faut y associer les médecins, 
leur donner les moyens de participer à la 
mesure des risques, par exemple sur les 
sujets environnementaux. Le médecin 
généraliste est un fantassin de la santé 
publique : il doit retrouver sa place dans 
les déterminants de santé. »

Encore peu de plaintes, mais…
La qualité de la prise en charge de 
l’épidémie peut-elle devenir un 
nouveau risque médico-légal pour le 
corps médical ? La MACSF se penche 
avec attention sur cette éventualité. « 
Nous étudions la possibilité de mises en 
cause pour des cas de transmission par 
des professionnels de santé, il n’y a heu-
reusement pas de cas de ce type à l’heure 
actuelle, indique Nicolas Gombaud. 
C’est également le même constat pour 
des plaintes concernant des erreurs ou 
retard de diagnostic de Covid. En re-
vanche, quelques plaintes surviennent 
pour contester des retards de prise en 
charge pour d’autres maladies, avec ag-
gravation de l’état de santé du patient. 
C’est un sujet que nous suivons de très 
près. » Quoi qu’il en soit, la phase 
post-pandémique nécessitera sans 
doute de rouvrir le débat sur la cou-
verture des risques sanitaires. 
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Syndicalisme : un modèle à réinventer

Le rôle et l’utilité des syndicats sont 
aujourd’hui questionnés par la so-
ciété. Lassitude, défiance, individua-
lisme, consumérisme : les raisons 
du désenchantement sont multiples. 
Le phénomène touche les repré-
sentants, comme les adhérents. La 
remise en question concerne toutes 
les corporations, y compris celles 
des médecins libéraux, actuellement 
confrontées à des échéances profes-
sionnelles décisives.
Jadis si populaire, le syndicalisme 
traverse une grave crise existen-
tielle, caractérisée par un niveau 
d’adhésion en chute libre. Même les 
corporations les plus dynamiques 
semblent marquer le pas. « La convic-
tion n’est plus le moteur de l’engage-
ment. Il nous faut aujourd’hui séduire 
et convaincre, en proposant des résultats 
concrets », explique Michel Joux, pré-
sident de la FRSEA Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et président de la chambre 
d’agriculture de l’Ain. Selon lui, 
l’accompagnement et les services 
sont devenus aussi importants que 
le projet politique. Quel que soit le 
secteur d’activité, une réflexion de 
fond devra être engagée, ne serait-ce 
que pour garantir le nécessaire re-

nouvellement générationnel. « Il faut 
construire un dialogue social plus au-
dacieux et plus innovant pour susciter 
l’envie et l’intérêt. La confiance sera un 
paramètre essentiel», souligne Carole 
Couvert, ex-présidente honoraire de 
la CFE-CGC et vice-présidente du 
CESE. 

Vers un syndicalisme de service
Fermement engagé dans un projet 
de réforme syndicale, la CSMF veut 
prendre le virage du service. De 
toute évidence, le développement 
de l’entreprise médicale libérale ne 
peut pas être dissocié du sort de ses 
salariés. « L’évolution des métiers et des 
carrières est un levier critique en ma-
tière d’attractivité et d’employabilité», 
confirme Laurent Verzaux, radio-
logue au Havre, directeur général du 
groupe Vidi et président de la CPP-
NI. Entrée en vigueur le 1er juillet 
2019, la nouvelle grille de classifica-
tion du personnel des cabinets médi-
caux participe de cette logique. Plus 
complète, plus dynamique et surtout 
plus ambitieuse, elle doit permettre 
de mieux valoriser les emplois dans 
la branche, d’intégrer de nouveaux 
métiers, mais aussi de faciliter la 
reconversion professionnelle. « Cet 
avenant à la convention collective a été 
signé par toutes les organisations syn-
dicales de salariés et d’employeurs », 
précise-t-il. Constructive, utile et pé-

renne, la démarche s’est soldée par 
un succès de prestige. 

Des négociations décisives
L’issue des négociations conven-
tionnelles en cours est nettement 
plus incertaine. Exercice coordonné, 
soins non-programmés, téléméde-
cine… Les enjeux sont hautement 
stratégiques. A la fois pluriprofes-
sionnels et mono-catégoriels, ils 
sont aussi multiples. Grands oubliés 
du Ségur de la santé, les médecins 
libéraux fourmillent d’impatience. 
Leurs revendications sont claires. 
Outre un élargissement de la négo-
ciation aux consultations longues et 
complexes, ils réclament une reva-
lorisation et une simplification des 
actes cliniques, avec quatre niveaux 
lisibles de consultation. Ils attendent 
également une réévaluation du point 
de travail dans la nomenclature des 
actes techniques, au point mort de-
puis quinze ans. Pour sa première 
allocution publique depuis sa no-
mination au mois d’août, le nouveau 
directeur général de la CNAM s’est 
dit ouvert à la discussion sur tous ces 
sujets, se gardant bien de prendre le 
moindre engagement ni de donner 
la moindre indication financière. «Le 
curseur est placé assez haut, mais j’ai 
envie d’aller vite pour accompagner la 
transformation de la profession. » Ren-
dez-vous en fin d’année pour un bi-
lan circonstancié.
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Pour relever le défi de l’accès aux 
soins, les médecins libéraux devront 
prendre le pouvoir dans les terri-
toires. Une gouvernance plus équi-
librée et une coopération sanitaire 
renforcée seront les deux principaux 
leviers de la réforme engagée.
Les médecins libéraux doivent 
prendre le pouvoir dans les terri-
toires. Le constat est largement par-
tagé, mais cette évolution légitime se 
heurte pour l’instant à des freins poli-
tiques et technocratiques. Une chose 
est sûre, les structures collectives ne 
pourront pas combler à elles seules 
toutes les failles de l’organisation 
territoriale. Elles sont une solution 
parmi d’autres. La pluralité des mo-
des d’exercice est une richesse encore 
sous-exploitée. Plus souple, plus agile 
et plus réactive, l’entreprise médi-
cale libérale présente aujourd’hui les 
meilleures garanties en matière d’ac-
cès aux soins. Au-delà des moyens 
humains et financiers nécessaires 
pour redynamiser l’activité médicale, 
deux obstacles systémiques devront 
être franchis. Bridée, la liberté d’en-
treprendre devra être réhabilitée. 
Considérés à tort comme de simples 
exécutants, les généralistes et les spé-

cialistes devront participer plus acti-
vement à la décision sanitaire.  

Une gouvernance plus équilibrée
La tendance se confirme. La santé 
prend une place de plus en plus im-
portante dans les politiques locales. « 
L’accès aux soins est l’un des axes prio-
ritaires de notre schéma régional d’amé-
nagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires », confirme Phi-
lippe Vitel, vice-président du Conseil 
régional de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Une fois n’est pas coutume, 
les principaux intéressés sont direc-
tement sollicités : « Les médecins libé-
raux sont pleinement intégrés à nos ré-
flexions et à nos actions, dans un esprit 
de co-construction. » 

Sur le terrain, les bonnes idées ne 
manquent pas, mais elles sont régu-
lièrement broyées par la technostruc-
ture. « La validation et le financement 
des projets sont deux écueils majeurs. 
Le cadre administratif est trop rigide, 
trop chronophage et trop dissuasif. Les 
pouvoirs publics doivent nous faire da-
vantage confiance », affirme Bruno 
Perrouty, neurologue à Carpentras. A 
l’avenir, le principe de responsabili-
té devra se substituer au principe de 
précaution, notamment au niveau dé-
partemental, qui constitue probable-
ment l’échelon d’intervention le plus 

pertinent pour rénover l’organisation 
des soins.   

Une coopération mieux structurée
Une gouvernance plus équilibrée 
au service d’une coopération mieux 
structurée : telle pourrait être la clef 
de la réforme du système de santé. 
« Tous les acteurs du tissu local devront 
interagir en bonne intelligence, au sein 
d’une représentation plus large et plus 
équitable, où les médecins devront jouer 
un rôle central. Les besoins de la popu-
lation devront guider nos démarches, in-
dépendamment des statuts de chacun », 
estime Pierre-Marie Coquet, médecin 
généraliste à Maubeuge. 

Dans l’intérêt des patients, le renfor-
cement des liens entre la ville et l’hô-
pital sera indispensable, ne serait-ce 
que pour éviter les ruptures dans les 
parcours de soins. « Qu’elle soit phy-
sique ou virtuelle, la présence des méde-
cins libéraux dans les CME devra être 
systématisée. A minima, le représentant 
de la CPTS devra être un interlocuteur 
de poids, clairement identifié », assure 
Sylvaine Le Liboux, médecin géné-
raliste à Valençay. Comme le rappelle 
souvent la CSMF, les temps partagés 
pourraient également favoriser les 
échanges et les habitudes de travail 
communes, y compris dans les hôpi-
taux de proximité.

Santé et territoires : 
les médecins au pouvoir !
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Dossier 26e Université d’été de la CSMF : 
en marche vers la transformation

Rénovation
En ordre pour gagner 2021 !
C’était le thème central de cette 26e 
Université d’été, et l’objet de la der-
nière table ronde du dimanche 6 sep-
tembre : la CSMF se mobilise pour 
rénover le modèle syndical de la mé-
decine libérale. Et les trois leaders du 
syndicat, Jean-Paul Ortiz, Franck De-
vulder et Luc Duquesnel s’étaient ré-
partis la tâche pour détailler les trois 
enjeux capitaux de ce grand chantier : 
la refonte du projet politique, la nou-
velle dynamique du projet entrepre-
neurial et la réforme des statuts.  

Les cinq axes du projet politique
Interrogé sur la raison de l’engage-
ment de la CSMF, Jean-Paul Ortiz té-
moigne de sa conviction. « Qui, mieux 
que nous, peut prendre le leadership de la 
rénovation syndicale, répond-t-il. Nous 
sommes et restons le premier des syndicats 
médicaux. L’évolution, c’est dans notre 
ADN, au service de tous les médecins, que 
nous représentons sans ostracisme ni ex-
clusivité, contrairement à d’autres. » Pour 
le président du syndicat, « il faut réno-
ver notre projet politique, dans un écosys-
tème en perpétuelle mutation, et dont la 
COVID-19 est devenu un facteur d’accé-
lération ! » Pour mener à bien cette am-
bition, il définit cinq axes. « La coordi-
nation, d’abord, car il faut mieux travailler 
entre nous, mais également avec les autres 
professions. De nouveaux outils organisa-
tionnels et technologiques se déploient, il 
faut les maîtriser au service du parcours de 
soins du patient. »

Second axe, l’innovation est au cœur 
de la transformation du syndicat. « Un 
projet politique doit donner du rêve, il doit 
éclairer l’avenir, en dessinant par exemple 
le cabinet médical de 2030. » La simpli-
fication, ensuite, avec l’impérieuse né-
cessité de travailler sur une meilleure 
visibilité de la tarification et la réduc-
tion de la surcharge administrative. 
«Nous prônons une réforme drastique de 

la CCAM, avec la suppression des lettres-
clé inutiles et la création de quatre niveaux 
de consultation. L’Assurance Maladie doit 
nous faire davantage confiance, nous ne 
sommes pas des fraudeurs ! » La quali-
té et la pertinence doivent également 
être promues et développées, au ser-
vice des patients « et dans le cadre d’un 
nouveau contrat social avec la popula-
tion.» Enfin, cinquième axe, Jean-Paul 
Ortiz évoque la nécessité de dévelop-
per les liens entre santé et environne-
ment : «les Français nous attendent sur ce 
thème, nous devons être exemplaires ! »

La Domus medica,
un projet entrepreneurial
Président des Spécialistes-CSMF, 
Franck Devulder était chargé d’évo-
quer le projet entrepreneurial, incarné 
par le vaste chantier de transformation 
du siège de la CSMF, rue de Tocque-
ville à Paris.

« L’innovation, l’expertise et la formation 
sont les trois piliers de ces travaux. Nous 
allons créer un incubateur de start-ups, ce 
qui est inédit dans le monde syndical.» 
L’édification d’un amphithéâtre de 
148 personnes permettra d’organiser 
des rencontres autour de la médecine 
de ville, mais également de louer la 
salle pour des événements. « Pour les 
architectes, c’est une opportunité unique, 
la demande est là et nous pourrons ainsi 
équilibrer financièrement le projet. » La 
CSMF va également mettre en place 
le cabinet de 2030 : une ambition desti-
née à virtualiser l’avenir technologique 
de l’exercice médical. « Avec ce projet, 
la CSMF illustre de la plus belle manière 
son esprit d’entreprise, au service de ses 
confrères », conclut Franck Devulder.

Réformer les statuts pour plus de 
modernité
Il revenait à Luc Duquesnel, président 

des Généralistes-CSMF, d’évoquer la 
réforme des statuts, un projet desti-
né à répondre à la problématique de 
l’affaiblissement syndical. « Le militan-
tisme est en baisse, tous les syndicats en 
souffrent et la CSMF n’y échappe pas. » 

Dans certaines régions, la réorgani-
sation du paysage syndical a permis 
de maintenir le niveau et le montant 
des cotisations, comme en Lorraine ou 
dans les Hauts-de-France. « Mais dans 
d’autres régions, il n’y a parfois même pas 
eu d’appel à cotisations en 2020. » Un 
recul que Luc Duquesnel explique 
par une conception passéiste du syn-
dicalisme, centré uniquement sur la 
défense et la lutte. « Or, nous devons 
évoluer. A la défense des confrères, il faut 
ajouter un syndicalisme de services. Nous 
devons les aider, sur un plan pratique, à 
maîtriser la complexité de leur environne-
ment. » Une réforme s’impose, donc, 
qui passe par la promotion progres-
sive de l’échelon régional au détri-
ment du département et par la gestion 
administrative centralisée à Paris, afin 
de permettre aux élus locaux de se 
dégager du temps au service de leurs 
confrères. 
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Dossier 26e Université d’été de la CSMF : 
en marche vers la transformation

PER : les atouts à connaitre
Comme chaque année, la MACSF, fi-
dèle partenaire de la CSMF, a présenté 
un panorama des solutions de retraite 
disponibles. Menée par Emmanuel 
Renoux, directeur Produits et Parte-
nariats, l’intervention était centrée 
sur le Plan Epargne Retraite (PER), 

le nouveau dispositif qui remplace 
les produits du « monde d’avant» : 
Contrats Madelin, PERP, PERCO… 
«Avant la réforme, l’univers de la retraite 
par capitalisation était complexe à com-
prendre, avec une transférabilité limitée 
entre produits, expliquait-il. L’objec-
tif du PER est de restructurer l’épargne 
des français afin de la réorienter vers les 
contrats de retraite supplémentaire. » 
Une nécessité, notamment pour les 
médecins, dont la retraite obligatoire 
ne représente en moyenne que 30% 
des revenus d’activité. Emmanuel Re-
noux s’est notamment attaché à dé-
montrer les atouts d’une catégorie de 
PER, le PER in (pour PER individuel). 
« Durant la phase de constitution, le so-
ciétaire alimente son contrat par le biais 
de transferts (versements de l’entreprise, 
cotisations obligatoires) ou de versements 
volontaires.» A la MACSF, la gestion à 
horizons du PER in permet de choisir 
entre trois options : Détente (profil sé-
curitaire riche en fonds en euros), Har-
monie (profil équilibré mixant actions 
et obligations) et Tonus (profil dyna-
mique riche en actions). 

Rente ou capital
Plus souple que les formules précé-
dentes, le PER offre plusieurs possibi-

lités de sortie en phase de liquidation 
: en rente, en capital ou en mix rente 
+ capital. Il prévoit également un dé-
blocage anticipé plus favorable, en 
cas d’achat de résidence principale ou 
d’accidents de la vie (décès, invalidité, 
surendettement, expiration des droits 
au chômage, liquidation judiciaire). 
Emmanuel Renoux a souligné les 4 
atouts du PER : souplesse, adaptabi-
lité, attractivité fiscale (les versements 
volontaires sont déductibles du reve-
nu imposable), sécurité face aux im-
prévus… « Nos sociétaires ne s’y sont 
pas trompés : le PER est nettement plus 
attractif que ce qui existait auparavant. 
Depuis novembre 2019, 13 000 adhérents 
ont souscrit un RES Retraite. Près de 1000 
transferts d’anciens contrats ont été opérés 
vers le RES retraite. Et 75% de la collecte 
provient de versements programmés. » 
Pour Emmanuel Renoux, «i l faut avoir 
une vraie stratégie pour son départ en re-
traite, notamment en jouant par exemple 
au moment de la retraite la sortie en ca-
pital et l’investissement dans une assu-
rance-vie, laquelle offre une quasi-liqui-
dité de l’épargne et une fiscalité décès 
toujours très avantageuse. »  

La valse-hésitation
L’exécutif repartira-t-il à l’assaut de 
l’opinion avec sa réforme des re-
traites? « Elle a été interrompue avec la 
crise sanitaire, rappelle Yves Decalf, pré-
sident du SNMCR. Le président de la Ré-
publique a annoncé, le 14 juillet, une étude 
sur l’impact du Covid-19 sur les perspec-
tives du régime de retraite à l’horizon 2030, 
ainsi qu’une nouvelle concertation avec les 
partenaires sociaux pour créer le principe 
du régime universel. » Analysant les 
chiffres, Yves Decalf estime que « l’im-
pact de la crise sanitaire sera très limité, 
à l’horizon 2030, pour la retraite des mé-
decins, grâce au niveau élevé des réserves 
disponibles. » Sur les trois régimes, la 
situation est contrastée, mais reste 
plutôt rassurante. Le régime de base 
est en équilibre technique, avec 619 

millions d’euros de cotisations pour 
535 millions d’euros de prestations 
versées. Le régime complémentaire 
est en déséquilibre technique mais en 
équilibre financier : 993 millions d’eu-
ros sont collectés, 1,21 milliard d’euros 
versés, mais les 5,2 milliards d’euros 
de réserves garantissent l’avenir à 
court terme. Quant à l’ASV, avec 991 
millions d’euros de cotisations et 905 
millions d’euros de prestations, il est 
en excédent, avec de plus 618 millions 
d’euros de réserves. « Sur l’ASV, un ré-
gime qui était au bord de la faillite en 2011 
et qui a été redressé grâce à la réforme de 
2011 et à un ajustement des paramètres 
financiers en 2016, l’enjeu politique est 
d’obtenir le retour d’une évolution du 
point à partir de 2021.» Un sujet qui de-
vrait donc figurer au menu de la pro-
chaine négociation conventionnelle.

Epargne Retraite

Réforme des retraites
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actu en bref

COVID-19
Un appel à ne pas oublier les autres 
pathologies
Une quinzaine de médecins - chirur-
giens, hépatologues, oncologues 
et cardiologues – ont signé dans 
Le Parisien du 1er octobre une tri-
bune « N’oublions pas nos patients ». 
Ils mettent en garde contre toute 
fermeture de services face à la deu-
xième vague de la COVID-19. Et ils 
rappellent le trop lourd tribut de la 
première vague : - 28 % de greffes 
entre janvier et août par rapport à 
l’an dernier, deux fois plus d’arrêts 
cardiaques en dehors de l’hôpital 
à Paris, 20 à 30% de retards de dia-
gnostics du cancer, et même 4 000 
à 8 000 morts supplémentaires en 
France à l’horizon 2025, selon une 
récente étude de l’Institut Gus-
tave-Roussy à Villejuif. « Il est éton-
nant de voir que l’on se félicite du faible 
taux de mortalité du Covid, en compa-
raison à d’autres pays, sans se poser 
la question d’une éventuelle perte de 
chance pour tous ces autres patients », 
dénoncent les signataires. Alors que 
la situation épidémique se dégrade, 
des signes d’alerte sont déjà per-
ceptibles. « Depuis deux semaines, les 
malades qui ont des suivis cardiovascu-
laires commencent à nouveau à annuler 
leurs consultations », dénonce la Pr 
Claire Mounier-Vehier, cardiologue 
à Lille, dans le quotidien.

Maison de l’innovation 
de la médecine spécia-
lisée
Doctolib rejoint le projet
La « licorne » française de la santé 
numérique, Doctolib, déjà leader in-
contesté de la prise de rendez-vous 
en ligne et de la téléconsultation, 

franchit une nouvelle étape pour 
concevoir des services à valeur ajou-
tée pour les professionnels de santé 
et les patients. « Nous sommes très 
heureux de vous annoncer l’arrivée de 
Doctolib dans le projet de la Maison 
de l’Innovation de la Médecine Spécia-
lisée, s’est félicité Olivier Colin, son 
président. Cette belle entreprise, qui in-
carne l’innovation dans le réseau de la 
santé, est une pierre essentielle pour la 
maison que nous construisons au service 
des médecins et des patients. Merci à 
Stanislas Niox-Château, son président, 
et à Henri Piton, son directeur de la com-
munication, pour leur confiance. »

e-santé
Une Charte signée par 235 industriels
Alors que 2 milliards d’euros sont 
mis sur la table pour « rattraper le 
retard de la France en matière de santé 
numérique », le ministère de la Santé 
et 235 entreprises ont signé mi-sep-
tembre une charte, baptisée « Charte 
d’engagement pour la e-santé ». Les 
industriels « s’engagent formellement 
dans [la] feuille de route ministérielle» 
du numérique en santé et «à mener 
à bien plusieurs chantiers numériques 
essentiels à la modernisation de notre 
système de soins et à l’amélioration de 
la prise en charge des personnes dans les 
secteurs sanitaire et médico-social », a 
indiqué le ministère. Ils promettent 
de « développer des systèmes d’infor-
mation [SI], services et outils numé-
riques conformes aux référentiels socles 
(éthique, sécurité, interopérabilité) et 
services socles » élaborés par l’Agence 

du Numérique en Santé (ANS). Sont 
cités notamment le Dossier Médical 
Partagé (DMP), les Messageries Sé-
curisées de Santé (MSSanté) et la 
e-prescription.

Cancer du sein
Des Français peu concernés
A quelques jours du lancement de 
l’opération Octobre Rose, les spé-
cialistes s’inquiètent du regard des 
Français sur le cancer du sein, qui 
reste la seconde cause de mortalité 
prématurée chez les femmes. Selon 
la 8e édition de l’enquête annuelle 
commanditée par l’Institut Curie, 
53% des Français seulement se sen-
tiraient concernés par le cancer du 
sein, un chiffre inquiétant pour le 
dépistage déjà durement impacté 
par la crise. Eric Solary, onco-héma-
tologue à l’institut Gustave-Roussy, 
souligne pourtant son efficacité dans 
Libération. « Le dépistage systématique 
augmente les chances de diagnostic pré-
coce, avant la survenue de métastases, ce 
qui accroît considérablement les chances 
de guérison. Il contribue à l’amélioration 
de la survie à cinq ans qui est passée de 
80% dans les années 90 à 87% dans la 
période 2005-2010. Donc oui, la stra-
tégie actuelle porte ses fruits et il faut 
continuer à l’améliorer. » Selon lui, des 
efforts restent aussi à faire en ma-
tière de prévention : « il est essentiel 
d’expliquer que la surcharge pondérale 
et l’obésité, l’absence d’activité physique 
régulière, l’exposition à des toxiques (al-
cool, tabac) sont des facteurs de risque. »
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Tête de liste des généralistes fran-
ciliens de la CSMF, Georges Siavellis 
réclame une revalorisation significa-
tive des actes médicaux. Il dénonce 
également la mainmise de la tech-
nostructure sur l’organisation sani-
taire, y compris dans les territoires. 
Selon lui, l’entreprise médicale libé-
rale présente les meilleures garan-
ties en matière d’accès aux soins.

1975 Georges Siavellis dé-
bute sa carrière médi-
cale au sein du service 

d’hématologie de l’hôpital Saint-
Louis, à Paris. Neuf ans plus tard, 
il effectue un virage à 180 degrés. Il 
s’installe à Noisy-le-Sec, dans le dé-
partement de la Seine-Saint-Denis. 
L’exercice libéral devient une évi-
dence. « Je voulais venir en aide à une 
population défavorisée. Trop souvent 
négligée, la médecine a une dimension 
sociale, à laquelle je suis très attaché », 
explique-t-il. Signe particulier : il 
opte d’emblée pour un mode de fonc-
tionnement plutôt inédit, qui répond 
à la définition même du soin non pro-
grammé. « Je n’ai jamais fixé le moindre 
rendez-vous à mes patients », confirme-
t-il. 

Cette singularité ne le condamne 
pas à la solitude, bien au contraire. 
La retraite de son premier associé 
fera office de déclic. Précurseur dans 
l’âme, il montera son propre cabinet 
pluriprofessionnel, au tout début 
des années 90. La SCM regroupe au-
jourd’hui treize professionnels de 
santé, généralistes, spécialistes et 
paramédicaux confondus. Tous en-
semble, ils couvrent un bassin de san-
té de 50 000 habitants.   

Un candidat expérimenté
Syndicaliste de la première heure, 
Georges Siavellis n’a pas choisi la 
CSMF par hasard. « Sa notoriété et sa 
pluralité étaient deux arguments convain-
cants à l’époque. Ils le sont encore, peut-être 
plus que jamais ! » Membre historique 
de la Confédération, il aura exercé 
différentes fonctions stratégiques au 
cours des quatre dernières décennies. 

Longtemps vice-président de l’UNOF 
(devenu « Les Généralistes – CSMF »), 
il est toujours président de la CSMF 
93. Il ne s’en contentera pas. Trésorier 
de l’URPS ML d’Ile-de-France depuis 
quatorze ans, il briguera un nouveau 
mandat au printemps prochain. Mé-
decin coordinateur de la permanence 
des soins du Centre 15 de Seine-Saint-
Denis pendant près de trente ans, son 
expérience et sa connaissance du ter-
rain seront deux précieux atouts dans 
la course à la représentativité, à l’orée 
d’un scrutin qui s’annonce décisif 
pour l’avenir de la profession. Tête de 
liste des généralistes franciliens de la 
CSMF, il sillonne actuellement les huit 
départements de la région pour pré-
senter son « projet politique ».     

Un partisan du paiement à l’acte
La revalorisation des conditions tari-
faires y figure en bonne place. « La va-
leur intrinsèque de notre activité n’est pas 
reconnue comme il se doit, notamment sur 
le plan intellectuel », rappelle-t-il. Fer-

vent défenseur du paiement à l’acte, 
Georges Siavellis dénonce le principe 
d’une rémunération forfaitaire, to-
talement inadaptée à la réalité de la 
pratique médicale. Une logique qui 
prévaut également pour les soins non 
programmés, un sujet sur lequel il a 
d’ailleurs été mandaté par le directeur 
général de l’ARS en juillet 2019. Aux 
côtés de Patrick Pelloux, il conduit une 
mission thématique, dont les conclu-
sions sont particulièrement attendues. 

Critique vis-à-vis des réformes en 
cours, Georges Siavellis déplore la 
mainmise de la technostructure sur 
l’organisation des soins, y compris 
dans les territoires. « En dépit des ap-
parences, les CPTS et les MSP sont 
contraintes par un cadre administratif trop 
rigide », regrette-t-il. Selon lui, l’entre-
prise médicale libérale présente les 
meilleures garanties en matière d’ac-
cès aux soins, à condition de ne plus 
brider la liberté d’entreprendre et 
d’associer plus étroitement les méde-
cins libéraux à la décision sanitaire.

Georges Siavellis : 
un médecin en mission 

portrait
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Entreprise médicale libérale : gare 
au report des cotisations sociales !

à la loupe

Les entreprises médicales libé-
rales ont été touchées de plein 
fouet par la crise sanitaire. Plu-
sieurs mesures exceptionnelles 
leur ont toutefois permis d’amor-
tir, voire de lisser les pertes éco-
nomiques subies. Malgré la fin de 
l’état d’urgence, certaines aides 
publiques sont toujours acces-
sibles. Pour autant, le report de 
certaines charges doit faire l’objet 
d’une attention particulière.
Explications. 

Face aux difficultés économiques 
générées par la crise sanitaire, 
certaines mesures fiscales ex-

ceptionnelles ont permis d’amortir, 
voire de lisser les pertes subies par 
les entreprises médicales libérales. 
Les médecins affiliés à la SSI* de-
vront néanmoins faire preuve d’une 
vigilance accrue, sous peine de se 
retrouver dans une situation péril-
leuse à moyen terme. Sans actions 
correctives de leur part, leurs coti-
sations sociales individuelles seront 
divisées par deux l’an prochain. Et 
pour cause : l’URSSAF a unilatéra-
lement décidé de ne retenir que la 
moitié du revenu social déclaré au 
mois juin dernier, au titre de l’an-

née 2019. En conséquence, ce report 
automatique pourrait se solder par 
des régularisations significatives sur 
l’exercice fiscal 2021. Pour limiter ce 
risque, il est donc recommandé aux 
praticiens concernés de corriger di-
rectement les sommes indiquées sur 
le site de l’URSSAF. Techniquement, 
il leur suffit de reporter le montant 
du revenu social de 2019… en 2020. 
Dans le même ordre d’idée, les mé-
decins qui le souhaitent pourront 
également demander le solde de leur 
« compte cotisant » d’ici à la fin dé-
cembre, en se connectant sur le site 
de la CARMF. Dans le cas contraire, 
le recouvrement des cotisations sus-
pendues ces derniers mois sera étalé 
jusqu’en 2021.

Une couverture partielle du risque
professionnel
Malgré la fin de l’état d’urgence, 
les entreprises médicales libérales 
peuvent toujours prétendre à cer-
taines aides publiques, à commen-
cer par l’octroi d’une subvention 
destinée à prévenir la transmission 
du virus au travail. Ce dispositif 
s’adresse aux entreprises de moins 
de cinquante salariés et aux travail-
leurs indépendants (sans salariés) 
relevant du régime général, à l’ex-
clusion des établissements couverts 
par la fonction publique territoriale 
ou la fonction publique hospitalière. 
Il se propose de financer pour moi-

tié les dépenses relatives aux équi-
pements de protection, du moins 
celles visant à favoriser les gestes 
barrières et la distanciation sociale 
et celles liées aux mesures d’hygiène 
et de nettoyage. « Prévention Covid » 
compensera les achats et les loca-
tions effectués entre le 14 mars et le 
31 juillet derniers. Conditionnée à 
un montant minimum d’investisse-
ment**, la subvention sera plafon-
née à 5 000 euros. Précision notable : 
les TPE et les PME éligibles pourront 
déposer leur demande d’indemnisa-
tion jusqu’au 31 décembre prochain. 
Elles devront pour cela télécharger, 
remplir et adresser le formulaire 
dédié à leur caisse régionale de rat-
tachement, sans oublier les pièces 
justificatives requises. Une fois la 
demande traitée et acceptée, la Car-
sat, la Cramif ou la CGSS effectuera 
un virement unique. 

(*) Sécurité sociale des indépendants 
– SSI. 

(**) L’octroi de cette subvention est 
conditionné à un montant minimum 
d’investissement hors taxes, soit 1 
000 euros pour une entreprise avec sa-
lariés et 500 euros pour un travailleur 
indépendant sans salariés. 
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à lire, à écouter
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À LIRE 
Qu’Ovide dise 9, 
Patrick Bonjour

Métamorphosé. C’est ainsi que 
s’est retrouvé notre monde en 
mars dernier lorsque le confi-
nement a commencé. Et qui de 
mieux pour incarner cette méta-
morphose qu’Ovide lui-même ? 
Auteur-illustrateur, Patrick Bon-
jour nous propose dans son der-
nier livre, « Qu’Ovide dise 9 », une 
interprétation de la crise sanitaire 
et du confinement.

Il illustre, en trente-quatre varia-
tions sur le thème du crâne, les 
faits qui ont ponctué notre quoti-
dien. Comment en sommes-nous 
arrivés là et pourquoi ? Comment 
trouverons-nous notre monde 
après? Si le livre de Patrick Bon-
jour ne répond pas directement 
à ces questions, il nous invite en 
tous cas à y songer. Par une palette 
de couleurs évoquant le clair-obs-
cur, l’artiste incite habilement le 
lecteur à faire sa propre lumière 
sur des événements déroutants. 
De réflexion en rêverie, ses il-
lustrations oniriques nous pro-
pulsent dans un beau voyage en 
absurdie.

Le ticket d’entrée est donné dès la 
première page : « (…) on a perdu 
en poésie pour gagner en absurdité. 
Bienvenue dans le monde d’après... ». 

Qu’Ovide dise 9, 
Patrick Bonjour, 

La Route De La Soie, 56 pages  

À LIRE
La cité perdue du dieu 
singe, Douglas Preston

« Aux confins du Honduras, dans 
une région appelée la Mosquitia, se 
cache l’un des derniers lieux inexplo-
rés de la planète ». Par ces lignes, 
Douglas Preston nous invite à le 
suivre à la découverte d’une civili-
sation disparue mystérieusement. 
Guidés par le halo de mythes qui 
l’entoure, les recherches plus ou 
moins crapuleuses menées ces 
derniers siècles et une technologie 
de pointe, nous suivons Preston et 
son équipe sur les traces de la cité 
perdue du dieu singe.

On suffoque en pénétrant à leurs 
côtés dans l’épaisse humidité de 
la jungle. Des frissons nous par-
courent lorsqu’ils tombent nez à 
nez avec des serpents tueurs.

On trépigne d’excitation à l’idée 
de découvrir des artéfacts mil-
lénaires. Pourtant, dans un re-
marquable effort d’exhaustivité 
et d’impartialité, l’auteur va bien 
au-delà du sensationnel récit 
d’aventure. Son témoignage re-
gorge d’enseignements sur l’ar-
chéologie, l’Histoire, la science, et 
nous laisse songeurs sur le futur 
de notre propre civilisation. 

La cité perdue du dieu singe, 
Douglas Preston

J’ai Lu, 416 pages

À ÉCOUTER
Mesdames, Grand Corps 
Malade

Du slam et des femmes, voici 
la promesse du dernier album 
de Grand Corps Malade, « Mes-
dames». Rendant hommage en 
intro à « celles qu’on aime trop », le 
timbre grave et posé de l’artiste 
s’étoffe ensuite d’un contrepoids 
à la fois doux et puissant.

Ce contrepoids, c’est d’autres 
voix, celles de dix femmes, ico-
niques et talentueuses. Véronique 
Sanson, Laura Smet, Camille Lel-
louche et d’autres grandes artistes 
ont partagé le micro et la créa-
tion du slameur pour nous offrir 
un moment musical spécial. Dix 
titres, neuf duos, un espace où les 
univers de chacune se succèdent 
et où la parole se libère. Peps, 
émouvant, mélodieux ou poi-
gnant, chaque morceau se teinte 
de couleurs différentes et dessine 
avec rythme une performance ar-
tistique et militante.

Grand Corps Malade souhaitait 
par cet album joindre le fond à 
la forme, « ne pas seulement parler 
des femmes mais aussi les entendre ». 
Pari réussi, bravo Mesdames, bra-
vo Monsieur. 

Mesdames, 
Grand Corps Malade, 

Caroline Records, Septembre 2020 
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La solution d’épargne faite 
pour vous est plus proche 
que vous ne le pensez.
La MACSF vous oriente.
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