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Vaccination : nous avons les 
médecins mais pas les doses ! 

En matière de gestion de crise sanitaire, notre gouvernement est tout sauf rassurant : après les masques, 
les tests, voici le faux départ de la campagne de vaccination… Nous sommes aujourd’hui confrontés à 
un problème absurde, celui de la répartition des doses dans les centres de vaccination ; ce qui fait que 
les médecins libéraux, remarquablement mobilisés et volontaires, ont aujourd’hui des plannings pleins 
mais ils ne disposent pas du nombre de doses nécessaires !

Lors de mes vœux à la presse, je m’inquiétais publiquement de la « disparition » d’un million de doses 
de vaccins tant l’écart était important entre les annonces d’arrivée des vaccins sur le sol français et le 
nombre effectif de vaccinés.

Je ne souhaite pas polémiquer tant le sujet est grave : chaque journée de retard coûte des vies, crée des 
drames… L’urgence absolue, c’est la vaccination pour sortir de toutes les crises (sanitaire, économique, 
sociale…) ; nous n’avons pas d’avenir sans vaccination.

Il est essentiel de donner sans retard aux forces médicales de notre pays les moyens de faire leur devoir ; les médecins libéraux 
vaccinent jusqu’à 15 millions de Français en deux mois tous les ans contre la grippe.

Là, nous allons vacciner un million de Français prioritaires en combien de mois ? Et pour les 6,3 millions de plus de 75 ans, 
combien de temps faudra-t-il ?

Cette crise aura révélé l’incroyable inefficacité de notre administration, une logistique improvisée et une stratégie ministérielle 
qui tend à marginaliser, jour après jour, la médecine libérale et c’est très regrettable.

Bientôt, Mr le ministre, il faudra rendre des comptes et changer de cap dans l’intérêt de la France.

Dr Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMF
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Forcé d’élargir prématurément la vacci-
nation après le flot de critiques du dé-
but d’année, le gouvernement court le 
risque de générer la déception chez les 
Français adeptes de la vaccination, en 
raison des aléas de la disponibilité des 
vaccins et des délais de rendez-vous 
aléatoires.

U n couvre-feu généralisé à 18 heures, 
le confinement strict écarté… 
pour le moment… des mesures 

de protection aux frontières contre les 
variants britannique et sud-africain, 
la mise en place de règles complexes 
dans les établissements scolaires… Voi-
là, pour l’essentiel, les principales an-
nonces formulées le 14 janvier dernier 
par le premier ministre, Jean Castex. Le 
pays était suspendu à l’éventualité d’un 
nouveau confinement comme au prin-
temps dernier. Mais, au vu des chiffres 
de l’épidémie, l’exécutif s’est résolu au 
« moindre mal ». « Depuis le début de 
l’année, la moyenne quotidienne de 
nouveaux cas se situait, mi-janvier, 
aux alentours de 16 000 contamina-
tions, indiquait Jean Castex. A titre 
de comparaison, on en comptait 50 
000 en octobre, au moment du second 
confinement. » Les fêtes familiales de 
Noël, en dépit d’une légère hausse, ne 
se sont globalement pas traduites par 
une nouvelle explosion de l’épidémie. 
Et les premiers indices sur le réveillon 
du nouvel An étaient jugés rassurants. 

L’hypothèse du reconfinement doit-
elle pour autant être écartée ? Non, 
car la menace posée par les variants 
britannique et sud-africain constitue 
un sérieux motif de préoccupation. 
Et le premier ministre a prévenu : 
les données de contamination seront 
très attentivement examinées durant 
les prochaines semaines. S’il le faut, 
de nouvelles mesures de restrictions 
pourraient être prises. Avec un éven-
tuel confinement « sans délais », a 
prévenu Jean Castex.

Le couvre-feu… insuffisant ?
Le choix peut surprendre, alors qu’un 
peu partout en Europe, de nombreux 
pays se sont résolus à fermer leur es-
pace public. Conscient des critiques 
potentielles, Jean Castex avait pris les 
devants, expliquant que la décision du 
second confinement avait permis de 
freiner la seconde vague, davantage 
que dans d’autres pays d’Europe. Une 
mesure « réactive » et préventive, jus-
tifiant de ne pas avoir à recourir à des 
solutions plus drastiques en ce début 
d’année. Le couvre-feu dans certaines 
villes, dès la fin de l’année dernière, 
aurait par ailleurs permis de freiner 
la progression de l’épidémie, avec des 
taux de contamination deux à trois fois 
moins importants. A titre de comparai-
son, la Grande-Bretagne, par exemple, 
a dû baisser en urgence le rideau de ses 
écoles. Un pays où le variant apparu lo-
calement, le VOC 20201221, est devenu 
la souche dominante. « Selon les épidé-

miologistes, ce virus est de 30 à 70% plus 
contagieux que la souche originelle, mais il 
ne provoquerait pas de formes plus graves, 
indiquait le ministre de la Santé, Oli-
vier  Véran. Il représente, à l’heure ac-
tuelle, entre 1 et 1,5% des cas de contami-
nation en France. » Il est donc urgent de 
repérer et isoler les clusters potentiels, 
ce qui explique les mesures de contrôle 
aux frontières avec les pays hors Union 
Européenne (Grande-Bretagne en 
priorité) et les pays exposés (Irlande, 
Danemark) : test PCR négatif de moins 
de 72 heures au départ, confinement 
de sept jours à l’arrivée et test PCR à 
l’issue. Des dispositifs de même nature 
concernent également les DOM-TOM. 
Avec une vigilance particulière pour 
Mayotte et La Réunion, où les premiers 
cas du variant sud-africain ont pu être 
observés.

Vaccination : un démarrage marqué 
par la polémique
Sans surprise, le Premier ministre a 
évoqué une sortie de crise « à l’été pro-
chain », si la maîtrise de l’épidémie est 
possible. Un impératif qui passe exclu-
sivement par la campagne vaccinale, 
à défaut de solutions thérapeutiques 
viables pour guérir les patients du 
Covid-19. Lancée en toute fin d’année 
dernière, elle a été d’emblée fortement 
critiquée pour ses retards au démar-
rage. Après avoir assumé publique-
ment « la gestion de la lenteur», en invo-
quant les délais d’approvisionnement 

l'événement

Vaccination Covid-19 :
Le grand capharnaüm
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en doses de vaccin et la délivrance 
progressive des AMM pour les diffé-
rents produits, le ministre de la Santé 
s’est rapidement résolu à étendre de 
façon précoce la liste des populations 
éligibles. Se conformant aux recom-
mandations de la HAS, il était d’abord 
prévu de réserver l’accès aux vaccins 
aux résidents en EHPAD et aux soi-
gnants de ces établissements. Mais, 
face à la pression des medias et de 
l’opinion, il a été décidé de permettre 
la vaccination pour l’ensemble des 
soignants de plus de 50 ans ou atteints 
de certaines pathologies dès le 2 jan-
vier. Le 18 janvier, place aux personnes 
âgées de plus de 75 ans, ainsi qu’à cer-
tains malades atteints de pathologies 
chroniques exposant à des formes 
graves de l’épidémie : insuffisants 
rénaux, malades du cancer sous trai-
tement, transplantés, patients atteints 
de polypathologies touchant au moins 
deux organes, patients atteints de cer-
taines maladies rares, patients atteints 
de trisomie 21…

Tensions sur l’approvisionnement
En étendant le champ de la vacci-
nation, le gouvernement s’est alors 
exposé au risque qu’il anticipait en 
décembre : la pénurie de doses dis-
ponibles et la nécessité d’allonger les 
délais d’accès à la vaccination pour les 
populations éligibles. Au 15 janvier, ce 
sont en effet 6,8 millions de personnes 
qui pouvaient y prétendre. Si, dès le 

18 janvier, près de 800 centres étaient 
ouverts pour accueillir les candidats, 
la plupart ont dû calmer les ardeurs, 
avec en moyenne la possibilité de 
vacciner au maximum une centaine 
de personnes par jour. Le 15 janvier, 
les pouvoirs publics ont mis en ligne 
une plateforme d’inscription sur le 
site sante.fr, géolocalisant les sites de 
vaccination et proposant un agenda 
de rendez-vous. Gérée par Keldoc, 
Doctolib et Maia, les trois opérateurs 
sélectionnés par l’Etat, cette plate-
forme était prise d’assaut. « Tous les 
rendez-vous ont déjà été pris, veuillez 
vous reconnecter dans quelques jours », 
pouvait-on lire pour de nombreux 
territoires. Certes, Olivier Véran pou-
vait affirmer que l’objectif initial, soit 
1 million de vaccinés fin janvier, se-
rait largement dépassé. Il reste que le 
démarrage contestable de cette cam-
pagne, associé aux réserves d’une par-
tie de la population, témoignait une 
nouvelle fois du pilotage à vue de la 
crise par les pouvoirs publics.

Les mystères des nouveaux variants
Qu’en est-il du côté des profession-
nels de santé libéraux ? Alors qu’un 
sondage de Santé Publique France 
indiquait, en novembre, que 80% des 
médecins étaient prêts à se faire vac-
ciner, la plupart sont passés à l’acte 
dès qu’ils ont pu le faire. Surtout, ils 
se sont mobilisés pour contribuer à 
la campagne de vaccination, en réac-

tivant les centres Covid-19 et en les 
transformant en plateformes de vacci-
nation. Un effort qui se poursuivra et 
s’intensifiera dans les mois à venir… 
à condition que l’approvisionnement 
en vaccin puisse être assuré en flux 
tendu, au gré des livraisons assurées 
par les industriels. Les déboires du 
vaccin Pfizer/BioNTech, qui annonçait 
mi-janvier des retards sur certains lots, 
illustrent les aléas de la chaine logis-
tique. Le gouvernement attend beau-
coup du vaccin AstraZeneca, de forme 
classique et plus facile à acheminer 
et à conserver (entre + 2 et + 8°). Mais 
son taux d’efficacité (évaluée entre 
50 et 60%, contre plus de 90% pour 
les vaccins à ARNm) pose question. 
Enfin, d’autres inconnues subsistent 
: en dépit de résultats partiels encou-
rageants, aucune preuve n’existe sur 
la capacité du vaccin à supprimer ou 
réduire la contagiosité des personnes 
traitées. Surtout, le comportement des 
variants anglais, sud-africain et brési-
lien préoccupent les scientifiques. L’un 
d’entre eux sera-t-il dominant d’ici 
deux à trois mois? Réagira-t-il posi-
tivement aux vaccins actuels, comme 
le laissent entendre les premières 
études, ou bien aura-t-il des capacités 
de mutation qui pourraient réactiver 
la pandémie ? L’OMS prévenait dès 
son premier message de l’année : 2021 
ne sera pas celle de l’éradication de la 
Covid-19. Il faudra donc continuer à 
vivre avec tout au long de l’année.

l'événement

Communication
Quand les médecins donnent l’exemple

L a France, championne du monde 
de l’hostilité vaccinale ? C’était, en 
fin d’année dernière, l’antenne des 

medias, qui s’appuyaient sur des son-
dages attestant que plus de la moitié 
des Français ne se disaient pas prêts 
à se faire vacciner. Un contexte pré-
occupant pour les autorités et qui a 
participé au démarrage très poussif de 
la campagne vaccinale. Comment, dès 
lors, renverser la vapeur et déployer 
une communication positive autour de 
la vaccination ? En incitant des person-
nalités à donner l’exemple. C’est l’idée 
qui a poussé Jean-Paul Ortiz à monter 
un événement mettant en exergue le 
geste de médecins allant se faire vac-
ciner. Il a contacté Olivier Véran dès 
le premier week-end de janvier, qui 

a promis de soutenir la démarche. Le 
temps de rassembler les bonnes vo-
lontés, plusieurs personnalités de re-
nom se sont donné rendez-vous le 6 
janvier dernier, à la Maison médicale 
de garde d’Aulnay-sous-Bois. Outre le 
président de la CSMF et d’autres res-
ponsables syndicaux, deux médecins 
parmi les plus connus du public, Mi-
chel Cymes et Marina Carrère d’En-
causse,  avaient fait le déplacement, de 
même que des figures du milieu uni-
versitaire, comme Axel Kahn et René 
Frydman. Olivier Véran était présent, 
mais n’a pas souhaité se faire vacciner, 
n’appartenant pas aux catégories éli-
gibles à cette date-là. « Il fallait donner 
l’exemple et imiter en cela les dizaines de 
milliers de confrères qui font de même là 
où ils sont installés, explique Jean-Paul 
Ortiz. La vaccination du médecin de fa-

mille constitue le premier motif d’adhésion 
chez les patients. » Une initiative qui a 
contribué à rééquilibrer les opinions : 
aujourd’hui, près de 6 Français sur 10 
se disent prêts à la vaccination.
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ossier

Lancé en juillet, le chantier de la ré-
novation suit son cours, au rythme 
souhaité par ses promoteurs. En 
dépit d’une situation tendue avec 
les pouvoirs publics, en dépit du 
contexte de crise sanitaire, la CSMF 
ne renonce pas. Une ambition pour 
le syndicat, bien sûr, mais égale-
ment pour bâtir l’avenir de la méde-
cine libérale.

Le 8 juillet dernier, à l’occasion d’une 
conférence de presse permise par 
la courte accalmie de la crise sa-

nitaire, Jean-Paul Ortiz présentait un 
dossier qui lui tient particulièrement 
à cœur : la rénovation de la CSMF, un 
syndicat âgé de plus de 80 ans, toujours 
leader parmi les syndicats de méde-
cins libéraux, mais qui s’interroge sur 
l’avenir de la profession. « Pourquoi 
menons-nous ce chantier ? expliquait-il 
aux journalistes. Parce que la CSMF est 
le premier syndicat médical français, parce 
qu’elle doit le rester, en particulier avec les 
élections aux URPS, et ce dans les 2 col-
lèges. Parce que la CSMF sera le centre 

de la réorganisation de la représentation 
professionnelle dont les médecins libéraux 
ont besoin. La rénovation est en marche, et 
nous avons le mandat de notre assemblée 
générale pour la mener à bien. Un vent 
nouveau souffle, nous avons la certitude 
qu’il rassemblera largement et qu’il en-
thousiasmera beaucoup. » Six mois plus 
tard, à l’occasion de ses vœux pré-
sentés le 14 janvier, le président de la 
CSMF a fait le point sur l’avancée des 
trois grands axes de ce projet : la re-
fonte du projet politique, l’adaptation 
de son projet entrepreneurial aux en-
jeux du futur et la réforme de ses sta-
tuts pour un meilleur fonctionnement 
de son appareil syndical.

Un projet politique constamment affiné
« Nous avons entamé une rénovation de 
notre projet politique autour de quatre 
valeurs fondamentales : la coordination, 
l’expertise, la formation et l’innovation», 
rappelait-il ce jour-là, à propos du 
premier pilier de la rénovation. Dans 
le détail, plusieurs axes de réflexion et 
d’action sont privilégiés : défendre les 
fondements de la médecine libérale 
« en les faisant évoluer », promouvoir la 
reconnaissance du respect et de la sé-
curité du métier de médecin libéral au 

sens large, valoriser la compétence du 
médecin (« laisser la médecine au méde-
cin»), améliorer la protection sociale et 
la qualité de vie, renforcer et valoriser  
la formation du médecin libéral, en-
courager et accompagner  le  regroupe-
ment  physique ou virtuel et la création 
d’entreprises médicales libérales, dé-
velopper une médecine efficiente, per-
tinente, appuyée sur le numérique et 
adaptée au monde d’aujourd’hui et de 
demain… Ces « sept commandements» 
résument à eux seuls l’ensemble des 
mutations qui fragilise aujourd’hui la 
position de la médecine libérale dans le 
système de santé, diminue son attracti-
vité auprès des jeunes confrères et fa-
vorise les arbitrages inéquitables de la 
puissance publique au profit du secteur 
hospitalier.

La MIMS, une initiative inédite
Second pilier, l’adaptation du projet 
entrepreneurial s’incarne à travers 
le développement d’une initiative 
connexe, la Maison de l’Innovation de 
la Médecine Spécialisée. Initiée par 
Olivier Colin, qui mène le projet avec 
Stéphane Landais (secrétaire géné-
ral de la CSMF et vice-président de la 
MIMS) et Jean-Pierre Binon (trésorier), 

D
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la MIMS sera logée dans les locaux de 
la CSMF à Paris. « La Maison de l’Inno-
vation facilitera les rencontres, les échanges 
et les partenariats avec les entrepreneurs, 
les industriels et les assureurs complémen-
taires », soulignait Jean-Paul Ortiz lors 
de ses vœux. Le 10 décembre dernier, 
ses promoteurs lançaient officiellement 
le projet, pour lequel quatre partenaires 
ont déjà signé pour trois ans : le leader 
européen de la e-santé Doctolib, le fa-
briquant d’objets connectés Withings, 
l’opérateur de télémédecine Medaviz 
et l’assureur AG2R La Mondiale. « L’ini-
tiative rencontre un écho qui nous surprend 
agréablement, témoigne Olivier Colin. Il 
ne se passe pas une journée sans que nous 

ne soyons contactés par d’éventuels futurs 
partenaires. » Destinée à favoriser le 
métissage entre médecins, industriels, 
entrepreneurs, patients et financeurs, 
la MIMS s’intègre dans une ambition 
plus large : faire du siège de la CSMF 
la Maison de la Médecine Libérale. Un 
espace de formation, de rencontre, de 
partage d’expériences et de connais-
sances, afin que les praticiens libéraux 
puissent s’ouvrir largement à l’écosys-
tème de la santé. Outre la MIMS, ce lieu 
accueillera des start-ups, dans le cadre 
d’un incubateur et notamment pour fa-
ciliter le parcours des médecins qui se 
lancent dans l’aventure entrepreneu-
riale. Un amphithéâtre de plus de 100 

places, avec un espace de restauration, 
permettra également de créer des évé-
nements, mais également de louer la 
salle pour des partenaires. Enfin, un 
large espace sera dédié à la formation : 
Evolutis DPC, qui occupe une place im-
portante dans le paysage du DPC, dis-
posera des moyens nécessaires pour se 
développer.

Réforme des statuts : une évolution pro-
gressive
Troisième pilier de la rénovation, la ré-
forme des statuts part d’un constat qui 
ne pouvait plus être ignoré. Les règles 
de fonctionnement de la CSMF datent 

de sa création, au siècle dernier. Sa base 
statutaire a plus de 90 ans. La structu-
ration des adhésions est complexe, 
passant soit par les départements, soit 
par les spécialités avec des regroupe-
ments et des intérêts qui, quelquefois, 
sont potentiellement divergents. Il faut 
donc simplifier le circuit : désormais, les 
adhérents pourront rejoindre la CSMF 
par une adhésion directe ou par une ad-
hésion via leur spécialité, la médecine 
générale étant elle-même une spécialité, 
ou par leur regroupement. L’adhésion 
sera forcément nationale à un tarif at-
tractif, et s’accompagnera de l’accès à la 
Maison de la médecine libérale et à ses 
différents services. Le fonctionnement 
du syndicat reposera sur des structures 
régionales, établissements secondaires 
de la structure nationale et l’animation 
se fera dans les différents départements.  
La CSMF sera dirigée par un Conseil 
national, éventuellement délocalisé, où 
seront représentés toutes les spécialités 
et tous les âges : médecins généralistes, 

médecins des autres spécialités, jeunes 
générations... Ce Conseil national re-
présentera 4 collèges : les généralistes, 
les médecins des autres spécialités, les 
jeunes et les régions. Les assemblées 
générales pourront s’accompagner de 
consultations et de référendums régu-
liers de façon à garantir une vie démo-
cratique active et participative, en par-
ticulier grâce aux votes électroniques. 
Ce nouveau mode de fonctionnement, 
plus simple et plus lisible, permettra 
également de développer la vocation 
servicielle du syndicat, structuré pour 
accompagner les parcours profession-
nels de chaque médecin libéral qui le 
souhaite.

Cap sur les URPS
En lançant cette rénovation, la CSMF 
prend les devants du mouvement 
syndical, dans un contexte d’affai-
blissement de la représentation des 
médecins libéraux. En réaffirmant 

la nécessaire unité du corps médical 
libéral, elle se positionne à rebours 
des « aventures » personnelles me-
nées par quelques-uns, qui créent 
la division et fragilisent la cohésion 
au profit des tutelles. Des travaux de 
long cours, donc, qui se déroulent au 
moment où les syndicats entrent en 
lice pour le scrutin aux URPS. Jean-
Paul Ortiz a annoncé que le premier 
objectif avait été atteint le 10 janvier 
dernier, conformément à la feuille de 
route : la CSMF sera présente dans 
les deux collèges et dans l’ensemble 
des régions, avec des listes de can-
didats complètes et représentatives 
de toutes les facettes de l’exercice 
libéral. Des listes particulièrement 
féminisées, comme s’y était engagé 
le président de la CSMF. Une évolu-
tion positive, reflétant bien sûr la fé-
minisation du corps médical, et qui 
entrainera à coup sûr de nouvelles 
vocations dans les années à venir.

Rénovation de la CSMF:
se bouger pour ”bouger les lignes”
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Le 10 décembre dernier, les promoteurs 
de la Maison de l’Innovation de la Méde-
cine Spécialisée (MIMS) annonçaient offi-
ciellement le lancement de ce projet iné-
dit dans le champ de la médecine libérale. 
Une initiative portée par Olivier Colin, 
inspiré de son expérience professionnelle 
au Texas, et qui est accompagnée et héber-
gée par la CSMF.  Destinée à rapprocher 
les médecins libéraux et les entrepreneurs 
de la Tech et du Numérique intervenant 
dans la santé, la MIMS dispose d’ores et 
déjà du soutien de quatre partenaires em-
blématiques du futur : le leader européen 
de la e-santé Doctolib, le fabriquant d’ob-
jets connectés Withings, l’opérateur de té-

lémédecine Medaviz et l’assureur AG2R 
La Mondiale. A l’occasion de l’événement 
de lancement, chacune de ces entreprises 
a pu détailler les raisons de son engage-
ment. Toutes s’entendent sur une valeur 
cardinale et qui rejoint celles de la CSMF: 
la technologie doit être au service de la 
relation médecin-patient et non s’y subs-
tituer, elle doit permettre aux médecins 
d’améliorer l’accès aux soins et la quali-
té des pratiques, elle doit renforcer les 
missions de services du corps médical au 
profit d’une approche globale de la santé, 
intégrant soins, prévention des risques, 
éducation à la santé et sécurisation des 
parcours de vie.

Comment avez-vous eu l’idée de créer la 
Maison de l’Innovation de la Médecine Spé-
cialisée ?
En 2001, j’ai eu l’opportunité de travailler 
pour la ville de Houston (TX). J’ai eu l’oc-
casion d’y découvrir le plus grand hôpital 
du monde, avec 100 000 collaborateurs, 50 
000 soignants et 6,8 millions patients suivis 
chaque année. C’est un monde de techno-
logies, un bouillonnement d’énergies, un 
métissage étonnant de tous les acteurs de 
la santé allant de l’étudiant en médecine 
au  chercheur, de la start up à l’industriel, 
en somme  tout un écosystème de la san-
té animé par un seul projet : améliorer 
toujours et encore le bien-être du patient. 
Je m’en suis donc naturellement inspiré 
pour concevoir ce projet.

Quels sont les objectifs de ce projet, au-
jourd’hui sans équivalent dans l’univers de 
la médecine libérale ?
L’Intelligence Artificielle, les objets 
connectés, l’e-santé et l’innovation or-
ganisationnelle vont modifier l’exercice 
de nombreuses spécialités médicales et 
le quotidien des patients. De nouveaux 
modes de consommation de la santé sont 
apparus comme les consultations à dis-
tance et ont répondu à une véritable at-
tente pendant la pandémie. De nouveaux 
financeurs viennent compenser le désen-
gagement de l’Etat et ils ont l’obligation 
de gérer leurs risques avec le data, les 
consultations prévention et bientôt d’ob-
servance. Des entreprises inconnues du 
monde de la santé il y a encore 10 ans sont 
déjà incontournables comme par exemple 
Doctolib et La Poste. Il était donc opportun 

de créer un lieu de rencontres qui favorise 
le métissage entre les acteurs du monde 
de la santé qu’ils soient médecins ou ingé-
nieurs, industriels, chercheurs, assureurs, 
startupers, ou toute personne porteuse 
d’idée dans le domaine de l’innovation 
santé. Fort de ce constat la Maison de l’In-
novation de la Médecine Spécialisée était 
née. Une maison qui a rapidement défini 
4 objectifs et 5 actions autour de l’innova-
tion :

Actions :

1) Le cabinet 2030

2) L’innovation à la demande

3) Le forum

4) La labellisation

5) L’ouverture à l’internationale

Quatre partenaires se sont déjà engagés. 
Est-ce le signe que le projet intéresse l’éco-
système ?
Sans aucun doute, d’autant que nos 
quatre partenaires incarnent l’avenir du 
système de santé, à travers les innova-
tions qu’ils portent et leur contribution 
déjà importante à l’efficience des soins. 
Et nous avons également l’heureuse sur-
prise d’être contactés chaque jour par de 
nouveaux acteurs potentiels. De fait, la 
MIMS survient à un moment clé, quand 
la crise sanitaire démontre avec force la 
nécessité de bouleverser les habitudes, de 
faire tomber les cloisons, afin d’accélérer 
le mouvement des innovations en santé. 
Nous sommes très confiants sur les suites 
du projet. Et nous annoncerons prochai-
nement l’arrivée de nouveaux parte-
naires, élargissant encore cet espace de 
co-construction.

Olivier Colin,
président de la MIMS

Innovation : la MIMS, un projet pour le futur
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Pourquoi la MIMS travaille-t-elle sur le pro-
fil du cabinet médical en 2030 ?
Parce que c’est là que se joue une partie 
de notre avenir. La médecine libérale, au-
jourd’hui, reste encore éloignée de l’in-
novation, dont les impacts s’annoncent 
pourtant majeurs sur l’organisation des 
soins. En raison du contexte démogra-
phique, le carnet de rendez-vous est 
plein. Les équipements tendent à vieillir, 
car les praticiens n’investissent que 1% 
de leur BNC, contre 9% aux Etats-Unis. 
Mais qu’en sera-t-il dans dix ans ? Si les 
médecins libéraux ne s’interrogent pas 
dès maintenant sur leur outil informa-
tique, sur la place des applis et des ob-
jets connectés dans leur pratique, sur la 
télémédecine ou le suivi à distance de 
leurs patients, sur le rôle qu’ils peuvent 
jouer en matière de prévention santé ou 
d’observance thérapeutique, ils courent 
le risque que d’autres s’en chargent à 
leur place. La MIMS a donc vocation 
à esquisser ce cabinet médical du fu-
tur, afin que les médecins conservent la 
maîtrise de leur exercice, et donc de leur 
indépendance professionnelle. C’est 
d’autant plus essentiel que depuis bien 
longtemps, déjà, les découvertes scien-

tifiques se font à l’interface des disci-
plines, jamais à l’intérieur.

Avec ce projet, c’est également un nouveau 
modèle économique qui se profile ?
En effet, la MIMS est en résonnance avec 
une ambition que nous défendons avec 
conviction à la CSMF : l’entreprise libé-
rale de santé. Le temps où le médecin 
pouvait compléter sa retraite en reven-
dant sa clientèle est révolu. En investis-
sant dans son équipement, en l’actuali-
sant régulièrement, il pourra se constituer 
un patrimoine à valeur ajoutée au mo-
ment de la cessation de son activité. Sur-
tout, le cabinet médical 2030, parce qu’il 
offrira de nouveaux services aux patients, 
va permettre de négocier des accords col-
lectifs d’un nouveau genre, avec les tu-
telles mais également avec des financeurs 
privés. C’est d’autant plus essentiel qu’il 
ne faut pas s’attendre, dans la décennie 
qui vient, à un accroissement de l’inves-
tissement public. Il faut donc monter en 
gamme dans la modernisation de nos ca-
binets, accepter une part de rémunération 
à la performance et chercher de nouvelles 
sources de rémunération sur la base de la 
qualité des services que nous rendrons à 
la population.

Stéphane Landais,
vice-président de la MIMS

Le projet de la MIMS prévoit de créer un forum 
annuel et d’initier un label. Dans quel but ?
Pour bien vivre, la MIMS doit pouvoir 
créer régulièrement l’événement, attirer 
l’attention sur ce qui s’y passe.

En créant un forum annuel, dont la pre-
mière édition aura lieu à l’automne, nous 
souhaitons offrir l’occasion à l’ensemble 
des acteurs de l’innovation en santé de se 
rencontrer, sous la forme de rendez-vous 
en B to B préparés en amont. Le principe 
est simple, il a déjà fait ses preuves et il 
doit favoriser la rencontre des idées et 
des projets entre médecins, startupers, 
patients, industriels et financeurs. L’inté-
rêt de cette démarche est de partir des 
besoins réels des utilisateurs : l’innova-
tion n’a de sens que si elle répond à des 
attentes concrètes.

Quant au label, qui sera attribué par un 
comité d’expertise indépendant et pluri-

partite, il vise à donner de la visibilité à 
ces projets. Car on sait à quel point c’est 
important pour décrocher les finance-
ments nécessaires.

Vous envisagez également de favoriser l’in-
novation « à la demande ». De quoi s’agit-il ?
Nous souhaitons que la MIMS, installée 
au cœur du siège de la CSMF et que nous 
voulons transformer en Maison de tous 
les Médecins et de tous les Exercices, soit 
un facilitateur en continu de l’innovation.

Cela signifie que nous devons être en 
mesure de répondre en continu à la de-
mande. Il faut donc favoriser l’interdis-
ciplinarité, abattre les murs entre les dif-
férents acteurs de la santé, générer des 
échanges productifs entre les savoirs, les 
savoirs-faire et les pratiques profession-
nelles. Jean-Pierre Binon,

trésorier de la MIMS

Le cabinet 2030, un enjeu-clé pour l’avenir de la médecine libérale

Un label pour rendre visible l’innovation



Le Médecin de France n°1337 • 25 janvier 202110

Dossier

Vous avez lancé le chantier de la rénovation 
en juillet dernier. Où en êtes-vous en ce dé-
but d’année ?
Le projet avance bien, au rythme que nous 
nous étions fixés. Le projet politique, par 
exemple, s’enrichit de nos réflexions ré-
centes sur la coordination des soins. Il est 
frappant d’observer que la CNAM n’a au-
cune idée précise sur ce que doivent être 
les Equipes de Soins Spécialisées (ESS), 
pourtant inscrites dans la loi. Il nous revient 
donc, en tant que syndicat-leader, d’appor-
ter du contenu à ce type d’innovation orga-
nisationnelle. De même, nous travaillons de 
façon approfondie sur les conditions à réu-
nir pour que le Service d’Accès aux Soins 
soit une réussite, et non une charge supplé-
mentaire pour les médecins libéraux. Sur 
le projet entrepreneurial, les contours de la 
rénovation de notre siège sont établis, les 
prestataires choisis, et nos négociations se 
précisent avec le secteur bancaire pour fi-
nancer les travaux. Je rappelle que derrière 
la rénovation immobilière, c’est un nouveau 
concept qui se dessine, celui de la Maison 
de la Médecine Libérale. Un espace ouvert, 
fédérateur, ciblé sur la formation, l’exper-
tise, la pluridisciplinarité, l’innovation, et 
qui incarnera l’unité de la profession. Enfin, 
la réforme des statuts, nécessairement plus 
longue à mener, est actuellement discutée 
dans les départements. Vous le voyez, nous 
sommes dans l’action.

Pourquoi rénover une maison qui porte plus 
de 80 ans d’histoire ?
Parce nous n’avons pas le choix, parce que la 
médecine libérale n’a pas le choix, et parce 

qu’il ne faut justement pas s’endormir sur 
nos acquis, aussi historiques soient-ils ! La 
gestion de la crise sanitaire, le Ségur de la 
Santé et le report de la convention médi-
cale témoignent à quel point la médecine 
libérale est reléguée au second plan, au 
profit de l’hôpital public. Plus que jamais, 
il faut présenter un front uni face à l’adver-
sité, pour être plus forts et obtenir plus ! 
L’attitude de syndicats comme Avenir Spé 
est suicidaire, en cherchant à opposer les 
catégories de médecins entre eux. Quant 
aux autres syndicats, ils ne représentent le 
plus souvent qu’une partie du corps médi-
cal libéral. La plupart « ne mouillent pas la 
chemise » durant les phases de négociation. 
Seule la CSMF porte une vision globale, 
unifiée, mais respectueuse des spécificités 
de chaque forme d’exercice. Nous devons 
donc nous réformer pour être plus proches 
des médecins libéraux, pour nous faire 
mieux entendre, pour fonctionner mieux 
en élargissant notre audience. Aux pro-
chaines élections aux URPS, la CSMF pré-
sentera des listes dans toutes les régions 
de France. Et elles seront fortement fémini-
sées, signe que nous sommes très attentifs 
aux mouvements de la société. Nous réfor-
mer, c’est refuser le statu quo, c’est imagi-
ner le futur de la médecine libérale dans 
un secteur en profonde transformation. 
C’est défendre tous les médecins en déve-
loppant un syndicalisme de services. C’est, 
enfin, encourager l’essor d’entreprises li-
bérales de santé, qui seront la clé demain 
pour une prise en charge plus efficiente de 
la population. 

Jean-Paul Ortiz, 
président de la CSMF

Rénovation de la CSMF:
se bouger pour ”bouger les lignes”

« La CSMF doit éclairer l’avenir »
La médecine de ville doit se réformer et 
il revient à la CSMF, la mère de tous les 
syndicats, de prendre la tête de ce mou-
vement. En quatre mots, notre projet ré-
sume les enjeux de ce chantier : innova-
tion, expertise, formation et coordination. 
J’y ajouterai un 5e thème à titre personnel : 
l’indépendance. Cette notion souveraine 
doit rester au cœur de toutes nos actions, 
car elle nous est régulièrement contestée, 
alors qu’elle est le moteur de notre enga-
gement au quotidien, au service du meil-
leur soin au patient. La médecine bouge 
à grande vitesse : qui aurait prédit il y a 
seulement cinq ans que notre carnet de 
rendez-vous serait géré par des agendas 
en ligne ? La question se pose donc : pour-

quoi la médecine libérale ne prendrait 
pas son destin en mains, en concevant 
elle-même, avec les entreprises qui ont 
ce savoir-faire, les outils technologiques 
de notre futur ? Cela suppose, bien sûr, 
de promouvoir une réelle culture de 
l’entrepreneuriat en santé auprès de nos 
confrères. Un autre enjeu, derrière ces 
ambitions, est de chercher des finance-
ments complémentaires, afin de pouvoir 
investir dans notre outil de travail. Les 
ressources de l’Assurance-Maladie seront 
fatalement limitées, et il faudra trouver 
d’autres partenaires pour offrir le meil-
leur de l’innovation à nos patients. La 
nouvelle CSMF est en pleine rénovation 
pour être plus efficace et mieux servir le 
corps médical libéral.

Franck Devulder, 
président des

Spécialistes-CSMF
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« Changer pour mieux peser sur le 
cours des événements »
Le travail que nous menons vise à ré-
pondre à une question simple : à quoi 
sert aujourd’hui un syndicat de méde-
cins libéraux ? Il est nécessaire de nous 
interroger sur notre utilité, sur notre ca-
pacité à représenter et protéger toutes les 
formes d’exercice, sur la vision de l’ave-
nir que nous entendons défendre. L’uni-
vers de la médecine libérale est de plus 
en plus complexe, de moins en moins li-
sible, au point qu’une partie importante 
des confrères renoncent à comprendre 
ce qui se passe à Paris et s’éloignent de 
leurs syndicats. Il nous revient, en tant 
que principal syndicat représentant 
l’ensemble des formes d’exercice, de 
prendre le leadership de la rénovation. 
Nous devons nous transformer en syn-
dicat de services, en mesure d’accom-
pagner chacun des praticiens dans leur 

parcours professionnel. Il faut également 
éclairer le futur de l’exercice médical, qui 
passe fatalement par l’appropriation des 
innovations de nature à transformer pro-
fondément nos pratiques. Avec le projet 
de cabinet 2030, porté par notre parte-
naire, la Maison de l’Innovation de la 
Médecine Spécialisée, la CSMF s’associe 
à une initiative concrète : elle permettra 
aux médecins de rencontrer des indus-
triels dont la créativité va bouleverser le 
champ de la santé. Au-delà, le projet de 
transformer notre siège en Maison de la 
Médecine Libérale témoigne de nos in-
tentions : ce lieu incarnera de façon phy-
sique l’ambition qui nous anime. Enfin, 
la CSMF doit revoir son fonctionnement : 
nous devons être plus efficaces dans nos 
départements et nos régions pour inci-
ter les médecins libéraux à adhérer à la 
CSMF, peser au plan local et défendre les 
intérêts de la profession face aux parte-
naires institutionnels.

Luc Duquesnel,
président des
Généralistes-CSMF

Rénovation de la CSMF:
se bouger pour ”bouger les lignes”

« S’adapter aux réalités présentes
et futures »
En décidant de se rénover, la CSMF 
cherche à s’adapter à la réalité du temps. 
Il n’est un secret pour personne que la 
représentativité syndicale s’affaiblit, et la 
médecine libérale n’échappe pas au phé-
nomène. Historiquement fondée à partir 
des syndicats départementaux, datant de 
l’époque antérieure à la convention natio-
nale (1971), notre confédération doit re-
voir ses modalités d’organisation, dans le 
sens d’une meilleure efficacité, à l’échelle 
des régions. Il ne s’agit pas de détruire 
l’existant : c’est pourquoi il faut conserver 
les départements lorsqu’ils fonctionnent 

bien. Mais les défis qui s’annoncent sont 
majeurs, et ils réclament un appareil syn-
dical plus performant, capable de mieux 
diffuser les messages provenant du siège. 
Il faut également profiter de cette réno-
vation pour consolider nos orientations 
politiques, sur des thèmes comme la coor-
dination pluridisciplinaire, la mixité de 
l’exercice, la territorialisation des soins, 
l’essor des entreprises libérales de santé 
ou l’intégration de l’innovation aux pra-
tiques professionnelles. Il est également 
essentiel d’être unis, car la balkanisation 
entre catégories de médecins fait le jeu 
des pouvoirs publics. Enfin, il faut dé-
fendre toutes formes d’exercice, car cha-
cune contribue à sa façon à l’efficience du 
secteur ambulatoire.

Rémi Unvois,
président de la CSMF 54

« Défendre les acquis, offrir
des perspectives »
J’ai la conviction que dans l’imaginaire des 
confrères, la CSMF, en tant que premier 
syndicat de médecins libéraux et le plus 
ancien, a eu tendance à s’endormir sur ses 
lauriers. Il est très installé dans le paysage, 
mais pourrait laisser croire qu’il n’est pas 
en mouvement. Or, nous qui sommes au 
cœur de l’action du syndicat, nous savons 
que ce n’est pas le cas. Encore faut-il le 
faire savoir, mieux communiquer, changer 
l’image de la confédération mais égale-
ment entrainer l’ensemble du mouvement 
syndical dans cette dynamique de trans-

formation ! Les mutations qui s’annoncent 
sont considérables : qui sait comment nous 
exercerons dans 10 ans ? Mais il faut anti-
ciper ces évolutions, les comprendre pour 
les maîtriser, tout en défendant nos acquis 
essentiels. La CSMF doit se rajeunir, elle 
doit également se féminiser, et elle doit en-
fin se développer dans le sens du service 
aux confrères. Dans un monde de plus en 
plus complexe à comprendre, nous devons 
offrir des perspectives, par exemple sur 
la possibilité de bâtir de véritables entre-
prises, voire même de micro-cliniques am-
bulatoires à l’échelle des territoires. C’est 
une aventure exaltante à laquelle je suis 
heureuse de participer !

Isabelle Bossé,
présidente du Syndicat français
des allergologues (SYFAL)
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Avenant n°2 ACI-CPTS
Pourquoi la CSMF dit non
A l’occasion de son bureau confé-
déral du 22 décembre, la CSMF a 
examiné le projet d’avenant n°2 de 
l’ACI-CPTS, issu des négociations 
entre la CNAM et les syndicats re-
présentatifs des professionnels de 
santé libéraux. Et le syndicat a pris 
la décision de ne pas signer cet ac-
cord. « Un effort indiscutable est fait sur 
l’accompagnement financier des CPTS, 
reconnait la CSMF. Mais ce n’est pas 
suffisant, car les CPTS ne peuvent être 
le seul modèle organisationnel pour tous 
les médecins et tous les soins de ville. Il 
ne s’agit que d’une des solutions pos-
sibles et nous ne pouvons accepter que 
l’organisation dans les territoires se ré-
sume aux seules CPTS. C’est pourquoi 
notre syndicat soutient aussi les autres 
organisations de soins coordonnés, que 
ce soient des équipes de soins primaires, 
des équipes de soins spécialisées, ou 
des équipes de soins ouvertes, ou toute 
autre organisation de coordination li-
bérale. C’est bien l’ensemble des diffé-
rentes modalités de coordination que la 
CNAM doit soutenir, sans en privilégier 
une seule. Cet avenant n’apporte au-
cune garantie sur le financement de ces 
différentes organisations, hormis celle 
des CPTS », conclut la CSMF dans un 
communiqué. 

Téléconsultations
19 millions d’actes en 2020
Selon la Caisse Nationale d’Assu-
rance Maladie, 19 millions de télé-
consultations ont été facturées en 
2020, tous types de prescripteurs 
inclus. Ainsi, pour les médecins li-
béraux, 5,4% de l’ensemble des 
319 millions d’actes facturés l’an 
dernier ont été réalisés à distance. 

Un bond impressionnant : avant la 
crise, la téléconsultation ne repré-
sentait que 0,1% du total des actes. 
Toutefois, malgré la politique vo-
lontariste du gouvernement, qui a 
prolongé jusqu’à la fin 2022 la prise 
en charge intégrale des téléconsulta-
tions, il n’est pas encore certain que 
la tendance se maintienne une fois 
la Covid-19 disparue. En effet, sur 
l’année 2020, les pics de téléconsul-
tations s’observent essentiellement 
en période de confinement : 4,5 mil-
lions d’actes ont été réalisés en avril, 
contre seulement 650 000 en août. 
Les autorités de santé comptent dé-
sormais sur les soignants pour faire 
entrer solidement la pratique dans 
leur exercice quotidien. Cela passe-
ra par des négociations convention-
nelles, qui ont échoué en novembre, 
mais qui devraient reprendre au 
deuxième trimestre.

Publicité
Le régime s’assouplit pour les 
médecins
Le Décret n° 2020-1662 du 22 dé-
cembre 2020 (publié le 24 décembre 
2020 au JO) portant modification du 
Code de déontologie des médecins 
et relatif à leur communication pro-
fessionnelle assouplit les règles ap-
plicables aux médecins en matière 
d’information et de publicité, en 
modifiant les dispositions du code 
de déontologie qui leur sont appli-
cables, notamment sur internet. La 
mention du Code de la Santé Pu-
blique qui interdisait « tous procédés 
directs ou indirects de publicité » a dis-
paru, permettant ainsi à la France de 
se conformer au droit européen. Le 
médecin est désormais libre de com-
muniquer au public, par tout moyen, 
y compris sur un site internet, « des 
informations de nature à contribuer au 
libre choix du praticien par le patient, 
relatives notamment à ses compétences 
et pratiques professionnelles, à son par-
cours professionnel et aux conditions de 
son exercice ». Cette communication 
doit être « loyale et honnête, ne pas 
faire appel à des témoignages de tiers, 
et ne pas reposer sur des comparaisons 
avec d’autres médecins ou établisse-
ments ». Enfin, elle ne doit pas inciter 
à un recours inutile à des actes de 
prévention ou de soins. Et le site in-
ternet doit informer les patients sur 
les honoraires et tarifs.

Remplacement
Non au report de l’âge légal de 
remplacement
Alors qu’un interne peut accéder à 
des gardes de spécialités dès son 3e 
trimestre, un projet de réforme vise-
rait à différer l’autorisation de rem-
placer en libéral à partir de la der-
nière année d’internat. Une mesure 
qui suscite les réserves de la CSMF 
et de l’ISNI qui s’y opposent dans 
un communiqué commun. « Empê-
cher les internes, jeunes médecins en 
formation, ayant un bagage de 6 à 10 
années d’études, dont a minima 4 pas-
sées à l’hôpital en stage, de remplacer 
des médecins seniors, déplorent-ils. 
Les raisons inavouées de cette décision? 
Empêcher les internes de découvrir de 
nouvelles manières d’exercer la méde-
cine, loin des Centres Hospitalo-Univer-
sitaires ». Un constat partagé par le 
SYNMAD, le syndicat des gastro-en-
térologues. «Le remplacement est sou-
vent un premier contact avec l’exercice 
libéral, note-t-il.  Il permet à nos jeunes 
confrères de découvrir l’exercice libéral 
et ses liens étroits avec l’hospitalisa-
tion privée. Il permet d’approfondir les 
vertus du travail en relation avec les 
autres spécialités médicales et chirur-
gicales. » La CSMF et le SYNMAD 
soutiennent donc l’action menée par 
l’AFIHGE, l’ISNI et les différentes 
organisations d’internes en méde-
cine opposées au projet de réforme 
visant à différer l’obtention des li-
cences de remplacement. « Médecins 
de toutes les spécialités, par la voix de 
la CSMF, nous soutenons nos jeunes 
collègues internes face à cette situation 
porteuse de grands dangers pour la po-
pulation et de difficultés dans les terri-
toires, insiste la CSMF. Nous appelons 
le ministère à décaler cette disposition 
d’un an au moins et de tenir compte de 
la situation actuelle très difficile. »

actu en bref
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Epidémie
Ce qu’en pensaient les médecins 
généralistes à l’automne
La DREES a récemment publié trois 
études sur la perception de la crise 
du Covid-19 par les généralistes en 
octobre et novembre dernier. Plus 
de 8 médecins sur 10 jugent efficace 
l’obligation du port du masque, mise 
en place en juillet 2020, dans les lieux 
clos. Ils sont, en revanche, seulement 
3 sur 10 à penser que les campagnes 
massives de tests de dépistage mises 
en place au cours de l’été 2020 ont 
fait preuve de leur efficacité face à 
l’épidémie. Par ailleurs, malgré la 
forte reprise épidémique en octobre 
et novembre 2020, moins d’un quart 
des médecins généralistes jugent 
l’épidémie de Covid-19 particulière-
ment grave, contre 4 sur 10 lors du 
premier confinement au printemps 
2020. Un constat qui peut s’éclairer 
par la banalisation de la situation 
sanitaire et une prise en charge ma-
joritairement à l’hôpital des patients 
dans un état grave, estime la DREES. 
En effet, moins d’1 médecin sur 10 
juge grave l’état du dernier patient 
pris en charge et atteint de la Co-
vid-19. Malgré cette relative sérénité 
quant à la gravité médicale de la Co-
vid-19, près de 6 médecins sur 10 an-
ticipent un afflux plus important de 
patients pour l’hiver 2020-2021 par 
rapport à un hiver ordinaire. 3 méde-
cins sur 4 interrogés en octobre-no-
vembre 2020 étaient par ailleurs a 
priori favorables à se faire vacciner 
contre la Covid-19. De même, près 
de 8 médecins généralistes sur 10 

étaient favorables à recommander 
le vaccin pour leurs patients. Par 
ailleurs, les résultats montrent que 
près de la moitié des médecins sont 
confiants dans la sécurité qu’offrent 
les futurs vaccins contre la Covid-19 
et 3 sur 4 font confiance au ministère 
chargé de la santé pour assurer la sé-
curité des vaccins.

Vaccination
Les biologistes proposent leurs 
services
Le Syndicat des Jeunes Biologistes, 
présidé par Lionel Barrand, s’est 
associé à l’ensemble des autres or-
ganisations représentatives pour 
demander au ministère de la san-
té d’être intégrés à la campagne de 
vaccination contre la  Covid-19. « Les 
biologistes médicaux, qui ont démontré 
leur expertise et leur réactivité dans cette 
crise, sont organisés et disponibles pour 
vacciner et sensibiliser la population 
à l’importance de la vaccination, in-
diquent-elles dans un communiqué 
du 7 janvier. Avec près de 5000 sites à 
proximité des patients adaptés à la sé-

curité et la confidentialité de l’acte, des 
professionnels compétents, rodés à la 
qualité et à la traçabilité, une logistique 
optimale avec des véhicules tri-tem-
pératures parfaitement adaptés aux 
contraintes de conservation et de dis-
tribution du vaccin, les laboratoires de 
biologie médicale peuvent relever le défi. 
Pour gagner la bataille contre le SARS-
CoV-2, il est indispensable de multi-
plier les points d’accès à la vaccination : 
nous exhortons les autorités à prendre 
conscience de ces enjeux et à s’appuyer 
sur les laboratoires de biologie médicale 
hospitaliers et en ambulatoire. »

Télémédecine
Un Livre Blanc sur le soin digital
La Société Française de Santé Di-
gitale (SFSD) et l’entreprise de té-
lémédecine Livi ont publié un livre 
blanc dans lequel ils proposent cinq 
enseignements « issus de l’expérience 
des sociétés savantes de médecine » et 
neuf recommandations « pour le dé-
veloppement du soin digital », ont-ils 
fait savoir dans un communiqué le 
5 janvier. « Le soin digital s’émancipe 
du soin présentiel, constatent-ils no-
tamment. La consultation présentielle 
demeure irremplaçable mais n’est plus 
l’étalon auquel la téléconsultation doit 
être nécessairement comparée », ce qui 
permet « une revalorisation des ap-
proches technologiques simples sans 
multiplication des objets connectés et 
recentrée sur la communication inter-
personnelle », écrivent-ils. La télécon-
sultation doit être reconnue comme 
« échelon plein et entier de la gradation 
des soins, complémentaire davantage 
que substitutive », et « l’utilisation d’ob-
jets connectés ne doit pas être considérée 
comme un prérequis systématique mais 
comme une modalité de téléconsulta-
tion», souhaitent-ils.

actu en bref
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Yves Froger : « Promouvoir
l’engagement et la responsabilité »

Candidat aux élections professionnelles, 
Yves Froger veut initier une réflexion de 
fond sur l’évolution des pratiques mé-
dicales. Tête de liste des « Spécialistes  
CSMF » en Bretagne, il entend soutenir 
et accompagner toutes les démarches 
en faveur du soin, mais aussi convaincre 
la jeune garde de s’engager. 

Psychiatre de formation, Yves Fro-
ger s’est installé à Lorient en 1990, 
loin du carcan hiérarchique et 

organisationnel de l’hôpital public. 
Un choix mûrement réfléchi qui tient 
avant tout à la richesse et à la diversité 
de l’exercice libéral : « Nous recevons 
tous les patients, sans la moindre distinc-
tion. Nous sommes totalement libres de 
structurer et d’adapter le suivi médical 
en fonction de la gravité des cas. » Pivots 
de la prise en charge, les psychiatres 
libéraux sont présents tout au long de 
la trajectoire de soins. « Nous jouons 
un rôle déterminant en amont et en aval 
des hospitalisations », rappelle-t-il. 
Longtemps engagé dans un syndicat 
vertical, il éprouvera finalement le 
besoin d’élargir son champ d’action, 
au-delà de sa seule discipline. La 
CSMF s’impose alors comme une évi-
dence. Outre sa dimension poly-caté-
gorielle, il dit avoir été convaincu par 

son projet politique, à la fois libéral et 
social. Cinq ans plus tard, il s’apprête 
à relever son premier grand défi. 

Un double enjeu
Coordinateur du collège des spécia-
listes cliniques au sein de l’URPS 
Bretagne, il conduira la liste des 
« Spécialistes CSMF » lors des pro-
chaines élections professionnelles. 
Selon lui, ce scrutin doit être l’occa-
sion de repenser la place de la méde-
cine libérale dans l’offre territoriale 
de santé. « La profession ne pourra pas 
faire l’économie d’une réflexion de fond 
sur l’évolution des pratiques médicales », 
confesse-t-il. Pour rester maîtres de 
leur destin, les instances représenta-
tives devront impérativement piloter 
la transformation. « Nous devrons pen-
ser les réformes dans le cadre syndical et 
les diffuser via les URPS. » Face à une 
crise démographique sans précédent, 
Yves Froger mise sur l’engagement. 
«Il nous appartiendra de soutenir toutes 
les démarches entreprises en faveur du 
soin, mais aussi de convaincre la jeune 
garde. » Une mesure assez simple 
pourrait permettre de répondre à 
un double enjeu stratégique : déve-
lopper la maîtrise de stage chez les 
spécialistes libéraux pour garantir le 
renouvellement générationnel… et le 
renouvellement des élites syndicales. 

Tirer les leçons de la crise 
Le constat est largement partagé. La 
pandémie aura révélé les forces et 
les faiblesses d’un système de santé 
sous tension. Mise à rude épreuve 
pendant la crise sanitaire, la méde-
cine de ville a néanmoins répondu 
présente. « Nous avons informé, rassu-
ré et accompagné de nombreux patients 
fragilisés par la déstructuration du lien 
social et la fermeture de la plupart des 
structures de soins », souligne-t-il. En 
première ligne, les psychiatres libé-
raux ont démontré toute leur utilité, 
malgré une nomenclature inadap-
tée à la gestion des cas complexes. 
Autre confirmation : la coordina-
tion avec les médecins généraliste 
se sera avérée salvatrice, prouvant 
au besoin la pertinence et l’efficaci-
té d’un exercice mieux coordonné. 
«C’est une leçon dont il faudra se sou-
venir à l’avenir ! »  Une chose est sûre, 
les nouvelles technologies ne seront 
pas l’alpha et l’oméga de l’accès aux 
soins. « Nous devrons rester fermes sur 
certains fondamentaux comme le main-
tien du colloque singulier ou le respect 
du secret professionnel », estime-t-il. 
Complémentaire par essence, cette 
pratique ne pourra jamais remplacer 
le contact humain.   

portrait
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en direct des territoires
Ile-de-France
Une démographie médicale en berne
479 médecins de moins en dix-neuf 
mois ! Dans sa dernière enquête 
démographique, l’URPS ML d’Ile-
de-France a recensé 1767 cessations 
d’activité et 12 88 nouvelles installations 
entre le 1er avril 2019 et le 1er novembre 
2020. Le résultat est sans appel : 230 
généralistes et 249 spécialistes n’ont 
pas été remplacés sur la période. La 
gynécologie est la discipline médicale 
la plus touchée avec 84 départs 
pour 12 arrivées. Viennent ensuite 
l’ophtalmologie ( 102 départs; 52 
arrivées) et la dermatologie (54 départs 
; 24 arrivées). Tous les départements 
sont atteints, mais le déficit est plus 
important dans le Val d’Oise (-45%), la 
Seine-et-Marne (-36%) et les Yvelines 
(-36%). Autre donnée critique : 48% des 
médecins libéraux en exercice ont plus 
de 60 ans, laissant présager « une baisse 
aiguë » du nombre de praticiens sur le 
territoire francilien dans les années 
à venir. Au-delà du constat, l’URPS 
formule une série de propositions 
pour favoriser l’installation des jeunes 
médecins en Ile-de-France.

Parmi elles, citons notamment le 
développement des permanences 
locales, la promotion du statut 
d’adjoint en médecine dans les zones 
prioritaires, les aides à l’investissement 
immobilier, le soutien à l’installation 
des spécialistes de proximité, les 
plans d’action avec les municipalités 
ou encore le déploiement de la télé-
expertise.  

Centre Val-de-Loire
Un vade-mecum pour les médecins 
libéraux
La maîtrise de l’information est une 
variable critique dans la gestion de la 
crise sanitaire. Pour accompagner les 
médecins libéraux dans leurs tâches 
quotidiennes, l’URPS ML du Centre-
Val de Loire regroupe toutes les don-
nées essentielles sur son site internet. 
Régulièrement mises à jour, elles sont 
fiables et validées scientifiquement. 

Dans un souci de clarté et d’efficacité, 
elles sont classées par grands thèmes. 
Aides financières pour les profession-
nels de santé libéraux, arrêts de tra-
vail, chômage partiel, prévention du 
burn out, équipements de protection 
individuelle (comparatifs des fournis-
seurs et recommandations), télésanté, 
prise en charge des personnes vulné-
rables, tests de dépistage et lieux de 
prélèvement dans la région, contact 
tracing, cellules territoriales d’appui 
à l’isolement, vaccination...

Ce vade-mecum est un compagnon 
de route idéal pour gérer au mieux 
son cabinet et sa patientèle dans le 
respect de la stratégie « tester, alerter, 
protéger ». 

Hauts-de-France
La vaccination des médecins libéraux 
prend de l’ampleur
Au-delà des Ehpad, la campagne vac-
cinale se déploie progressivement 
auprès de certains professionnels de 
santé en activité. Dans les Hauts-de-
France, un centre de vaccination dé-
dié a été créé le 5 janvier dernier, à 
l’initiative du CHU de Lille, de l’ARS 
et de l’URPS ML. 

Le CeVAC est strictement réservé aux 
soignants âgés de plus de 50 ans et/
ou présentant des facteurs de risque. 
Ouvert tous les jours de 9h à 20h, il 
peut accueillir 120 personnes en 
semaine et 300 personnes le week-
end. A noter : ces capacités d’accueil 
seront renforcées dans les semaines à 
venir.

Proposée sur rendez-vous et précédée 
d’un interrogatoire médical ou d’une 
consultation préalable, la vaccination 
est assurée par les équipes du CHU 
et des professionnels de santé 
libéraux. Pionnière en la matière, 
cette initiative a fait des émules. Des 
structures équivalentes se répandent 
actuellement dans la France entière.
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Hervé Sahy : « un repositionnement 
politique, éthique et philosophique »

Candidat aux prochaines élections pro-
fessionnelles, Hervé Sahy incarne les 
valeurs libérales et sociales de la mé-
decine moderne. Tête de liste des « Gé-
néralistes CSMF » en PACA, il entend 
notamment promouvoir l’exercice coor-
donné… sous toutes ses formes.

Généraliste de formation, Hervé 
Sahy s’est installé il y a vingt-huit 
ans au Pontet, une commune de 

16 000 habitants située à une dizaine 
de kilomètres d’Avignon. L’hôpital 
n’a jamais été une option pour lui. 
Entrepreneur convaincu, il a préfé-
ré miser sur le rapport humain. « Je 
voulais m’inscrire dans la plus pure tra-
dition médicale en devenant médecin de 
famille », souligne-t-il. Passionné par 
son métier, il met un point d’honneur 
à transmettre son savoir. Maître de 
stage depuis huit ans, il a déjà ac-
cueilli une vingtaine d’internes dans 
son cabinet. Signe particulier : cinq 

d’entre eux ont vissé leur plaque. 
«Cette immersion leur permet de décou-
vrir une facette globalement méconnue 
de la médecine, avec ses atouts et ses 
contraintes. Ils peuvent ensuite choisir 
leur propre destinée en connaissance de 
cause. » Personnellement impliqué 
dans le renouvellement génération-
nel, Hervé Sahy est un partisan de 
l’exercice collectif. Depuis deux ans, 
il est partie prenante d’une MSP 
qui regroupe une trentaine de pro-
fessionnels de santé. Pour élargir 
son champ d’action, la structure de-
vrait prochainement s’adosser à une 
CPTS, en cours de constitution.

Un contre-pouvoir face aux ARS
Les ordonnances Juppé marquent le 
point de départ de son engagement 
syndical. Farouchement opposé à 
l’étatisation de la médecine libérale, 
il rallie immédiatement la CSMF. 
«Une centrale historique capable de fé-
dérer toutes les composantes de la pro-
fession autour d’un projet commun », 

précise-t-il. Durant les trois dernières 
décennies, il y occupera différentes 
fonctions stratégiques. Longtemps 
président de la CSMF 84, il siègera 
ensuite au sein du comité directeur 
de l’UNOF, avant de devenir pré-
sident du collège régional de Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur. Figure em-
blématique de l’URPS PACA depuis 
2009, il sera le chef de file des « Gé-
néralistes CSMF » lors des prochaines 
élections professionnelles. Son pre-
mier combat sera celui de l’infor-
mation, tant sur les particularités du 
vote en ligne que sur les enjeux du 
scrutin. Son mot d’ordre est limpide : 
« Il s’agit d’une échéance décisive pour 
notre avenir. Les médecins doivent voter 
massivement ! » Outre la représentati-
vité du syndicat à l’échelon national, 
il évoque le nécessaire dialogue avec 
les acteurs locaux. « Les URPS sont un 
vrai contre-pouvoir face aux ARS », rap-
pelle-t-il.  

Une médecine libérale…et sociale !
Hervé Sahy est catégorique : la trajec-
toire fixée par la CSMF est la bonne. 
Le défi consistera notamment à pro-
mouvoir l’exercice coordonné, sans 
pour autant l’imposer. « La pluralité 
des statuts, des structures et des formes 
d’exercice est une richesse sous-exploi-
tée. » Selon lui, la pandémie doit faire 
office de déclic. Guettés par l’épui-
sement professionnel, les médecins 
libéraux ont fait preuve d’une solida-
rité exemplaire pendant la crise. Mal-
gré leur investissement sans faille, ils 
n’ont toujours pas obtenu la recon-
naissance attendue, y compris en ma-
tière de rémunération. Un impératif 
se dégage : « Il est grand temps de dif-
férencier la valeur des actes selon le ni-
veau de complexité de la consultation !» 
A plus large échelle, cette période 
troublée doit coïncider avec un re-
positionnement politique, éthique et 
philosophique. « Les pouvoirs publics 
doivent nous faire davantage confiance. 
Nous sommes les mieux placés pour dé-
velopper des projets innovants qui ré-
pondent aux besoins de nos patients.» 
Plus que jamais, la médecine de de-
main devra être plus libérale et plus 
sociale.

portrait
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La ROSP 2020 sera versée au 
printemps prochain. En attendant, 
les médecins libéraux sont appe-
lés à renseigner et à vérifier leur 
déclaration sur AmeliPro avant le 
31 janvier. Selon un premier bilan 
effectué à mi-parcours, les im-
pacts de la crise devraient être 
relativement limités, malgré le 
ralentissement de l’activité.

Les formalités administratives de 
la ROSP 2020 sont lancées. Les 
médecins éligibles sont invités à 

compléter leur déclaration sur Ame-
liPro avant le 31 janvier prochain. 
Pour éviter toute mauvaise surprise, 
il leur est recommandé de vérifier 
l’exactitude des indicateurs automa-
tiquement saisis, en particulier pour 
les médecins généralistes*. Principale 
nouveauté par rapport à l’an dernier, 
le forfait structure comporte désor-
mais un second volet. Il sera notam-
ment assorti d’un nouvel indicateur 
déclaratif, destiné à valoriser la par-
ticipation des médecins à la prise en 
charge des soins non programmés 
dans le cadre d’une régulation terri-
toriale. Cette année, la rémunération 
globale des praticiens conventionnés 
pourra donc atteindre 6 195 euros. 
Les cinq indicateurs du premier volet 
devront néanmoins être validés pour 
débloquer les huit indicateurs du se-
cond volet… et ainsi prétendre à la 
rémunération maximale. A noter : les 
médecins non informatisés peuvent 
transmettre leur déclaration et les 
pièces justificatives par mail ou par 
courrier postal, à l’aide d’un formu-
laire mis à disposition par leur caisse 
de rattachement. 

Un impact limité… a priori !
La crise sanitaire aura-t-elle une in-
cidence sur la rémunération finale-
ment perçue par les médecins ? A 
priori non, selon un bilan effectué 
par les partenaires conventionnels 
à mi-parcours. A l’issue du premier 
semestre, les impacts étaient relati-

vement limités**, malgré le ralentis-
sement notable de l’activité pendant 
le premier confinement. Certains in-
dicateurs ont toutefois été mis à mal 
par la déprogrammation des activités 
non urgentes et le non-recours aux 
soins, à commencer par les indica-
teurs de suivi des patients atteints de 
pathologies chroniques. En revanche, 
la crise n’a eu quasiment aucun effet 
sur les indicateurs relatifs à la pres-
cription médicamenteuse (renouvel-
lement, prescription électronique/té-
lémédecine…). A savoir : l’indicateur 
portant sur le taux de feuilles de soins 
électroniques a été neutralisé à titre 
exceptionnel, en raison du contexte 
pandémique***. Il est considéré 
comme atteint pour le calcul de la 
rémunération. Plutôt encourageants, 
ces résultats préliminaires ne sont pas 
conclusifs pour autant. Un bilan défi-
nitif sera réalisé dans les prochaines 
semaines. Il permettra notamment de 
mieux cerner les dommages poten-
tiels du second confinement. 

(*) 25 des 29 indicateurs de la ROSP 
médecin traitant de l’adulte sont saisis 
automatiquement.

(**) Hors indicateurs grippe et indica-
teurs déclaratifs.   

(***) Indicateur 4 du volet 1 du forfait 
structure : avoir un taux de télétransmis-
sion supérieur ou égal à deux-tiers de 
l’ensemble des feuilles de soins émises.

ROSP 2020 : une rémunération
impactée par la crise ?

à la loupe
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À LIRE 
Fantaisie allemande,
Philippe Claudel

Né et résidant en Lorraine, Phi-
lippe Claudel est habité depuis 
toujours par l’ombre voisine et 
omniprésente de l’Allemagne. 
Avec le temps, il développe à son 
égard un « rapport d’attirance et 
d’effroi », paradoxe confus restitué 
avec virtuose dans sa Fantaisie Al-
lemande.

Empruntant à la musique cette 
liberté d’improvisation, il brode 
en cinq nouvelles comme cinq va-
riations un portrait polymorphe, 
volontairement incomplet et sub-
jectif de l’Allemagne du XXe siècle.

Des notes sombres et troubles 
s’échappent des récits, leurs pro-
tagonistes chantant chacun in-
directement une version de la 
grande Histoire, à travers de vifs 
souvenirs pour certains, une dis-
tante indifférence pour d’autres. 
Les cinq voix s’unissent en un tout 
proche du roman, cadrées par la 
géographie et les faits historiques, 
liées d’un fil rouge en pointillés 
que l’imagination du lecteur est 
invitée à combler selon sa propre 
interprétation. 

Fantaisie allemande,
Philippe Claudel, Stock, 

120 pages

À ÉCOUTER
Influenceur, un podcast 
SMEC Production 

Qu’ont en commun Nikola Ka-
rabatic, champion multi-titres 
d’handball, Agathe Lecaron, ani-
matrice des Maternelles, et Sarah 
Poniatovski Lavoine, designer 
et décoratrice d’intérieur ? Leur 
voix compte. Leurs faits et gestes 
sont observés par des centaines 
de milliers de personnes sur les 
réseaux sociaux, faisant d’eux des 
personnes influentes.

Des influenceurs, le terme a fait 
son entrée en juin dernier dans 
Le Petit Larousse, consacrant 
un phénomène couvé par notre 
siècle. Dans son podcast, Influen-
ceur, Jeny Priez donne vie au nou-
veau-né de la langue française, à 
la connotation encore négative, et 
l’humanise à travers la voix de ses 
invités. Sont-ils conscients d’in-
fluencer les décisions et pensées 
de leur public ? Que souhaitent-il 
faire de leur porte-voix? Sont-
ils eux-mêmes influencés par 
d’autres ?

De chaque épisode nait une dis-
cussion sincère et sans tabou. 
Jeny Priez va au-delà des filtres, 
nous permettant de (re) décou-
vrir ceux qui occupent, volontai-
rement ou non, le devant de la 
scène numérique.

Influenceur,
SMEC Production, 

cinq épisodes

À LIRE 
Croke Park, Sylvain Gâche 
et Richard Guérineau

Sunday Bloody Sunday… la lec-
ture de ces trois mots appelle 
l’écho rythmé de la batterie des 
U2 et avec elle, les événements 
tragiques que connût l’Irlande en 
1972. La fusillade de Derry n’est 
malheureusement pas le seul di-
manche sanglant de l’Histoire ir-
landaise.

Un demi-siècle plus tôt, alors que 
sévissait la guerre d’indépen-
dance, un massacre eût lieu au 
stade de sports gaéliques de Croke 
Park. Dans la bande-dessinée du 
même nom, Sylvain Gâche et Ri-
chard Guérineau relatent la tuerie 
du 21 novembre 1920. Gâche choi-
sit de pénétrer la frise du temps 
par le biais du match des Six Na-
tions de 2007, premier match de 
rugby jamais joué à Croke Park et 
opposant ironiquement l’Irlande 
à l’Angleterre. Guérineau donne 
vie avec force à ces événements 
parallèles, jonglant habilement 
entre l’univers de l’Irlande des 
années vingt et celui du rugby de 
notre siècle.

Un dossier complet en fin d’al-
bum nous invite dans les coulisses 
de sa création et permet d’explo-
rer plus en profondeur le triste 
épisode aujourd’hui centenaire.

Croke Park,  dimanche sanglant à Dublin,
Sylvain Gâche et Richard Guérineau, 

Delcourt, 128 pages

à lire, à écouter
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L'AGAPS vous accompagne 
 

Gagnez du temps Avec nous, c'est facile 
 

Début d'activité : 
Libérez-vous des formalités 

Choix du régime fiscal 
le plus favorable 

En adhérant : 
Bénéficiez d'une assistance 

Evitez la majoration de 25 %  
du bénéfice imposable 

Comptabilité, Fiscalité, Gestion, Formalités… 

3 rue Kepler - 75781 Paris cedex 16 
- 01 53 67 01 01 - contact@agaps.com - www.agaps.com - 

 



(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 
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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 : 
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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

En partenariat avec :
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