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(1) RES Retraite est un plan d’épargne retraite sous forme de contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facultative individuelle, libellé en euros et en unités de compte, 
souscrit par l’ANPREPS (Association Nationale Pour la Retraite des Professions de Santé), auprès de la MACSF épargne retraite.
L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont 
sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. La description et le fonctionnement des supports en unités 
de compte sont détaillés dans la notice d’information du contrat, dans les Documents d’Information Clés (DIC) et dans les Documents d’Information Clés pour l’Investisseur 
(DICI) ou dans les documents équivalents agréés par l’AMF, disponibles sur la page Supports financiers du site macsf.fr.
MACSF épargne retraite - Société Anonyme d’Assurances sur la Vie régie par le Code des assurances, au capital social de 58 737 408 €, entièrement libéré - Enregistrée au RCS 
de Nanterre sous le n° 403 071 095. MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - Société d’Assurances Mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - Sièges sociaux : 
cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX - Adresse postale : 10 cours du Triangle de l’Arche - TSA 60300 92919 LA DEFENSE CEDEX/France.
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NOUVEAU RES RETRAITE(1) : découvrez  les opportunités 
offertes par le plan d’épargne retraite de la MACSF.

Nos  conseillers  vous  aident  à  construire ou à optimiser 
votre  épargne  retraite  avec  des solutions sur mesure  qui 
correspondent à votre situation et vos besoins.

FLEXIBILITÉ
de sortie de 
son épargne

SOLUTIONS ÉVOLUTIVES
qui s’adaptent selon l’âge

FISCALITÉ
attractive

STRATÉGIE
personnalisée

Mon rendez-vous Retraite : macsf.fr

PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE

ÉPARGNE ET RETRAITE

POUR VOTRE RETRAITE
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VOTEZ pour faire
vivre la démocratie 

Du 31 mars au 7 avril prochain se dérouleront les élections aux URPS. Un scrutin important qui définira 
la place des différents syndicats de médecins libéraux.

La hiérarchie qui sortira des urnes, n’est pas anodine. Elle influencera fortement la future négociation 
de la convention médicale qui régit le quotidien des médecins libéraux au niveau de leurs actes mais 
aussi des rapports avec les CPAM et le Ministère de la santé… et mille autres choses encore. Elle 
permettra aussi de nous organiser en région pour faire face à l’État et aux ARS sur nos territoires.

Mais votez c’est surtout un droit et un devoir car c’est le premier mode d’action pour faire vivre une 
démocratie. Ne pas voter c’est laisser les autres choisir à votre place, c’est ne pas honorer celles et ceux 
qui se sont battus pour obtenir ce droit et c’est affaiblir encore la profession face à l’État en diminuant 
la représentativité des syndicats ! 

Aujourd‘hui nos démocraties sont malades de ce fléau qu’est l’abstentionnisme. Les médecins libéraux 
qui soignent les femmes et les hommes de notre pays, et donc la société, ont une responsabilité, celle de donner l’exemple 
en réalisant leur devoir de citoyen. Car notre société a besoin de repères. Les médecins libéraux en sont un dans ce monde 
tourmenté... Notre mobilisation sera le signe que nous croyons en l’avenir de la médecine libérale et sociale et des valeurs 
qu’elle porte. 

Durant cette année très compliquée où vous avez répondu présent, comme toujours, pour lutter contre la pandémie, je formule 
le vœu d’une mobilisation importante pour cette future échéance qui permettra de conforter la CSMF dans son renouveau et 
l’ambition que nous portons de construire la maison de tous les médecins libéraux.  

En attendant je vous souhaite de joyeuses fêtes.

Prenez soin de vous et de vos proches sans oubliez de respecter les gestes barrières !
Dr Jean-Paul Ortiz,

président de la CSMFsommaire

Votez en ligne !
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« L’entreprise médicale,
un modèle contre la crise »
Ses trois idées fortes
• « La crise sanitaire démontre les limites de l’organisation actuelle 
de la médecine libérale, trop individualiste et trop peu réactive face 
à l’urgence. » L’organisation sous forme d’entreprises libérales de santé 
peut être l’une des réponses à construire.

• « Il faut former les médecins dès les études initiales à la gestion d’en-
treprise et au management d’équipe. » C’est d’autant plus essentiel que 
de profondes mutations viennent impacter l’exercice médical.

• « Le premier enjeu doit être de mutualiser les moyens pour réduire 
les coûts et dégager davantage de temps médical au profit des équipes 
soignantes. » C’est, selon lui, l’une des réussites du réseau Point Vision 
qu’il a co-créé en ophtalmologie.

François Pelen,
co-fondateur
de Point Vision

R
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Vous venez de publier un livre qui 
prône « le temps du médecin en-
trepreneur ». Pourquoi cette dé-
marche ?
J’avais commencé la rédaction de ce livre 
avant l’arrivée de la pandémie. C’est 
d’abord un témoignage de mon parcours 
de chef d’entreprise, en tant que cofon-
dateur du groupe Point Vision il y a huit 
ans. Je voulais restituer mon expérience, 
celle d’une initiative inédite, basée sur 
une idée forte : il faut en finir avec l’orga-
nisation pyramidale et individualiste de 
la médecine et promouvoir des modèles 
plus collectifs, plus intégrés et plus entre-
preneuriaux. Les défis actuels et futurs 
du système de santé ne pourront être 
relevés sans une mutation profonde des 
modes d’organisation et d’exercice de 
la médecine, à l’hôpital comme en ville. 
C’est ce que nous avons voulu démontrer 
avec Point Vision : ce fut une aventure se-
mée d’embûches, qui a à ses débuts sus-
cité l’hostilité de certains confrères. Au-
jourd’hui, le succès de Point Vision, avec 
bientôt 40 centres, démontre l’intérêt 
d’innover dans l’organisation de l’offre 
médicale. Et le drame de la covid-19 est 
venu confirmer les carences chroniques 
de cette offre. A l’hôpital, le pouvoir est 
aux mains de l’administration. Et la mé-
decine de ville, à défaut de relais iden-
tifiables et directement actionnables en 
temps de crise, a été reléguée au second 
plan. Les praticiens ont dû mettre l’arme 
au pied durant la première vague, alors 
qu’ils étaient tous volontaires pour mon-
ter au front.

Vous appelez à une démarche plus 
entrepreneuriale chez les méde-
cins libéraux. Mais rien ne les y 
prépare, ni durant leurs études, ni 
durant leur carrière ?
En effet, et le bât blesse dès l’Université. 
Un praticien arrive en moyenne entre 30 
et 32 ans sur le marché du travail, après 
dix à douze ans d’études. Très bien for-
mé à soigner, il n’a en revanche pas la 
moindre connaissance ni compétence 
dans la gestion d’une entreprise. Or, il 
sera fatalement confronté, et de plus en 
plus, à la nécessité de bâtir un outil éco-
nomique, recruter du personnel, gérer 
un bilan, manager une équipe, maitriser 
le droit du travail, investir de façon effi-

ciente, coordonner des projets transver-
saux, évaluer des performances, commu-
niquer son savoir-faire… Il faudrait au 
minimum 100 à 200 heures de formation 
dédiée durant le cursus étudiant. Il faut 
également accompagner les praticiens 
durant leur parcours professionnel, afin 
qu’ils puissent relever ce défi de l’entre-
prise libérale. L’avenir de la médecine li-
bérale est à ce prix : si elle ne s’organise 
pas par elle-même, elle prend le risque 
que d’autres modèles s’imposent : la mé-
decine salariée, bien sûr, mais aussi des 
entreprises financiarisées, détenues par 
des intérêts étrangers à la profession et 
uniquement centrés sur la profitabilité. 

En quoi l’entreprise libérale de san-
té est-elle une évolution incontour-
nable pour la médecine libérale ?
Parce que l’environnement de l’exercice 
médical change à toute vitesse, sous le 
poids d’exigences conjuguées : ratio-
nalisation de la dépense, accélération 
technologique, technicisation des prises 
en charge, besoin de transparence sur 
la qualité des prestations et services… 
Les médecins doivent se regrouper, ils 
doivent travailler en coordination avec 
d’autres professionnels, ils doivent ga-
rantir au patient un service plus global 
que le simple soin au cabinet. Nous, mé-
decins, devons développer un nouveau 
dialogue avec un patient plus exigeant, 
davantage expert de sa maladie, et dont 
il faut savoir écouter le retour d’expé-
rience. La démarche qualité doit être au 
cœur de nos organisations. Chez Point 
Vision, nos centres sont certes certifiés 
ISO 9001 mais nous allons plus loin en 
mandatant chaque année Bureau Veritas, 
pour auditer une partie de nos centres. 
Tout y est passé au crible, ce qui nous 
permet de corriger, avec les équipes, 
certains points-clé du parcours patient : 
délais de rendez-vous, temps d’attente, 
clarté des explications, qualité de l’ac-
cueil… Se structurer en entreprise, c’est 
se placer dans une logique de transpa-
rence en termes de performance, sans 
craindre la comparaison ni nier les voies 
d’amélioration.

Dans votre ouvrage, vous soutenez 
également le principe du paiement 
à l’acte. Est-ce compatible avec le 
développement des entreprises li-

bérales de santé ?
Je le crois profondément, car il reste le 
meilleur moyen d’éviter une dérive vers 
une médecine fonctionnarisée, à l’instar 
du modèle britannique. L’organisation 
en entreprise permet de diminuer les 
charges de fonctionnement et donc de 
dégager davantage de marge pour la ré-
munération du personnel. Chez Point Vi-
sion, les praticiens, qu’ils soient libéraux 
ou salariés, sont payés en proportion de 
leur activité. C’est un modèle équitable 
et qui pousse à s’impliquer. Bien enten-
du, dans un contexte où l’exigence de 
transparence sur la qualité des pratiques 
se renforce, il faut également développer 
une part variable, en fonction d’indica-
teurs de qualité. Mais le paiement à la 
performance ne peut être qu’un com-
plément de revenu. Il faut conserver une 
rémunération de paiement à l’acte forte 
et attractive pour assurer le renouvelle-
ment des générations.

Le modèle entrepreneurial que 
vous avez bâti en ophtalmologie 
peut-il se décliner dans d’autres 
spécialités ?
Sans doute, et je suis régulièrement en 
contact avec des confrères dans d’autres 
spécialités qui s’interrogent, par exemple 
en dermatologie, en ORL, en radiolo-
gie (c’est déjà beaucoup plus avancé 
dans cette spécialité), en rhumatologie 
et même en médecine libérale. Tous les 
types de projet peuvent être envisagés, 
avec à mon sens, une question capitale 
à traiter : comment optimiser l’organi-
sation au profit du gain de temps mé-
dical ? Toutes les autres problématiques 
découlent de cet enjeu essentiel, et no-
tamment la réponse à la crise démogra-
phique et le raccourcissement des délais 
d’accès aux consultations. Chez Point 
Vision, je mène actuellement un autre 
chantier majeur pour la médecine de 
proximité : la constitution de postes se-
condaires sur des territoires isolés. Ces 
structures, animées par des orthoptistes, 
seront en liaison avec les centres actuels 
du réseau. Et les patients pourront être 
examinés par un ophtalmologiste du 
centre, par téléconsultation. En cas de 
besoin, un patient pourra être amené à 
se déplacer physiquement au centre, ou 
bien l’ophtalmologiste réalisera sur place 
des consultations à échéance régulière.

Ophtalmologiste de formation, François Pelen s’est lancé il y a huit ans dans l’aventure de Point Vision, un réseau de centres 
ophtalmologiques organisés comme des entreprises. Il vient de publier un livre, « Crise sanitaire : pourquoi il faut tout changer »*, 
qui prône l’avènement du médecin entrepreneur. Un témoignage revu et corrigé au moment où la pandémie démontre l’urgence de 
nouveaux modèles pour l’exercice de la médecine.

encontreR
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Adoptée en complément du PLFSS, la 
« loi Ségur » comporte plusieurs dis-
positions qui visent à diminuer les pré-
rogatives des médecins libéraux. Un 
exemple de plus de l’attitude profondé-
ment inéquitable du gouvernement.

V ite, toujours plus vite… au ser-
vice de l’hôpital ! Après le PLFSS, 
voté définitivement le 30 no-

vembre par l’Assemblée nationale, 
une proposition de loi portée par la 
députée LREM Stéphanie Rist, a servi 
de ”DMOS” pour parachever l’adop-
tion de mesures proposées aux hos-
pitaliers dans le cadre du Ségur de la 
santé, l’été dernier. Le gouvernement 
a donc saisi l’occasion de ce texte, 
pour lequel il a déclaré la procédure 
d’examen accéléré, pour ajouter, sous 
la forme d’amendements, toute une 
série de dispositifs qui auraient été 
retoqués comme ”cavaliers sociaux” 
s’ils avaient été inscrits dans la loi de 
financement. Loin de profiter de ce 
deuxième épisode pour rééquilibrer 
la balance en faveur des soins de ville, 
le texte voté en première lecture à 
l’Assemblée nationale le 8 décembre 
enfonce le clou : la médecine libérale 
est plus que jamais reléguée au se-
cond plan. Cette fois, ce sont certaines 
professions paramédicales qui sont 
mises en avant. Pire : dans sa version 
initiale, la PPL Rist proposait, dès son 
article 1, d’aller vers la création d’une 
« profession médicale intermédiaire », si-

tué entre les infirmiers (bac+3) et les 
médecins (bac+9). La mesure faisait 
partie des préconisations issues du 
Ségur de la santé. Et le gouvernement 
espérait tout simplement avancer sur 
ce terrain sans aucune concertation 
avec les syndicats médicaux.

Respecter le parcours de soins
Sous l’impulsion de la CSMF, qui a 
pris la tête de la fronde, Olivier Vé-
ran a accepté de retirer ce dispositif 
et de le remplacer par un bilan à six 
mois de la protocolisation des soins 
et du déploiement des auxiliaires 
médicaux. Mais, entre les lignes, 
on comprend que le ministre de la 
Santé ne renoncera pas à son idée. 
Autre preuve de la volonté du gou-
vernement de ”dégrader” la médecine 
de ville, un article de la loi étend les 
prérogatives des sages-femmes, qui 
peuvent désormais délivrer un ar-
rêt de travail sans limite de temps et 
prescrire des substituts nicotiniques 
à leur patiente et son entourage, le 
dépistage des MST et des dispositifs 
médicaux et médicaments sur la base 
d’une liste évolutive. Le 24 novembre, 
un communiqué intersyndical dé-
nonçait pourtant cette décision. « Ces 
amendements feraient passer le statut de 
la sage-femme libérale de spécialiste de 
la grossesse et de la périnatalité à celui 
de médecin traitant de la femme, préve-
naient les syndicats. Cette évolution n’est 
pas acceptable par l’ensemble des méde-
cins libéraux. Ces derniers sont respon-

sables de la santé de la population sans 
distinction de l’âge, du genre ou des cir-
constances de recours aux soins. Le par-
cours de soins est un concept indivisible 
quelle que soit la situation de la personne. 
Il repose sur la notion de gradation et de 
coordination des soins exercés en équipe. 
Il s’appuie sur le concept de médecin trai-
tant, responsable du suivi au long cours et 
de la synthèse. » En dépit de cet aver-
tissement, rien n’y a fait.

SAS : non au n° unique
Enfin, la discussion parlementaire a 
également été l’occasion d’adopter 
un amendement porté par Thomas 
Mesnier. La loi crée officiellement le 
concept de Service d’Accès aux Soins 
(SAS) et prévoit la régulation des ap-
pels par un n° unique, le 113, effectuée 
par des médecins de ville et des méde-
cins hospitaliers. Là encore, la CSMF 
n’est pas d’accord avec un dispositif 
qui fera la part belle aux SAMU situées 
à l’hôpital. Le syndicat défend l’idée 
d’un n° 116 117 placée sous la respon-
sabilité des libéraux et délocalisé dans 
chaque département. Dans un com-
muniqué, le 25 novembre, la CSMF 
dénonçait le choix des 22 sites pilotes 
retenus pour le SAS, qui « centre l’ex-
périmentation sur les SAMU et donc sous 
l’égide l’hôpital ». Le syndicat appelle 
à la mise en place d’un n° dédié, d’un 
financement adéquat pour la prise en 
charge des soins non programmés et 
d’une gestion paritaire des centres de 
régulation entre libéraux et établisse-

l'événement

Politique de santé : la médecine
libérale ne se laissera pas dépouiller
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ments hospitaliers.

Non à l’aumône de la CNAM
Ces derniers épisodes, ajoutés au 
vote d’un PLFSS financièrement 
indigne pour la médecine de ville, 
confirment le prisme hospitalo-cen-
tré du gouvernement de Jean Castex. 
Dernier avatar, à l’issue de la der-

nière séance de négociation conven-
tionnelle, la CNAM proposait au final 
une enveloppe de 545 millions d’eu-
ros pour 2021. Un affichage « trom-
peur », soulignait la CSMF, alors que 
l’enveloppe inclut les crédits pour le 
numérique en santé, ainsi que 150 
millions d’euros pour les soins non 
programmés. « C’est toujours trois fois 

non », ajoutait la CSMF, appelant les 
autres syndicats à refuser l’accord. « 
Les médecins libéraux n’attendront pas 
fin 2023 pour obtenir la reconnaissance 
de leur engagement professionnel et de 
leur dévouement auprès de la population, 
avertissait alors Jean-Paul Ortiz. Ils in-
formeront largement leurs patients sur la 
façon dont les traite le gouvernement. »

l'événement

« Vers une sous-médecine »
Les pouvoirs publics veulent-ils 
déshabiller la médecine générale de 
ses attributions professionnelles ?
La volonté de créer une profession in-
termédiaire traduit la confusion qui 
règne chez nos dirigeants. Après avoir 
organisé la pénurie de médecins, ils 
voudraient dans l’urgence essayer de 

répondre aux déserts médicaux en in-
ventant un médecin « low-cost » type of-
ficier de santé ou une super infirmière 
sans tenir compte du périmètre de nos 
métiers qui fonde la qualité de la prise 
en charge des patients. On se précipite, 
alors que les premières infirmières en 
pratique avancée vont arriver et parti-
ciper à la prise en charge des patients 
dans le cadre bien défini de la déléga-
tion de tâches. Les assistants médicaux 
peuvent également contribuer à amé-
liorer la disponibilité des médecins.

De même, vouloir transférer des com-
pétences vers les sages-femmes doit 
se faire avec prudence et dans le cadre 
de leur périmètre de métier. Il en est 
de même des actes courants qui ne 
peuvent être délégués sans risque s’il 
n’y a pas un contrôle de la part du mé-
decin traitant. C’est la médecine libé-
rale de proximité, avec les spécialistes 
en médecine générale et les autres spé-
cialistes, qui est à même de répondre à 
la demande de soins en faisant évoluer 
leurs métiers au travers de la déléga-

tion de tâches, de la coordination et 
du développement des nouvelles tech-
nologies, à condition qu’on leur fasse 
confiance et qu’on leur en donne les 
moyens. 

Veut-on instituer, demain, une com-
pétition entre offreurs de soins et en 
défaveur des médecins libéraux ?
La précipitation de nos tutelles à vou-
loir développer ces nouveaux métiers 
ou ces nouvelles prérogatives montre 
encore leur manque de clairvoyance. 
L’augmentation du numérus clausus 
va entrainer d’ici une dizaine d’années 
une inversion démographique. En y 
ajoutant les IPA, on aura une réponse 
suffisante aux besoins de santé de la 
population. Développer des compé-
tences dans des professions médicales 
devenant concurrentielles risquerait 
d’altérer la qualité des actes avec un 
risque d’inflation. Si l’offre excède la 
demande on aura une médecine « sol-
dée », perdant en expertise et en perti-
nence.

Les pouvoirs publics veulent-ils 
déshabiller la médecine générale de 
ses attributions professionnelles ?
En effet, le fantasme de pouvoir se 
passer des médecins généralistes est 
depuis longtemps dans l’esprit de 
certaines de nos têtes pensantes. On 

banalise certains actes : vaccins, tests 
antigéniques, gestion d’une cystite 
etc… Sauf qu’une cystite n’est pas for-
cément une infection urinaire ou à l’in-
verse cela peut être une pyelonéphrite. 
Sauf qu’un vaccin contre la grippe doit 
être priorisé à certaines populations, 
ce que n’ont pas fait les pharmaciens 
d’où une pénurie actuellement pour 
nos patients à risques. Qu’un test anti-
génique positif ou négatif doit être in-
terprété (compte-tenu du taux de faux 
négatif )… Tout ceci est du ressort du 
médecin. Les sages-femmes ont une 
formation pour le suivi gynécologique 
et obstétrical non pathologique. On 
est loin de la prise en charge globale 
que peuvent assurer les médecins gé-
néralistes. Les conséquences sont évi-
dentes : une prise en charge dégradée 
pour les patients avec des retards de 
diagnostic et un suivi beaucoup moins 
efficient. 

A quelles conditions les délégations de 

tâches seraient-elles acceptables ?
Déléguer n’est pas se substituer au 
médecin. L’assistant médical en est 
l’exemple type. On délègue certaines 
tâches : aide au déshabillage, prise 
des constantes, interrogatoire prélimi-
naire... Mais le diagnostic et la prescrip-
tion restent du ressort du médecin. On 
peut aussi organiser des campagnes 
de vaccination avec les infirmiers ou 
les pharmaciens, mais dans un cadre 
protocolisé pour ne pas faire n’im-
porte quoi. Ce qu’il faut en réalité c’est 
imaginer le cabinet du 21e siècle, avec 
des assistants, des secrétaires, des in-
firmières… pour lequel il faut investir 
massivement. Le médecin doit se re-
centrer sur son coeur de métier avec 
un paiement à l’acte revalorisé et des 
forfaits lui permettant de financer toute 
cette organisation avec d’autres pro-
fessionnels. Et le médecin, en tant que 
chef d’orchestre du parcours du pa-
tient, doit rester le responsable de cette 
organisation.
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Votez en ligne !

ossier

Du 31 au mars au 7 avril, près de 
120 000 médecins libéraux seront 
sollicités pour voter en faveur des 
URPS. Un scrutin essentiel au plan 
régional, mais également décisif 
à l’échelle nationale. Voter, c’est 
contribuer à bâtir l’avenir de la mé-
decine libérale, dans un contexte de 
forte tension avec les pouvoirs pu-
blics.

Du 31 mars au 7 avril prochain, les 
professionnels de santé libéraux 
seront appelés aux urnes, pour 

élire leurs représentants dans les 
Unions Régionales de Professionnels 
de Santé. Six professions sont concer-
nées par ce scrutin : médecins, phar-
maciens, infirmiers, chirurgiens-den-
tistes, masseurs-kinésithérapeutes et 
orthophonistes. Quatre autres profes-
sions ne sont pas soumises au vote, 
en raison d’effectifs inférieurs à 20 
000 professionnels : sages-femmes, 
orthoptistes, pédicures-podologues, 
biologistes : leurs représentants sont 
désignés par les syndicats représenta-

tifs. Au total, ce sont 375 000 électeurs 
qui seront concernés, avec plus de 300 
listes en lice, environ 10 000 candidats 
et 1 893 élus. C’est un exercice de dé-
mocratie directe sans équivalent dans 
d’autres secteurs économiques, et qui 
constitue un enjeu majeur pour les or-
ganisations syndicales en compétition. 
Les scores obtenus par chaque syndi-
cat, région par région, sont en effet en 
haut de liste des critères permettant 
d’obtenir la représentativité syndicale. 
C’est la représentativité, reconnue of-
ficiellement par l’Etat, qui permet aux 
syndicats d’être admis dans les divers 
rounds de négociation, notamment au 
plan conventionnel avec l’Assurance 
Maladie. Pour être éligibles au scru-
tin, les syndicats doivent répondre à 
deux critères préalables : attester de 
deux années d’existence au minimum 
et être présent dans au moins la moitié 
des départements et des régions. Plus 
encore que le seul statut de syndicat 
représentatif, les élections aux URPS 
ont une signification forte au plan po-
litique : elles témoignent de l’audience 
des organisations auprès des profes-
sionnels, et les résultats sont donc très 
attentivement analysés par les pou-
voirs publics.

Une semaine pour se prononcer
Comment se déroulera le vote ? Jusqu’à 
fin décembre, la difficulté consiste à re-
censer avec précision le nombre d’élec-
teurs admis au vote. Des données ad-
ministratives, provenant des Ordres 
professionnels (qui sont tenus de re-
censer les professionnels en activité) 
sont croisées avec celles dont disposent 
les URPS elles-mêmes, mais également 
le ministère de la Santé. L’exercice 
n’est pas si simple qu’il n’y parait : de 
nombreux praticiens ont des statuts 
hybrides, d’autres ont pu récemment 
changer de région, d’autres encore 
exercent sur plusieurs sites différents (il 
faut donc pouvoir les rattacher à un ca-
binet principal). Jusqu’au 15 janvier, les 
syndicats peuvent déposer leurs listes 
de candidats. Et les candidats seront 
tenus de publier leurs professions de 
foi, sur le site dédié au vote en ligne… 
lequel aura donc lieu entre le 31 mars 
et le 7 avril. Chez les médecins, chaque 
syndicat pluricatégoriel devra présen-
ter deux listes, pour les deux collèges 
en lice : les généralistes d’un côté et les 
spécialistes. Les syndicats monocatégo-
riels, eux, ne seront bien sûr présents 
que pour un seul collège.

D
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Un choix pour l’avenir de la profes-
sion
Pour la médecine libérale, ce troisième 
scrutin, depuis la création des URPS en 
2010, constitue un enjeu majeur. Il va 
permettre, d’abord, de confirmer ou non 
la communion de vue entre le syndicat 
et les médecins de terrain. Par essence, 
le gagnant des élections aux URPS est 
plus aisément écouté, reçu par les par-
ties prenantes, bien positionné dans le 
jeu des négociations. Seconde raison de 
l’importance du scrutin, ces élections se 
tiennent dans un contexte de crise po-
litique profonde. Le Ségur de la Santé, 
mais également le PLFSS, les négocia-

tions de l’avenant n°9 et la proposition 
de loi Rist, attestent du mépris des pou-
voirs publics vis-à-vis de la médecine 
libérale, et au-delà pour l’ensemble du 
champ des soins ambulatoires. A plus 
d’un an de l’élection présidentielle, 
les médecins libéraux disposent donc 
d’une opportunité à saisir : plus le vote 
est massif, plus il soutient des proposi-
tions claires et concrètes, plus le corps 
médical peut espérer être entendu au 
moment de la campagne électorale de 
2022. Enfin, troisième défi, ces élections 
reflètent la montée en puissance des 
territoires dans l’organisation des soins. 
Là encore, il est essentiel que les URPS 
soient suffisamment crédibles, expéri-
mentées et opérationnelles pour peser 

sur le débat public local. A l’heure où le 
gouvernement veut promouvoir 1 000 
CPTS, où il espère sans doute discu-
ter directement avec leurs promoteurs 
dans le dos des syndicats, les URPS 
doivent être des contre-pouvoirs.

La CSMF, leader naturel des URPS
Quel bilan peut-on tirer de la pre-
mière décennie des URPS ? Après des 
premières années difficiles, où il a fal-
lu se structurer, établir des méthodes 
de travail, recruter des compétences 
adaptées, s’affirmer face aux ARS, les 
URPS sont, pour la plupart, parvenues 
à maturité. Sur les 17 URPS Médecins 
Libéraux (13 en Métropole, 4 dans les 

DOM), il faut accorder une mention 
spéciale aux unions présidées par la 
CSMF. Le leader des syndicats médi-
caux reste à l’origine du concept, avec 
la mise en place des URML dès 1994. 
Au fil des années, il a su accompagner 
et faire grandir des cadres régionaux, 
aujourd’hui expérimentés, et dont les 
résultats obtenus attestent d’un réel 
savoir-faire. A l’occasion de la crise sa-
nitaire, les URPS pilotées par la CSMF 
se sont fortement mobilisées pour in-
former leurs confrères, les accompa-
gner dans la mise en œuvre de solu-
tions de prise en charge innovantes, se 
démener pour récupérer en urgence 
des stocks de matériel de protection 
durant le premier confinement, contri-
buer au dépistage et prochainement 
à la campagne vaccinale. Au-delà de 
la Covid-19, la liste des réalisations 
témoigne de l’implication des élus 
URPS au service de leurs confrères. 
Développement de solutions de té-
lémédecine, investissements dans 

la e-santé, incitation et soutien à la 
constitution de CPTS, contribution au 
DPC, élaboration de campagnes de 
santé grand public, organisation des 
soins non programmés, structuration 
de la permanence des soins et de la 
régulation libérale des urgences… 
Aux actions qui visent à améliorer l’ef-
ficience territoriale des parcours de 
soins, s’ajoutent également de nom-
breuses initiatives visant à restaurer 
l’attractivité de la médecine libérale. 
Dans la plupart des régions présidées 
par la CSMF, des Journées de l’ins-
tallation sont organisées, des stages 
sont proposés pour permettre aux 
étudiants de découvrir les vertus de 
l’exercice en ville. Et les succès sont là : 
de nombreuses vocations se dessinent 
chez les jeunes, grâce aux rencontres 
qu’ils peuvent faire à l’occasion des 
rencontres avec des médecins seniors.

Soutenir le dévouement des élus
Forte de son solide réseau de mili-

tants et de cadres expérimentés sur 
le terrain, la CMSF part confiante à 
l’assaut du scrutin de mars prochain. 
La plupart des listes sont constituées, 
avec un réel renouvellement géné-
rationnel et l’arrivée de femmes qui 
vont permettre de tendre vers la pa-
rité. Tous les candidats, qu’ils soient 
de ”vieux routiers” ou de jeunes re-
crues, joueront le jeu du service aux 
confrères. Beaucoup d’entre eux ont 
déjà l’expérience de projets inno-
vants dans leur territoire : constitu-
tion de maisons ou pôles de santé, 
organisation de la PDS, investisse-
ment dans le DPC, projets transver-
saux avec d’autres professionnels sur 
les parcours de soins… la plupart se 
dépensent sans compter pour réno-
ver le cadre de leur exercice, soutenir 
les confrères et élaborer des solutions 
innovantes. Voter, donc, c’est leur 
donner la légitimité pour aller encore 
plus loi. Aux urnes, donc, entre le 31 
mars et le 7 avril !

Elections URPS : pourquoi il faut
aller voter (en ligne) en mars

Votez en ligne !
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Dossier Elections URPS : pourquoi il faut
aller voter (en ligne) en mars

Le scrutin aura lieu entre le 31 mars et le 7 avril, par voie 
électronique. Ce qu’il faut savoir sur le déroulement de ces 
élections.
D’où viennent les URPS ?
Les Unions Régionales de Professionnels de Santé ont été 
créées par la loi HPST en 2009. Cette loi, contestée à l’époque 
par la CSMF, avait au moins le mérite de poser pour la pre-
mière fois le terme de « territoire » dans les textes officiels. Mais 
les URPS-ML sont en réalité les héritières des Unions Régio-
nales de Médecins Libéraux (URML), instituées 
par loi de 1994 et déjà portées par la CSMF.

Outre les médecins, neuf autres pro-
fessions de santé sont représentées 
par des URPS. En mars 2021, les 
professionnels éliront leurs 
représentants pour un troi-
sième mandat.

A quoi
servent-elles ?
Elles doivent contri-
buer à l’organisation et 
à l’évolution de l’offre 
de santé au niveau ré-
gional. Elles peuvent 
conclure des contrats 
avec les ARS et assurent 
des missions particulières 
impliquant les profession-
nels de santé libéraux dans 
les domaines de compé-
tences de l’agence.

Plusieurs types de missions sont 
établies par les textes réglemen-
taires: préparation et mise en œuvre du 
projet régional de santé, analyse des besoins 
et de l’offre de santé, organisation de l’exercice 
professionnel (PDS, continuité des soins, nouveaux mo-
des d’exercice), actions de santé publique (prévention, veille 
sanitaire, gestion des crises, promotion de la santé, éducation 
thérapeutique), mise en œuvre de contrats pluriannuels d’ob-
jectifs avec des pôles de santé, maisons de santé, réseaux de 
santé, déploiement de systèmes de communication et d’infor-
mation partagés.

Comment sont-elles composées ?
La composition des URPS dépend du nombre de médecins 
en activité dans la région. Cinq échelons sont établis : 10, 20, 
30, 40 et 60 membres. Les élus se répartissent à parité entre les 
deux collèges, les généralistes d’une part et les spécialistes de 
l’autre. A l’occasion des deux précédents mandats, il existait 
un collège réservé aux médecins des plateaux techniques, il a 
été fusionné au sein du collège des spécialistes.

Comment se préparent les élections ?
Seuls les syndicats représentatifs et reconnus comme tels 
peuvent participer au scrutin. Chaque syndicat doit boucler 
l’intégralité de ses listes, région par région, avant le 20 janvier, 
mais la date limite de publication est fixée au 30 janvier. Au-
paravant, la liste des électeurs aura été établie au plus tard le 
31 décembre.

Qui peut voter ?
Les médecins libéraux conventionnés qui exercent 

à titre principal dans la région concer-
née seront admis au vote. Ne seront 

pas électeurs les praticiens non 
conventionnés, n’exerçant au-

cune activité libérale, qui 
sont exclusivement rem-

plaçants ou exercent 
dans la région par le 
biais d’un cabinet se-
condaire. Sont égale-
ment exclus les pra-
ticiens sous le coup 
d’une interdiction 
temporaire ou per-
manente d’exercer 
la médecine ou de 

donner des soins aux 
assurés sociaux (les 

sanctions doivent avoir 
un caractère définitif au 

moment du vote).

Quand auront lieu 
les élections et sous 

quelle forme ?
Le scrutin se déroulera par voie électronique, entre le 31 mars 
(12h) et le 7 avril (12H), sur le portail électeur. Chaque électeur 
recevra l’adresse du site et ses identifiants de vote quelques 
jours avant le début du scrutin. La campagne électorale se 
tiendra entre le 30 janvier et le 31 mars. Les résultats seront 
prononcés dès le 7 avril. La répartition des sièges se fera en 
fonction de la représentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne.

Les nouveaux élus entreront en lice à l’expiration du man-
dat des URPS actuelles, soit le 31 mai. Le bon déroulement 
du scrutin, qui est financé par les URPS, s’effectuera sous la 
responsabilité d’une Commission nationale du vote électro-
nique, composée à parité de représentants des syndicats et 
présidée par un représentant du ministère de la santé.

En pratique:
les URPS en six questions
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Dossier Elections URPS : pourquoi il faut
aller voter (en ligne) en mars

Le président de la CSMF souligne 
l’importance du scrutin de mars 
prochain, dont les résultats condi-
tionneront les rapports de force à 
venir avec les tutelles.
En mars prochain, les médecins se-
ront appelés à voter pour les URPS. 
En quoi est-ce un scrutin important 
pour la profession ?

Il s’agit d’un scrutin absolument détermi-
nant pour l’avenir de la médecine libérale. 
D’abord parce que tous les cinq ans, c’est 
l’occasion pour le corps médical de s’ex-
primer de façon directe et sans filtre en 
faveur des syndicats qui les défendent et 
qui les représentent. Un exercice de démo-
cratie participative sans équivalent dans 
d’autres corps professionnels, et qui prend 
évidemment tout son sens dans la période 
d’extrême tension que nous vivons actuel-
lement. Ces organisations expriment toutes, 
peu ou prou, la vision qu’elles portent sur 
le système de santé, le rôle de la médecine 
libérale, la place du médecin dans l’écono-
mie et dans la société. Il faut donc consulter 
attentivement les programmes politiques 
qu’elles proposent et faire les bons choix. 
Le premier enjeu, pour ces élections, c’est 
de parvenir à un fort niveau de participa-
tion. Ce serait un signe d’alerte pour les 
pouvoirs publics, au moment où la méde-
cine libérale traverse une nouvelle phase de 
défiance -encore une- et où les projets de 
l’Etat semblent exclusivement concentrés 
sur le soutien à l’hôpital public.

Plus nous serons nombreux à participer, 
plus nous montrerons que les médecins li-
béraux n’accepteront pas d’être les oubliés 
du système de santé. Un an avant l’élection 
présidentielle, le message devra être enten-
du par les candidats, quel que soit leur bord 
politique. Le second enjeu, bien sûr, c’est 
de ne pas se tromper de vote. Voter pour la 
CSMF, c’est s’assurer d’un vote utile, c’est 
se prononcer pour une ligne politique claire 
et représentative de tous les praticiens, 
quels que soient leur spécialité et leur mode 
d’exercice.

Pourquoi privilégier la CSMF plutôt 
que les autres syndicats admis au 
scrutin ?

Parce que seule la CSMF défend l’ensemble 
des médecins, généralistes comme spécia-
listes, fidèle à ses valeurs d’une médecine 

libérale et sociale, engagée sur tous les 
fronts pour préserver la qualité de l’exer-
cice libéral. La plupart des autres syndicats 
portent des visions plus catégorielles, n’ont 
pas toujours l’expérience de la négociation 
et de la co-construction et ne sont pas pré-
sents sur la totalité du territoire national. 
Seule la CSMF a pris la décision, en octobre 
dernier, de quitter les négociations conven-
tionnelles, refusant d’aller à Canossa pour 
un plat de lentilles.

Notre retrait des négociations hypothé-
quait déjà la portée d’un éventuel accord, 
qui n’aurait été  signé que par des orga-
nisations faiblement représentatives de la 
profession. Finalement, les autres syndicats 
se sont ralliés à notre position. Cet épisode 
illustre également la vérité profonde de 
notre engagement : nous sommes un syn-
dicat conventionniste par essence… mais 
nous ne signons pas lorsqu’un accord ne 
contient pas suffisamment d’avancées pour 
l’ensemble de la profession, généralistes 
comme spécialistes.

Les URPS incarnent également 
l’émergence d’une approche plus 
territoriale de la santé. Quel bilan 
peut-on en faire ?

En effet, l’organisation des soins à l’échelle 
des territoires, au plus près des besoins des 
patients et des professionnels de santé, est 
devenue incontournable. A ce titre, les URPS 
des médecins libéraux, issues des URML 
créées en 1994, disposent aujourd’hui d’une 
expertise et d’un savoir-faire qui les rend in-
dispensables, d’abord dans le dialogue avec 
les ARS. C’est notamment le cas parmi les 
neuf URPS présidées par des cadres de la 
CSMF, dont je salue ici le niveau d’engage-
ment et la qualité des projets qu’ils mènent 
avec l’ensemble des élus.

Les URPS n’ont pas un rôle politique, en 
revanche, elles peuvent avoir un poids po-
litique au plan local. Surtout, leur mission 
d’accompagnement et de soutien aux por-
teurs de projets est essentielle, de même 
que les liens qu’elles tissent avec les URPS 
des autres professions, pour favoriser l’in-
terprofessionnalité. Il faut donc aussi voter 
pour accroître la légitimité de ces institu-
tions au sein de chaque région. Les méde-
cins libéraux doivent le comprendre: les 
URPS portent en elles une partie de l’avenir 
de la médecine libérale !

Nathalie Salles,
présidente de la
Société française
de télémédecine

Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMF

« Voter,
c’est préparer

notre avenir ! »
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« Les URPS, des contre-pouvoirs au 
plan local et régional  »
L’actualité récente illustre à quel point les 
URPS constituent des organisations es-
sentielles, au plan régional, pour peser sur 
l’organisation territoriale de la prise en 
charge des patients. La gestion de la Co-
vid-19 montre par exemple que les ARS,  
pour la plupart, s’appuient sur l’organi-
sation des URPS pour développer sur les 
territoires des coordination efficientes. 
Contrairement à ce que l’on entend au 
niveau national, pour en assurer la pro-
motion, les CPTS ne constituent pas l’al-
pha et l’oméga de cette organisation. Il est 
essentiel que les médecins libéraux s’ex-
priment, donc, à l’occasion des élections. 
En votant pour les listes de la CSMF, ils 
soutiendront une conviction forte portée 
par le syndicat : l’indépendance profes-
sionnelle se gagne par la capacité à bâtir 
des projets innovants, conçus pour et par 
la profession et destinés à affirmer la place 

centrale des médecins libéraux dans toutes 
les formes d’exercice de la médecine libé-
rale. En Nouvelle-Aquitaine, le bilan de ce 
mandat se place notamment sous le signe 
de la e-santé. Nous avons mené à maturi-
té plusieurs projets remarquables, comme 
la plate-forme de téléradiologie PACT NA, 
une plateforme qui offre des solutions 
technologiques en imagerie, pensée par et 
pour les radiologues libéraux mais pouvant 
également intégrer les radiologues publics. 
monmédecin.org est une plate-forme de 
télémédecine coopérative permettant la 
téléconsultation, la télé-expertise, l’agenda 
partagé et le paiement en ligne. Medivigie, 
conçu avec l’ARS et Santé Publique France 
a pour objectif de faire remonter des don-
nées épidémiologiques fines et précoces 
sur l’épidémie de Covid-19. Ces exemples 
prouvent qu’il est possible de concilier des 
valeurs immuables -une médecine libérale 
et sociale- et une réelle agilité technolo-
gique, au service de projets innovants et 
plus efficients pour les patients. 

« Le lieu de l’expertise partagée entre 
généralistes et spécialistes »
L’URPS est un outil unique, à la main des 
libéraux et en coordination avec les autres 
professions de santé pour agir concrète-
ment sur l’organisation à l’échelle des 
territoires. Adapter les solutions en fonc-
tion des spécificités des territoires est un 
impératif, comme l’illustre bien le cas des 
départements et territoires d’Outremer. 
Avec la crise, il fallait d’autant plus anti-
ciper que nous sommes vulnérables en 
termes de capacité de lits de réanimation. 
L’URPS Océan Indien, parce qu’elle a ac-
quis une réelle légitimité, a été admise 

d’emblée dans la prise de décision au plan 
local. Nous avons pris quelques initiatives 
inédites et qui ont pu être saluées, comme 
de faire figurer un flash-code sur l’ordon-
nance, pour les voyageurs obligés de se 
faire dépister. Il permet d’accéder à une 
appli géolocalisant les centres de tests. 
Aujourd’hui, nos travaux s’orientent de 
plus en plus sur les questions de e-santé 
et la conception d’un parcours numérique 
de santé pour les patients. Le fait que la 
CSMF soit leader de l’URPS est une très 
bonne chose, car la CSMF est le lieu de 
l’expertise conjointe entre généralistes et 
spécialistes.

« Un laboratoire de l’efficience terri-
toriale »
En Centre-Val-de-Loire, nous nous sommes 
beaucoup investis dans l’organisation ter-
ritoriale, dans une région marquée par les 
déséquilibres territoriaux et où il fallait no-
tamment agir pour mieux structurer l’accès 
aux soins de second recours. L’URPS est 
ainsi à l’origine de la création de 32 CPTS, 
couvrant intégralement le territoire de la ré-
gion. 19 sont d’ores et déjà en marche, avec 
un ACI signé, 7 le seront en fin d’année et 
6 seront achevées en 2021. Nous avons éga-
lement innové en créant la Fédération des 
URPS dès 2012 : c’est un outil très précieux 
pour coordonner nos actions avec les autres 
professions. Cette expérience acquise nous 

a été utile, en première phase d’épidémie, 
pour monter des centres Covid+ mais éga-
lement organiser l’approvisionnement en 
masques, équipements de protection, gel 
hydro-alcoolique. Nous avons également 
de très bons résultats sur les phases de 
sortie d’hospitalisation des patients : les re-
présentants des CME siègent dans le CPTS, 
les acteurs se connaissent et les décisions 
conjointes sont plus faciles à prendre. Nous 
travaillons actuellement sur la réponse aux 
soins non programmés, avec notamment 
le recours à la téléconsultation. L’efficacité 
de l’URPS repose notamment sur la com-
pétence de notre équipe, avec un directeur 
issu de l’ENSP, un géographe et un socio-
logue de la santé et un chargé de missions.

Raphael Rogez, 
président de l’URPS-ML 

Centre-Val-de-Loire

Philippe Arramon-Tucoo,
président de la Conférence nationale 
des Présidents d’URPS, président de 

l’URPS Nouvelle-Aquitaine

Christine Kowalczyk,
présidente de l’URPS-ML 

Océan Indien

Elections URPS : pourquoi il faut
aller voter (en ligne) en mars
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« Un acteur crédible et écouté »
L’URPS des médecins libéraux de Gua-
deloupe s’est aujourd’hui bien ancrée 
dans le paysage sanitaire de l’île. Par nos 
nombreuses actions en faveur de la san-
té publique, de l’éducation sanitaire et de 
l’organisation des soins, elle est devenue 
un acteur crédible et consulté systémati-
quement.

Nous sommes notamment très présents 
depuis les débuts de l’épidémie pour 
sensibiliser la population aux gestes bar-
rières. Et nous avons contribué à la mise 
en place de COVIGUAD, l’équivalent de 
COVIDOM en métropole. La région est 
habituée aux crises sanitaires, avec des 
épisodes récurrents de dengue ou de 

chikungunya. La Guadeloupe est d’ail-
leurs moins touchée que la Martinique, 
grâce à la mobilisation de tous. L’URPS 
s’est également investie dans la construc-
tion de son siège, un lieu de rencontre 
polycatégorielle et un véritable espace de 
santé au service des professionnels mais 
également de la population.

A l’issue du scrutin de mars prochain, 
nous continuerons dans cette voie en 
oeuvrant pour la prévention et l’éduca-
tion à la santé, mais également pour dé-
fendre la cause des médecins libéraux.

Il faut notamment obtenir de nouvelles 
avancées sur des majorations d’ho-
noraires qui prennent en compte nos 
charges d’exercice élevées, en raison de 
notre éloignement de la métropole.

Guy Ursule,
président de l’URPS-ML Guadeloupe

« L’URPS, une plateforme de services 
pour les confères »
Dans les Pays-de-Loire, l’URPS est un ac-
teur bien identifiée et appréciée, à la fois 
du côté des tutelles mais également du 
corps médical.

Nous ne sommes pas toujours d’accord 
avec l’ARS, bien sûr, et nous le faisons sa-
voir quand il le faut. Mais il y a une culture 
du dialogue bien installée, qui nous per-
met d’agir sur de nombreux plans en fa-
veur de la cohésion territoriale.

Avec les confères, le dialogue est perma-
nent, notamment parce que nous dispo-
sons de la quasi-totalité de leurs adresses 
mail. Notre état d’esprit se résume en un 
mot : le service. L’ensemble de nos actions 
vise à faciliter le quotidien des libéraux, à 

faire connaitre les vertus de la médecine 
libérale aux jeunes médecins, à soutenir 
et accompagner les projets innovants à 
l’échelle des territoires. Au titre de nos 
principales réalisations, je citerai la créa-
tion d’une association inter-URPS, qui 
nous permet de bâtir des projets pluripro-
fessionnels.

Nous avons par ailleurs constitué un grou-
pement d’employeurs qui permet de gérer 
le personnel des CPTS. Nous nous sommes 
également engagés dans la téléexpertise 
en cardiologie, un dispositif innovant mais 
qui, malheureusement, n’a pas débouché 
sur un acte universel au plan national. 

Enfin, nous faisons beaucoup pour pro-
mouvoir l’installation des jeunes, avec une 
journée dédiée, une convention avec les 
syndicats d’internes et des stages de dé-
couverte en cabinet pour les externes.

Jean-Baptiste Caillard,
président de l’URPS-ML Pays-de-Loire

« Voter massivement pour peser »
En ces temps agités pour la médecine libé-
rale, les URPS sont plus que jamais des ins-
titutions à défendre et à promouvoir.
Dans les Hauts-de-France, l’URPS est par-
ticulièrement active, et le prouve tous les 
jours à l’occasion de la lutte contre la pan-
démie. Nous diffusons quotidiennement 
des informations fiables et actualisées, 
qui permettent aux praticiens de mieux 
prendre en charge leurs patients, Covid ou 
non Covid.
Nous sommes également très investis dans 
l’organisation territoriale des soins, aux cô-
tés des autres URPS et dans le but de sou-
tenir des initiatives efficientes et adaptées 

aux spécificités locales.
L’URPS défend toutes les catégories de mé-
decins, quel que soit leur mode d’exercice.
Nous sommes également très présents 
dans le domaine de la santé publique, dans 
une région où les indicateurs sanitaires 
restent très préoccupants.
Il est essentiel que les confrères votent 
massivement au scrutin de mars prochain. 
Plus nous serons nombreux, plus nous se-
rons écoutés, plus nos projets devront être 
entendus par les tutelles. Philippe Chazelle,

président de l’URPS-Hauts-de-France

Elections URPS : pourquoi il faut
aller voter (en ligne) en mars
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Covid-19
La stratégie vaccinale se précise
Le Premier ministre Jean Castex a 
précisé le 3 décembre les modali-
tés de la campagne de vaccination 
contre la Covid, dont le lancement 
est prévu courant janvier. Elle sera 
gratuite, et non obligatoire. « C’est le 
choix de la confiance, mais il faut que 
nous soyons les plus nombreux possible 
à nous faire vacciner », a-t-il expliqué. 
Le gouvernement va suivre les pré-
conisations de la HAS, en l’organi-
sant en plusieurs phases. La pre-
mière concernera donc les résidents 
d’Ehpad et de maisons de retraite et 
leur personnel. Un million de per-
sonnes devraient être vaccinées au 
cours du mois de janvier. Elles se ver-
ront proposer d’abord une consul-
tation médicale pour évaluer leurs 
éventuelles contre-indications, les 
informer sur les bénéfices et risques 
et recueillir leur consentement. Dans 
le cas des personnes en perte d’auto-
nomie, « les familles seront étroitement 
associées », a assuré le ministre de la 
Santé, Olivier Véran. Malgré un défi 
logistique « important», Jean Castex 
a assuré que « nous serons prêts pour 
les premières vaccinations ». Des su-
per-congélateurs ont été comman-
dés et deux circuits d’approvision-
nement complémentaires mis en 
place en vue de la première phase. 
Ils seront testés à blanc courant dé-
cembre. Les deux ministres ont par 
ailleurs affirmé que les médecins 
généralistes seraient placés au cœur 
du système, sans plus de précisions. 
« Il faut mettre les médecins libéraux au 
cœur du dispositif de vaccination, car ils 
sont les mieux placés pour rassurer les 
patients et les convaincre de se faire vac-
ciner », n’a cessé de répéter Jean-Paul 
Ortiz, président de la CSMF sur plu-
sieurs plateaux télévisés (LCI, BFM, 
France 3). 

ANDPC
Une démission symbole d’une dé-
rive technocratique
Rien ne va plus à l’Agence nationale 
du DPC. Jean-François Thebaut, pré-
sident du Haut-Conseil scientifique, 
a pris la décision de démissionner 
fin novembre. Il reproche à l’agence 
« d’être déconnectée des besoins des pro-
fessionnels de santé, et notamment de ne 
pas avoir pris en charge les actions de 
formation concernant la Covid ». Pour 
la CSMF, cette démission « sonne 
comme l’échec de la Gouvernance de 
l’Agence Nationale du Développement 
Professionnel Continu (ANDPC). En 
quelques années, nous sommes passés 
d’une Gouvernance partagée et coor-
donnée entre les médecins et l’adminis-
tration de l’ANDPC, à une organisation 
laissant une place prépondérante à une 
gestion administrative et technocra-
tique de l’Agence. » Le syndicat en 
appelle à « la révision complète de la 
gouvernance de l’ANDPC. Les médecins 
doivent en être au cœur. La démission 
du Dr Jean-François Thébaut témoigne 
de l’impuissance rencontrée par le Haut 
Conseil du DPC à cogérer le dispositif. 
Elle impose une réaction énergique : il 
est indispensable de modifier le pilotage 
et l’organisation de l’ANDPC. » Elle 
propose donc que la gouvernance 
de l’ANDPC soit réellement parta-
gée entre le Ministère de la Santé, 
l’Assurance Maladie et les syndicats 
professionnels, basée sur le principe 
d’une co-direction avec une direc-
tion scientifique indépendante char-
gée de piloter la politique du DPC 
en lien avec la direction administra-
tive de l’ANDPC.

Maison de l’Innovation 
de la Médecine Spécia-
lisée
Trois nouveaux partenaires
Au cœur du projet de rénovation 
de la CSMF, la Maison de l’Inno-
vation de la Médecine Spécialisée 
vient de signer avec trois nouveaux 
partenaires, après avoir contracté 

en octobre dernier avec Doctolib. 
L’assureur AG2R La Mondiale, le 
concepteur d’objets connectés Wit-
hings et la plateforme de téléconsul-
tation Mediaviz rejoignent ce projet 
majeur pour l’avenir de la médecine 
libérale. « Le soutien de ces entreprises 
démontre l’attractivité de ce projet, qui 
vise à créer un espace de partage et de 
co-construction entre les médecins li-
béraux et les opérateurs de nouvelles 
technologies dans le monde de la santé, 
se félicite Olivier Colin, qui pilote le 
projet. La Maison de l’Innovation de la 
Médecine Spécialisée a vocation à fé-
dérer les initiatives pour permettre aux 
médecins d’intégrer le potentiel des nou-
velles technologies dans leur exercice 
professionnel. » D’autres partenaires 
devraient bientôt participer à l’aven-
ture.

Fake News
Le scandaleux « Hold Up » déroute 
les politiques
Le carton du « documentaire » « Hold-
up » sur Internet oblige les respon-
sables de tous les partis à tenter de 
raisonner les citoyens. Toutes les 
théories conspirationnistes y sont 
citées sans le moindre recul : de la 
fabrication du virus par un labo-
ratoire chinois à l’organisation par 
la gouvernement de la pénurie de 
masques, jusqu’à attaquer les soi-
gnants, auteurs, selon « Hold-up », 
d’euthanasies dans les Ehpad, ré-
compensées par une prime pour 
chaque patient mort de la Covid… 
« La collusion entre les laboratoires et 
le monde politique représente la thé-
matique la plus discutée sur les réseaux 
sociaux », ajoute Antoine Bristielle 
dans le quotidien Libération, au-
teur d’une étude sur les antivaccins 
français pour la Fondation Jean-Jau-
rès. «L’item complotiste le plus partagé, 
c’est : ‘le gouvernement est de mèche avec 
les labos’. » En face, le dilemme est 

 de la MÉDECINE SPÉCIALISÉE
 La Maison de l’Innovation

FAKE !



Le Médecin de France n°1336 • 21 décembre 202015

embarrassant pour les politiques : 
faut-il riposter à ces fake news au 
risque d’amplifier leur écho ? Ou les 
laisser courir quitte à renoncer à les 
démentir ? « Les gens qui adhèrent à ces 
thèses ne sont pas prêts à l’entendre», 
explique Mounir Mahjoubi, député 
LREM. « La parole complotiste vient 
satisfaire autre chose que l’envie de vé-
rité. » L’écologiste Yannick Jadot dis-
tingue les « complotistes ‘profession-
nels’, en partie incurables, et une frange 
de la population qui doute ». Et il s’in-
terroge : « Comment fait-on pour que 
la majorité des citoyens ne soit pas dans 
le déni de la réalité ? » L’autre difficul-
té tient au fait que les responsables 
politiques sont les moins audibles 
- avec les journalistes - pour décon-
struire ces discours qui les mettent 
en cause. Les experts appellent ainsi 
les autorités à plus d’humilité, dans 
ce contexte d’incertitude et à renfor-
cer la transparence.

Santé publique
La lutte contre le paludisme
victime de la pandémie
La communauté internationale 
s’était fixée en 2016 l’objectif am-
bitieux de réduire de 90% en vingt 

ans la mortalité liée au paludisme 
dans le monde. Les résultats sont 
aujourd’hui bien en deçà des at-
tentes. Dans un rapport publié le 
30 novembre, l’OMS indique que la 
baisse n’est pour l’heure que de 18% 
au lieu des 40% espérés en 2020. Le 
paludisme a encore tué 409000 per-
sonnes l’an dernier, principalement 
en Afrique. Surtout, la pandémie 
risque de faire dérailler cet effort à 
long terme. Les mesures de confi-
nement et autres restrictions de dé-
placement, de même que la crainte 
des patients de se rendre dans les 
centres de santé, ont limité l’accès au 
diagnostic et au traitement. Or, met 
en garde l’OMS, « une perturbation 
de 25% à 50% dans l’accès à un traite-
ment antipaludique efficace en Afrique 
subsaharienne pourrait entraîner entre 
46 000 et 90 000 décès supplémentaires». 
L’organisation déplore des inves-
tissements financiers nationaux et 
internationaux insuffisants pour as-
surer les progrès. En 2019, les fonds 
collectés ont atteint 3 milliards de $ 
au lieu des 5,6 milliards visés.

Complémentaire santé
Des contrats résiliables à tout moment
Les contrats de complémentaire 

santé sont depuis le 1er décembre 
résiliables à tout moment. Cette me-
sure, annoncée il y a deux ans, en 
pleine crise des gilets jaunes, vise 
à stimuler la concurrence. « Il s’agit 
d’une mesure importante tant en termes 
de simplification de la vie quotidienne 
des Français qu’en termes de pouvoir 
d’achat », indiquent les ministères 
de l’Économie et de la Santé. Jusqu’à 
présent, les assurés pouvaient rési-
lier leur assurance-santé une fois par 
an avant leur date d’anniversaire. 
Désormais, c’est possible à tout mo-
ment. À condition que leur contrat 
soit vieux d’au moins un an. Les as-
sureurs santé préviennent toutefois 
que cette réforme ne bouleversera 
pas la donne en matière de tarifs. 
Le marché est déjà très concurren-
tiel depuis plusieurs années et ils 
préviennent donc « qu’il n’y aura pas 
de baisse magique de prix ».. Selon la 
Mutualité, les tarifs devraient d’ail-
leurs augmenter de 1,5% à 2,5% en 
moyenne en 2021, voire s’envoler de 
3 à 5%, estime le cabinet Facts & Fi-
gures.

actu en bref
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Thérapie génique
2021, l’année décisive
En cette fin d’année 2020, les promesses portées par la thé-
rapie génique se précisent, après le succès du Zolgensma® 
de Novartis (onasemnogene abeparvovec), traitement de 
l’amyotrophie spinale (SMA). Sanofi compte notamment 
une dizaine de produits de ce type en portefeuille, à diffé-
rents stades de développement, portant sur des maladies 
rares ou neurodégénératives rares. Bayer s’est également 
renforcé dans le secteur, avec l’acquisition de l’américain 
Askbio, spécialiste des maladies neuromusculaires, comme 
la maladie de Parkinson. Le suisse Roche a, lui, bouclé le 
rachat il y a un an de la biotech américaine Spark Therapeu-
tics qui lui a permis de prendre pied dans ce secteur. Les 
investissements sont importants, mais le secteur, naissant, 
est promis à une croissance rapide, avec des ventes qui de-
vraient atteindre les 13 milliards de dollars d’ici à 2024, se-
lon les prévisions du Boston Consulting Group. Le cabinet 
attend dix produits sur le marché à cette échéance, contre 
cinq aujourd’hui. En tête du classement, le traitement du 
Généthon, développé par Sarepta Therapeutics, contre la 
myopathie de Duchenne, promis à 1,7 milliard de $ de reve-
nus en 2024, suivi du Zolgensma® de Novartis, du Valrox® 
(valoctocogene roxaparvovec) de Biomarin contre l’hémo-
philie ou du Luxturna® (voretigene neparvovec) de Spark, 
commercialisé en France par Novartis, contre une maladie 
génétique rare de la rétine. Le pari n’en est pas moins ris-
qué, la thérapie génique restant limitée à un certain nombre 
de maladies et avec des effets variables selon les patients.

Nanomatériaux
Une vigilance à renforcer
L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) appelle les 
pouvoirs publics à renforcer le suivi des nanomatériaux, 
présents notamment dans certains médicaments. Les ex-
perts de l’Anses recommandent notamment « d’améliorer 
de manière drastique le recueil des données », de « relever les 
exigences en matière de données à déclarer » ou de « mettre en 
place un processus de contrôle des données et de sanction en cas 
de manquement aux obligations ».

Comité consultatif national d’éthique
L’appel à un Ségur du médicament
Le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) a publié 
le 30 novembre un avis sur l’accès aux innovations thé-
rapeutiques préconisant la mise en place d’un « Ségur du 
médicament » associant des représentants de l’Etat, des in-
dustriels et de la société civile sur « le développement d’une 
politique de transparence » en matière d’évaluation des coûts 
et de fixation des prix des médicaments innovants. La pre-
mière partie des préconisations consiste à « exiger la trans-
parence», alors que le CCNE estime que « la volonté politique 
en la matière n’est pas suffisamment exprimée et assumée ». Il 
déplore notamment « le brouillard des négociations », avec 
les mécanismes des prix dits faciaux, qui ne prennent pas 
en compte les remises versées par l’Assurance Maladie, et 
la garantie de prix européen, qualifiée en 2017 par la Cour 
des comptes de « situation de rente » pour l’industrie. Le co-
mité préconise également de plafonner les dépenses de 
lobbying, d’évaluer les effets de la loi-anticadeaux (votée 
en 2011 et actualisée par Ma Santé 2022), de créer un « pôle 
public du médicament» destiné à constituer des entités dé-
diées à la fabrication de médicaments essentiels sans but 
lucratif, et enfin de « développer une politique de coopération 
à l’échelle européenne, voire internationale ». Le but serait no-
tamment «réfléchir » aux enjeux relatifs à « la qualification ju-
ridique de certains médicaments innovants comme biens publics 
mondiaux», placés hors des lois du marché.

Médicaments
La liste noire de Prescrire
La revue Prescrire a dévoilé le 27 novembre sa liste 2021 des 
médicaments « plus dangereux qu’utiles », à éviter en raison 
des risques sanitaires « disproportionnés » qu’ils font courir 
aux patients. 112 médicaments, dont 93 commercialisés en 
France y sont recensés. Les médicaments visés dans cette 
liste sont des « causes de mortalité, d’hospitalisations ou d’effets 
nocifs graves ou très gênants, largement évitables », assure la re-
vue. Ce ne sont toutefois «pas forcément de futurs ‘Mediator’, 
au centre de scandales et de procès (...). Surtout si tous les acteurs 
de santé réagissent à temps », souligne-t-elle.

produits de santé
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Patrick Assyag : « Réenchantons
la médecine libérale ! »
Candidat à la présidence de l’URPS IDF, 
Patrick Assyag veut promouvoir l’exer-
cice coordonné sous toutes ses formes. 
Plus dynamique et plus enrichissante, 
cette pratique permettra notamment 
d’améliorer la prise en charge des soins 
non programmés. Elle facilitera égale-
ment les coopérations entre la ville et 
l’hôpital. 

Ancien chef de clinique et assistant 
des hôpitaux de Strasbourg, Pa-
trick Assyag regagne la capitale il 

y a vingt-cinq ans. « Un choix de vie», 
dit-il. De l’hôpital au libéral, ce re-
tour aux sources coïncide également 
avec un changement de pratique. 
Cardiologue de formation, il visse 
sa première plaque dans le onzième 
arrondissement, qu’il ne quittera 
plus. Mettant à profit sa double expé-
rience, il participe quelques années 
plus tard à la création de Resicard*, 
un réseau de santé francilien spécia-
lisé dans la prise en charge longitu-
dinale de l’insuffisance cardiaque. 
La structure poursuit trois objectifs 
prioritaires : améliorer la qualité de 
vie des patients, prévenir les ré-hos-
pitalisations et réduire les impacts 
médico-économiques de cette patho-
logie. « L’ETP occupe une place centrale 
dans nos actions », précise-t-il. 

Chantre de la coordination, Patrick 
Assyag s’est naturellement lancé 
dans la constitution d’une équipe de 
soins spécialisés. « Nous sommes sur 
le point d’obtenir l’agrément de l’ARS. 
Le projet devrait aboutir d’ici à la fin de 
l’année. Il s’agit d’une première en car-
diologie. » Dès le départ, cette ESS 
couvrira plusieurs arrondissements 
de l’Est parisien et le département du 
Val-de-Marne. A terme, elle rayonne-
ra dans toute la région.

Trois ambitions fortes
Médecin chevronné, Patrick Assyag 
est l’une des figures de proue du syn-
dicalisme médical. 

Parmi ses nombreuses fonctions re-
présentatives, il est notamment pré-
sident du syndicat des cardiologues 

de la région parisienne et président 
de l’association francilienne de car-
diologie, une structure affiliée à la 
Fédération française de cardiologie, 
dont il est vice-président.  

Au-delà de sa seule discipline, il est 
aujourd’hui l’un des cadres diri-
geants de la Confédération. Président 
de la CSMF 75, il est également secré-
taire général des « Spécialistes CSMF » 
et membre du bureau national. 

Candidat naturel à la présidence de 
l’URPS ML d’Ile-de-France, il dé-
taille les trois grands axes de son pro-
gramme : la défense des intérêts de 
la profession, la redynamisation des 
pratiques professionnelles et la pro-
motion de l’innovation, qu’elle soit 
médicale, technique ou organisation-
nelle. « Il nous appartient de réenchanter 
la médecine libérale, en considérant les 
spécificités de chacun. Nous nous bat-
trons sans relâche pour obtenir la recon-
naissance que nous méritons, y compris 
sur le plan tarifaire », résume-t-il. 

Cap sur les soins non programmés 
Plus concrètement, cette élection 
professionnelle doit être l’occasion 
de repositionner les médecins libé-

raux au cœur du système de santé. «Il 
faut redonner le pouvoir aux acteurs du 
terrain. Nous sommes les mieux placés 
pour développer des projets innovants 
qui répondent aux besoins de nos pa-
tients », rappelle Patrick Assyag. Se-
lon lui, l’exercice coordonné incarne 
la principale voie de progrès du sec-
teur ambulatoire : « C’est le seul moyen 
de répondre efficacement à la demande 
de soins non programmés ! »  Plus agiles, 
les équipes de soins spécialisés au-
ront naturellement un rôle à jouer. 
«L’enjeu consistera à orienter le bon pa-
tient vers le bon soin pour une prise en 
charge plus rapide et plus efficiente. » A 
l’aide d’une fonction de coordination, 
ce mode d’organisation innovant 
pourrait faciliter l’accès à des consul-
tations ou à des avis spécialisés dans 
des délais raisonnables, y compris 
par le biais de la télémédecine. Le 
cas échéant, ces structures pourraient 
également programmer des hospi-
talisations ou des séjours dans des 
établissements médico-sociaux, évi-
tant ainsi des passages aux urgences. 
Une interface critique du parcours de 
santé. 

(*) Le Réseau d’Insuffisance Cardiaque a 
été créé en 2001. 

portrait
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en direct des territoires
Pays de la Loire 
Un outil simple et pratique pour les 
spécialistes du second recours 
L’URPS ML des Pays de la Loire dé-
veloppe régulièrement des outils 
numériques pour faciliter les colla-
borations, les remplacements et les 
installations dans le secteur libéral. 
Pour la première fois, un livret élec-
tronique regroupe toutes les an-
nonces qui concernent directement 
les spécialistes du second recours. 
La navigation se veut simple et di-
dactique. Il suffit de choisir la spé-
cialité exercée et la localisation sou-
haitée pour avoir immédiatement 
accès aux offres disponibles. « Notre 
objectif consiste à faciliter la mise en 
relation entre les jeunes médecins et les 
équipes de spécialistes libéraux de notre 
région », souligne l’URPS ML

Ce flipbook sera mis à jour et enrichi 
deux fois par an, en avril et en 
octobre. Non exhaustif, il complète 
les informations glanées sur les 
sites traditionnels ou les réseaux 
professionnels informels. Il sera 
également diffusé aux assistants, 
aux chefs de clinique et aux internes 
des hôpitaux du Grand Ouest. 
A noter : il s’agit d’une initiative 
indépendante, non commerciale et 
non sponsorisée. 

Ile-de-France
167 cabinets de groupe ont bénéficié 
d’une aide à l’investissement immobilier
Les coûts de la construction ou de 
la rénovation immobilière d’une 
structure d’exercice collectif sont 
particulièrement élevés en Ile-
de-France. Dans le cadre d’un 
protocole d’accord signé il y a 
trois ans par l’ARS et l’URPS ML*, 
les porteurs de projets peuvent 
obtenir une subvention pour la 
construction, l’aménagement ou 
la mise aux normes de locaux. Au 
1er décembre dernier, 167 cabinets 
de groupe avaient bénéficié d’une 
aide à l’investissement pour un 
montant total de 31 millions d’euros. 
Signe particulier : leur répartition 
est relativement homogène sur 
l’ensemble du territoire**. 

Innovant, ce dispositif 
d’accompagnement financier 
doit faciliter les regroupements 
dans une région fragilisé par une 
démographie médicale déclinante. 
Qu’il s’agisse de l’acquisition d’un 
bien immobilier et/ou des travaux 
nécessaires, ces subventions peuvent 
atteindre une part significative 
de l’investissement total (40 %). 
Plafonnées à 200 000 euros, elles 
peuvent néanmoins être majorées 
si le cabinet se situe dans une zone 
d’intervention prioritaire ou dans 
une zone d’action complémentaire 
(25 %). 

(*) Le protocole d’accord entre l’ARS et 
l’URPS ML d’Ile-de-France a été signé le 6 
juillet 2017. 

(**) Essonne (28) ; Paris (25) ; Val de Marne 
(23) ; Yvelines 

Centre Val-de-Loire
Un appel à la responsabilité collective !
Confrontée à une nouvelle flambée 
épidémique, l’URPS ML du Centre-
Val-de-Loire s’emploie à réduire au 
maximum les retards de diagnostic 
et les ruptures de prise en charge. 
Elle invite régulièrement les patients 
à consulter l’un des 3 600 médecins 
libéraux du territoire, en cas de 
doute ou de symptômes inhabituels. 
Reconfinement oblige, elle répète à 
l’envi que les examens et les soins 
médicaux font partie des motifs de 
sorties autorisées, non sans souli-
gner qu’il existe aujourd’hui des so-
lutions dématérialisées sûres et effi-
caces, comme la téléconsultation ou 
le télésoin. « Les professionnels de san-
té libéraux ont organisé leurs cabinets 
ou leurs structures de soins de façon à 
accueillir les patients en toute sécurité et 
dans le respect des mesures barrières», 
précise l’URPS ML. Ces messages 
s’adressent à toutes les catégories 
de population, mais ils concernent 
plus particulièrement les personnes 
fragiles, les personnes âgées, les ma-
lades chroniques, les femmes en-
ceintes et les jeunes enfants, princi-
pales victimes du renoncement aux 
soins.
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Nadia Simon : « La médecine libérale 
doit s’affranchir de ses dogmes »

Candidate à la présidence de l’URPS 
Bretagne, Nadia Simon entend redonner 
ses lettres de noblesse à la médecine li-
bérale. Selon elle, la pluralité des struc-
tures, des statuts et des modes d’exer-
cice est une richesse sous-exploitée 
dans l’offre de soins.

La carrière de Nadia Simon a 
quelque chose d’atypique. Une 
fois son baccalauréat en poche, elle 

s’oriente d’emblée vers les mathéma-
tiques. Contrainte par ses conditions 
boursières, elle viendra à la méde-
cine sur le tard, à l’âge de vingt-trois 
ans. Pur produit de la «génération 
ECN », elle incarne la nouvelle vague 
des « spécialistes en médecine générale ». 
Pendant cinq ans, elle effectuera de 
nombreux remplacements en région 
parisienne. Elle sera également sala-
riée à temps partiel, en tant qu’atta-
chée au sein du service de médecine 
légale de l’Hôtel-Dieu. Cette double 
expérience validera définitivement 

son choix pour l’exercice libéral, plus 
souple et surtout plus en phase avec 
ses aspirations. « Je me rêvais en mé-
decin de famille. Je voulais soigner mes 
propres patients, entretenir des liens 
privilégiés avec eux », précise-t-elle. 
Elle envisage alors sa première ins-
tallation dans un cabinet de groupe 
qu’elle finira par trouver en province. 
Il y a sept ans, Nadia Simon élit do-
micile à Pléneuf-Val-André, une pe-
tite commune située à une trentaine 
de kilomètres de Saint-Brieuc, pré-
fecture des Côtes-d’Armor. Pleine-
ment engagée dans son territoire, 
elle entend désormais s’impliquer 
dans la création d’une CPTS. Une 
thématique lui tient particulièrement 
à cœur : la fragilité du sujet âgé.

Agir pour ne pas subir !
Fraîchement installée, Nadia Simon 
veut participer activement aux évo-
lutions de la profession. Convaincue 
par Pierre-Yves Piéto, la CSMF s’im-
pose comme « une évidence ». Dyna-
mique, elle gravira rapidement les 

échelons. Présidente des « Généra-
listes CSMF » des Côtes-d’Armor, elle 
représente aussi sa région au sein de 
la Confédération. 

Agir pour ne pas subir… Tel est le 
crédo de son programme politique 
pour les élections professionnelles 
du printemps prochain. Candidate 
à la présidence de l’URPS ML de 
Bretagne, elle prône l’union sacrée. 
«Qu’importe les divergences syndicales, 
les médecins libéraux doivent faire front 
commun face aux pouvoirs publics, en 
tenant compte des spécificités de cha-
cun. Ce sera encore plus vrai au niveau 
local ! »  Le mot d’ordre est limpide : 
«Nous devrons être force de proposi-
tions sous peine d’être relégués au rang 
de simple exécutant de la décision sa-
nitaire.» Membre de la commission 
communication depuis quatre ans, 
elle maîtrise aujourd’hui les rouages 
institutionnels. Un atout non négli-
geable pour porter la voix du terrain. 

Préparer le monde d’après 
Selon Nadia Simon, la crise sanitaire 
devra impérativement avoir valeur 
d’exemple. Malgré les difficultés 
constatées, le secteur ambulatoire 
se sera distingué par son agilité et sa 
réactivité. « Les médecins libéraux ont 
rivalisé d’ingéniosité pour répondre aux 
attentes de la population, en misant sur 
l’entraide et la solidarité », confirme-t-
elle. Vigie éclairée des territoires, les 
URPS auront également démontré 
toute leur utilité, en accompagnant 
au quotidien des praticiens parfois 
désœuvrés, faute de recommanda-
tions officielles. 

A l’inverse, la pandémie aura révélé 
les failles d’un système de santé trop 
cloisonné. « La médecine de parcours 
nécessitera des coopérations mieux struc-
turées entre la ville et l’hôpital. » Autre 
évidence, la réforme de l’organisation 
territoriale des soins sera avant tout 
celle de l’exercice coordonné. Nadia 
Simon est catégorique : « La plurali-
té des structures, des statuts et des modes 
d’exercice est une richesse sous-exploi-
tée.» Une chose est sûre, la diversité 
et la complémentarité devront être 
les piliers du monde d’après.  

portrait
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La CPNEFP des cabinets médicaux 
a rigoureusement sélectionné les 
organismes de formation à la pra-
tique du métier d’assistant médi-
cal. Le calendrier est arrêté. Les 
premières sessions débuteront 
dès le mois de janvier.
Explications.

Pour accompagner le déploie-
ment des assistants médicaux, la 
CPNEFP* des cabinets médicaux a 

créé un certificat de qualification pro-
fessionnelle. En lien avec la DGOS, 
elle a notamment élaboré un référen-
tiel d’activités et de compétences, et un 
référentiel d’évaluation. A l’issue d’un 
appel à candidatures, elle vient tout 
juste de sélectionner les organismes de 
formation à la pratique du métier**. Si 
certains postes créés sont voués à être 
financés par l’Assurance Maladie en 
fonction des conditions d’exercice du 
médecin employeur, la formation sera 
prise en charge par l’OPCO EP***. Qu’il 
s’agisse du financement ou du salaire, 
les critères seront identiques à ceux des 
assistants dentaires. Le calendrier a été 
définitivement arrêté. Les premières 
sessions débuteront dès le mois de jan-
vier. 

Les enjeux de la formation 
Suivi du parcours de santé, accueil et 
prise en charge administrative des pa-
tients, hygiène et qualité, assistance 
opérationnelle au praticien : le CQP 
sera articulé autour de quatre blocs de 
compétences qui correspondent chacun 
à une activité du référentiel. La forma-
tion comportera un total de quinze mo-
dules. Les évaluations seront assurées 
par l’organisme de formation et le tu-
teur de l’apprenant au sein du cabinet 
médical, selon les modalités prévues 
par le référentiel dédié. A chaque bloc 
de compétences correspondra une uni-
té certificative. Il faudra en décrocher 
quatre pour valider le CQP. Précision de 
circonstance : ce nouveau métier n’est 
pas considéré comme une nouvelle pro-
fession de santé.   

A tout le moins, cette démarche doit 
permettre de répondre aux attentes et 
aux besoins régulièrement exprimés 
par les médecins. Elle constitue égale-
ment une perspective d’évolution pour 
les salariés de la branche, à l’instar des 
secrétaires médicales. Elle pourrait par 
ailleurs favoriser les reconversions pro-
fessionnelles, en particulier pour cer-
taines professions paramédicales (infir-
mières, aides-soignantes, auxiliaires de 
puériculture). 

Les qualifications requises
Outre l’obtention du CQP, certaines 
qualifications professionnelles sont 
requises pour exercer l’activité d’as-
sistant médical, soit un diplôme 
d’Etat d’infirmier, un diplôme d’Etat 
d’aide-soignant ou un diplôme d’Etat 
d’auxiliaire de puériculture. Pour les 
non-détenteurs du CQP, une forma-
tion d’adaptation à l’emploi dans le 
champ de l’organisation et de la ges-
tion administrative d’un cabinet mé-
dical devra être réalisée dans un délai 
trois ans après leur prise de fonction. 

Pour mémoire, le statut d’assistant mé-
dical a été défini dans l’avenant 7 à la 
convention médicale. En pratique, il 
sera notamment chargé de seconder 
les généralistes et les spécialistes dans 
certaines tâches administratives liées à 
la gestion de la patientèle (mise à jour 
et classement des dossiers médicaux, 
report des informations dans le carnet 
de santé, réception des résultats d’exa-
mens, commande de matériel…). Il 
pourra également pratiquer quelques 
actes simples, sous la responsabilité 
du médecin (préparation de la consul-
tation, accueil du patient, prise des 
constantes biologiques, nettoyage et 
stérilisation du matériel…). Le plan 
« Ma Santé 2022 » prévoit la création de 
4 000 postes d’ici à 2022.

(*) Commission paritaire nationale de l’em-
ploi et de la formation professionnelle – 
CPNEFP.  

(**) La liste exhaustive des organismes de 
formation agréés est disponible sur le site : 
www.ccn-cabinets-medicaux.fr

(***) OPérateur de COmpétences des Entre-
prises de Proximité – OPCO EP.

Assistants médicaux :
le vade-mecum de la formation 

à la loupe
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À LIRE 
L’homme en rouge,
Julian Barnes

Imaginez une pièce cachée, atte-
nante à un salon mondain de Paris 
ou de Londres, à la fin du XIXème 
siècle. Une discrète ouverture dé-
robée dans le mur vous permet de 
voir et d’entendre tout ce qu’il s’y 
passe, sans être remarqué de per-
sonne. Cette fenêtre sur la Belle 
Epoque et le privilège d’observer 
goulument ses protagonistes nous 
sont offerts par le dernier livre de 
Julian Barnes, L’homme en rouge. 

L’auteur nous guide à travers ce 
bouillon culturel et intellectuel 
aux côtés d’un « curieux trio » : le 
divin docteur Pozzi, l’inénarrable 
Comte de Montesquiou, et le re-
marquable Prince de Polignac. 
Pour recouper les archives rela-
tives aux trois hommes, Barnes 
a mené un travail d’orfèvre, d’où 
surgissent les innombrables per-
sonnalités de leur temps. Marcel 
Proust, Oscar Wilde, Sarah Bern-
hardt, … tous les dandys, les no-
tables et artistes de l’époque sont 
invités au bal.

Slalomant entre cancans et on-dit, 
L’homme en rouge est une coupe 
anatomique brillamment docu-
mentée de ces insaisissables an-
nées.

L’homme en rouge, 
Julian Barnes,

Mercure de France, 304 pages  

À LIRE
Les grands personnages de 
l’Histoire en bandes dessinées

Qui ne connaît pas encore le des-
tin sanglant de Jean Paul Marat et 
Charlotte Corday ?

Bref rappel des faits. Le 13 juillet 
1793, la jeune aristocrate assassine 
le citoyen Marat, d’un coup de 
couteau, dans sa baignoire. Quatre 
jours plus tard, son acte lui vaut la 
guillotine. L’instant suivant, elle 
est accueillie dans l’au-delà par 
ces mots : « Tu es contente de toi ? ». 
C’est du moins ce qu’imaginent 
LF Bollée et Olivier Martin, don-
nant vie aux fantômes des deux 
illustres révolutionnaires dans le 
dernier album de la collection du 
Monde, Les grands personnages 
de l’Histoire en bandes dessinées. 
La jeune femme s’engage alors 
dans le récit exalté des faits, moti-
vant devant sa victime, et tous les 
lecteurs, son acte idéaliste et pré-
tendument pacificateur.

Chaque vignette transporte le té-
moin oculaire de cet échange sur-
réaliste à travers l’Histoire, et l’on 
souhaiterait (re) découvrir chaque 
grand nom du passé sous cette 
lumière. Cela tombe bien, la col-
lection du Monde compte déjà 49 
volumes, et bien d’autres encore à 
venir.

Les grands personnages de l’Histoire en 
bandes dessinées, 

Marat et Charlotte Corday,
LF Bollée et Olivier Martin,

49 numéros, Glénat 

À ÉCOUTER
Bleue comme Mars, un 
podcast du studio Paradiso

Ah, le fantasme d’une planète 
B… A l’écoute du podcast Bleue 
comme Mars, on y croit presque. 
Val, jeune archiviste humain né 
sur la planète rouge, est chargé de 
retracer tous les fichiers audio qui 
traitent de la conquête de Mars 
par l’Homme.

Bien entendu, Val est fictif. Les 
archives en revanche sont bien 
réelles, elles, et c’est ce qui rend 
ce podcast captivant. Sous couvert 
de science-fiction, nous écoutons 
en fait des décennies d’enregis-
trements audio où interviennent 
les plus grands spécialistes de 
notre ère – et de notre planète. 
Géologues, anthropologues, pla-
nétologues et autres pontes se 
succèdent au micro pour relater 
chacun une fraction de l’odyssée 
vers Mars. 

Des premières croyances sur la vie 
extraterrestre aux découvertes les 
plus récentes du robot Curiosity, 
les six épisodes nous tiennent en 
haleine. On s’attache aussi à l’hu-
mour grinçant de Val, qui, entre 
deux archives, nous partage son 
quotidien sur Mars, ses doutes 
et ses réflexions sarcastiques. Un 
habile aller-retour entre fiction 
et réalité, pour découvrir sous un 
nouveau jour la fascinante épopée 
vers Mars.

Bleue comme Mars, 
studio Paradiso,

six épisodes

à lire, à écouter
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1er assureur des professionnels de santé avec plus 
d’1 million de sociétaires, la MACSF est administrée par 
des professionnels de santé, sans actionnaires, sans 
capital à rémunérer.

macsf.fr

À VOS CÔTÉS, HIER,
AUJOURD’HUI ET DEMAIN

En 2021, 

0 % d’augmentation 
de tarif* sur 6 contrats

essentiels.

PUBLICITÉ

Alors que les professionnels de 
santé sont durement éprouvés par 
la crise sanitaire, la MACSF renforce 
son accompagnement en gelant les 
tarifs de :

la responsabilité civile professionnelle

la protection juridique

la prévoyance 

la mutuelle santé

l’assurance auto 

la garantie des accidents de la vie
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