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Voter CSMF c’est choisir l’union, 
l’innovation et la coordination !

Dans quelques jours vous allez être amenés à voter pour les élections aux URPS, élections qui 
vous permettront de choisir vos élus régionaux, dans le cadre des URPS, qui mettront en place une 
politique régionale de projets de santé et vous défendront face aux ARS.
Vous allez aussi, à travers votre vote, définir une hiérarchie syndicale qui aura des conséquences 
importantes pour la négociation conventionnelle qui aura lieu après les élections. Négociation 
conventionnelle qui définit notre quotidien à travers une relation contractuelle entre les médecins et 
la CNAM pour les 5 années à venir.
Votre vote est donc très important. Une forte mobilisation des médecins libéraux pour nos élections 
professionnelles sera le témoin de la démocratie.
Je vous invite bien évidemment à voter CSMF car c’est faire le choix de l’innovation, de la coordination 
et de l’union de tous les médecins libéraux qu’il nous faudra bâtir demain.

Dans ce magazine, vous allez découvrir nos programmes politiques pour les médecins généralistes et pour les médecins 
spécialistes. Ces programmes sont portés par des listes féminisées et rajeunies dans toutes les régions de France et je m’en 
félicite. Vous y découvrirez également l’importance que nous accordons à l’innovation à travers le Cabinet 2030, les cabinets 
verts et les nouvelles sources de rémunération comme la capitalisation grâce à la revente de votre cabinet médical. Mais aussi 
l’innovation technologique et organisationnelle accessible à tous les médecins libéraux pour vous permettre de soigner plus 
et mieux tout en préservant votre qualité de vie : ce sont des choix essentiels pour la CSMF.
La coordination entre les médecins généralistes et spécialistes est l’ADN de la CSMF, y renoncer c’est affaiblir les médecins 
libéraux, tout ce qui divise va contre les intérêts de tous les médecins, l’histoire a montré que s’isoler n’est jamais source de 
réussite.
Enfin, il est important de préparer l’après élections et d’écouter ce que nous demandent les médecins libéraux… créer l’union 
syndicale pour une profession plus forte… Pour cette élection à venir, il y aura 8 syndicats de médecins… cela n’a aucun sens 
! Il est temps de nous réunir à nouveau. Dès les élections terminées, je me consacrerai à la réunification syndicale !
Je vous invite à découvrir nos candidats, nos programmes et nos ambitions pour la médecine libérale.
Je compte sur vous, votez CSMF.

Dr Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMFsommaire
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« Le chemin de la Voie Bonne »
Ses trois idées fortes
• « J’ai écrit ce livre comme une forme de bilan, avec une question-clé : 
ai-je cherché le Bien durant mon existence ? » Pour Axel Kahn, cette 
quête humaniste repose sur la nécessité de considérer la valeur de l’autre.

• « Les professionnels de santé, en faisant simplement leur devoir du-
rant cette crise sanitaire, contribuent à la constitution du Bien com-
mun. » Le cas des soignants qui ont quitté leur région d’origine pour af-
fronter la pandémie en est une parfaite illustration.

• « Les retards aux soins dans la lutte contre le cancer aboutissent à 
une situation dramatique pour de nombreux patients. » En tant que 
président de la Ligue Nationale contre le Cancer, il attend une mobilisa-
tion sans faille des pouvoirs publics dans la décennie qui s’ouvre.

Pr Axel Kahn, généticien, 
président de la Ligue Nationale 
contre le Cancer

(*) « Et le Bien dans tout ça ? »,
Stock, collection Les Essais,
360 pages, parution le 10 mars

R
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R Vous venez de publier le livre « Et 
le bien dans tout ça ? ». Quel regard 
portez-vous sur le monde actuel à 
travers cette interpellation ?
Je l’ai indiqué dans l’introduction, c’est en 
quelque sorte le bilan d’une vie. J’ai été 
obsédé depuis l’âge de 26 ans, par l’idée 
du devoir. C’est à cet âge-là que mon père, 
avant de se donner la mort, m’avait écrit 
pour me transmettre la formule suivante : 
« Sois raisonnable et humain ! ». Depuis 
soixante ans, j’ai eu la chance de pouvoir 
exercer de multiples activités. Ai-je été 
fidèle à ce fil d’Ariane légué par mon 
père? Que puis-je dire de la possibilité de 
garder une perspective du Bien, dans le 
monde tourmenté que nous connaissons 
aujourd’hui ? C’est évidement difficile, 
car il n’y a pas de définition manichéenne 
de l’action bonne. Mais je reste persuadé 
que, quel que soit ce Monde, il est tou-
jours possible de s’interroger sur la ques-
tion de la Voie Bonne. A chacun, selon son 
parcours, ses valeurs, sa conception du 
Bien, de chercher ce chemin. A titre per-
sonnel, et après soixante ans de tâtonne-
ments, je limiterai le sens du Bien à une 
attitude : la considération de la valeur de 
l’autre. Le Bien, c’est l’ensemble de ce qui 
manifeste le souci de l’autre. C’est la dé-
finition même de l’humanisme, que j’ai 
tâché durant mon existence de mettre en 
application. Il fallut parfois marcher sur la 
ligne de crête !

La période actuelle, marquée par la 
crise sanitaire, les mesures d’excep-
tion, la restriction des libertés pu-
bliques, met-elle à mal cette quête de 
la Voie Bonne ?
En réalité, c’est à mon sens plutôt l’in-
verse qui se produit. La situation est 
simple et se résume dans l’article IV de 
la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen : la liberté consiste à faire tout 
ce qui ne nuit pas à autrui. Appliquée à 
la pandémie, sa traduction est claire : re-
fuser de porter un masque, de respecter 
les gestes-barrières, de restreindre les 
regroupements sont autant d’attitudes 
contraires au respect d’autrui. C’est 
l’une des subtilités de notre modèle dé-
mocratique, souvent difficile à concilier : 
le Peuple assemblé n’est pas libre de la 
somme des libertés individuelles mais 
il l’est par la constitution de cette liberté 

collective. Une liberté collective qui peut 
passer, dans certaines circonstances, par 
la restriction des libertés individuelles. 
Par essence, les politiques publiques ne 
peuvent se réclamer de la seule poursuite 
du Bien. Simplement, elles ne doivent pas 
sciemment s’en éloigner.

Cette crise sanitaire accroît le scep-
ticisme d’une partie de l’opinion 
vis-à-vis de la science et nourrit les 
théories complotistes. Est-ce, là en-
core, un obstacle à la quête du bien 
commun ?
Sans aucun doute, mais il faut faire la 
distinction entre la critique légitime de 
la science, laquelle progresse au gré des 
controverses, et l’exploitation de ces cri-
tiques pour désinformer les populations 
et les priver de la possibilité d’exercer leur 
libre arbitre. A ce titre, la constitution de 
la « bulle » complotiste autour de Didier 
Raoult est révélatrice. L’entêtement de cet 
éminent médecin, que je connais bien et 
qui est l’auteur de brillants travaux sur 
l’hydroxychloroquine, a cristallisé les dis-
cours alternatifs, regroupant différentes 
formes de complotisme autour de sa ban-
nière. L’ampleur du mouvement, récupé-
ré Outre-Atlantique par des personnali-
tés radicales comme Donald Trump et Jaïr 
Bolsonaro, a provoqué des dommages 
collatéraux aux conséquences incalcu-
lables. Je songe à la polémique incroyable 
que l’affaire a suscité sur la valeur des 
essais cliniques contrôlés. Bien sûr, l’in-
tuition est à la base de tous les travaux en 
matière de recherche. Mais il est contraire 
à l’éthique de chercher à s’abstraire des 
règles qui président aujourd’hui à ce type 
de travaux : la médecine par les preuves.

Les professionnels de santé s’en-
gagent sans compter contre la Co-
vid-19, parfois au péril de leur vie. 
Expriment-ils ainsi cette quête du 
Bien que vous évoquez ? Peut-on 
même parler d’héroïsme ?
Je suis médecin depuis très longtemps, 
et je sais bien à quel point il faut parfois 
prendre des décisions qui peuvent pa-
raître injustes, par exemple aux urgences 
lorsqu’il faut établir une priorité dans l’at-
tention à un patient plutôt qu’à un autre. 
La quête du Bien n’est donc pas chose 

facile. Mais elle reste le principe vital de 
notre vocation. Pour un médecin, soigner 
autrui en mobilisant l’ensemble des res-
sources disponibles, c’est évidemment la 
Voie Bonne. Pratiquer la médecine avec la 
science moderne et la conscience hippo-
cratique, c’est faire le Bien. Dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie, je revien-
drai sur le mot que j’ai employé au début 
de notre entretien : la notion du devoir. 
Le médecin chinois qui a lancé l’alerte, 
Li Wenliang, a fait son devoir. Il est un 
héros, comme ces femmes qui, installées 
dans des régions peu touchées, ont eu le 
courage de soutenir leurs collègues dans 
le Grand-Est ou en Ile-de-France. Tous 
les professionnels de santé sont, à leur 
échelle, des formes de héros. Mais ils font 
surtout leur devoir. Ma maman, Millette, 
aurait dit « vous faites votre devoir, et encore, 
petitement ! » Dans une société, c’est l’ad-
dition des devoirs qui crée l’harmonie.

Vous êtes président de La Ligue 
contre le Cancer. Les conséquences de 
l’épidémie s’annoncent désastreuses 
dans la lutte contre le cancer ?
Les retards cumulés en termes de dia-
gnostic et de traitements depuis un an 
vont se traduire par une hausse drama-
tique de la surmortalité, évalué entre 
3 et 10 000 personnes dans les années à 
venir. Plus de 93 000 diagnostics de can-
cers ont été « ratés ». Et le BMJ évalue de 
6 à 12% la surmortalité attendue par mois 
de report entre le diagnostic et la mise 
en place d’un traitement. La situation est 
donc extrêmement préoccupante et nous 
espérons que la nouvelle stratégie dé-
cennale, annoncée par le Président de la 
République, permette de compenser une 
partie de ces retards.

Vous avez également lancé une péti-
tion internationale en faveur d’une 
coordination mondiale de la poli-
tique vaccinale contre la Covid-19 ?
Dans ce texte, nous appelons en effet 
à une mise en commun publique de la 
technologie des vaccins à ARNm, sous 
l’égide de l’OMS, par le biais de licences 
obligatoires s’il le faut. Elle pourrait être 
chargée de coordonner à l’échelle mon-
diale la production de ces vaccins, qui 
paraissent adaptés à la lutte contre les 
nouveaux variants.

Généticien, écrivain, marcheur, militant associatif… le Pr Axel Kahn mène mille vies en une. Dans le livre « Et le Bien 
dans tout ça ? » *, il revient sur son parcours, en s’interrogeant sur l’ultime message de son père : « Sois raisonnable et 
humain ! » Un témoignage d’une profonde acuité, au moment où la pandémie bouleverse nos codes sociaux et éthiques.

encontre
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En pratique

Présentes dans les 17 régions françaises, ces instances 
créées par la loi HPST en 2009 représentent les professions 
de santé libérales à l’échelle de chaque région. Elles ont vo-
cation à participer à la structuration des soins pour chaque 
territoire de santé.
Créées en 2009, les URPS des médecins libéraux sont en ré-
alité plus anciennes. Elles succèdent en effet aux Unions Ré-
gionales de Médecins Libéraux, créées en 1994, à l’occasion 
de la loi instaurant la maîtrise médicalisée. Le concept même 
d’URML a été porté à l’époque par le président de la CSMF, 
Claude Maffioli. Il s’agissait alors d’esquisser une approche 
plus régionalisée de la santé, avec des médecins élus à partir de 
listes électorales constituées par les syndicats médicaux repré-
sentatifs. A partir de 2009, les URML sont devenues les URPS. 
La loi HPST a étendu le principe à l’ensemble des professions 
de santé libérales. Les URPS se sont vu confier de nouvelles 
missions : aux côtés des ARS, également instaurées par la loi 
HPST, elles doivent contribuer à l’organisation et à l’évolution 
de l’offre de soins au niveau régional. Elles participent à ce titre 
au Projet régional de santé, à l’analyse des besoins de santé, 
à l’organisation de l’exercice professionnel (permanence des 

soins, continuité des 
soins, nou-

veaux 

modes d’exercice), à des actions dans le domaine du soin, de 
la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises. 
Elles ont également un rôle dans le déploiement des systèmes 
d’information et dans la mise en place du DPC.

Comment fonctionnent-elles ?
En fonction du nombre de médecins libéraux dans la région, 
elles comptent 10, 20, 30, 40 ou 60 membres. Les sièges sont 
répartis à parité entre deux collèges, celui des généralistes 
d’une part et celui des spécialistes. Les pouvoirs publics ont 
supprimé la distinction en deux collèges chez les spécia-
listes : un collège pour les praticiens de plateaux techniques 
d’une part et un collège pour les autres spécialités. Seuls les 
syndicats représentatifs sont autorisés à présenter des listes 
aux élections. La répartition des sièges se fait au prorata, dans 
chaque région, des scores obtenus par les différents syndicats. 
Après les élections, les élus procèdent à la désignation d’un 
bureau, qui élit les titulaires des postes de décision : président, 
vice-président, trésorier, secrétaire général… Les travaux des 
URPS se déclinent par le biais de commissions dédiées à des 
thématiques spécifiques : accès aux soins, e-santé, territoires 
de santé, maîtrise de stage, communication…

A quoi servent-elles ? 
En dix ans et deux mandats, les URPS ont fait la preuve de leur 
légitimité dans de nombreux domaines. Elles sont désormais 
des interlocuteurs réguliers et écoutés - à des degrés divers - 
par les ARS, mais également par les collectivités territoriales 
qui s’investissent de plus en plus dans le champ de la san-
té. E-santé et solutions de télémédecine, aide à l’élaboration 

de CPTS, promotion des stages en médecine de ville, pro-
grammes de santé publique, analyse cartographiée des 

trajectoires de soins des patients… de nombreuses thé-
matiques sont aujourd’hui portées par les URPS.

Quels défis pour le prochain 
mandat ?
Il est important de voter pour deux raisons prin-
cipales. Au plan national, le scrutin permet aux 
syndicats médicaux d’asseoir leur légitimité dans 
le débat public. Des échéances majeures se pro-
filent, au moment où la médecine de ville souffre 
d’un manque de reconnaissance flagrant de la 
part des pouvoirs publics. Plus les médecins vo-
teront, plus les syndicats devront être écoutés par 

leurs parties prenantes, notamment lorsqu’il s’agi-
ra de négocier la prochaine convention médicale. Au 

plan local, des URPS bien élues seront d’autant mieux 
entendues par les ARS. La décennie qui s’ouvre sera 

celle de l’organisation territoriale des soins, avec la né-
cessité de concevoir des modalités sur mesure, en fonction 

des spécificités locales. Il est donc essentielle que les URPS 
puissent porter les attentes de tous les médecins libéraux, 
quels que soient leur spécialité et leur statut d’exercice.

Les URPS, des vecteurs d’excellence 
pour la médecine de ville
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« Les URPS doivent gagner
en représentativité »

Interview

Pour le président de la CN-URPS-ML, 
ces instances ont assis leur légitimité, 
à la fois vis-à-vis des médecins et des 
autorités de tutelle. Mais elles doivent 
encore gagner en visibilité pour démon-
trer leur contribution à une meilleure or-
ganisation des soins. 
Les médecins vont prochaine-
ment élire leurs représentants 
pour un troisième mandat des 
URPS. Quel bilan dressez-vous 
après dix ans d’existence ?
Après des débuts difficiles, marqués 
par des divisions syndicales qu’il a fallu 
aplanir et des méthodologies de travail 
élaborées progressivement, les URPS 
sont parvenues aujourd’hui à une 
forme de maturité. La grande majorité 
des médecins libéraux connaissent leur 
existence, même si certains ont encore 
des difficultés à comprendre l’éten-
due de leurs missions. Et les URPS ont 
réussi également à s’imposer dans le 
cadre d’un dialogue constructif avec 
les ARS. Elles jouent parfois le rôle de 
contre-pouvoir nécessaire pour que 
les ARS soient plus attentives à l’orga-
nisation territoriale des soins, dans le 
secteur ambulatoire. Surtout, elles ont 
construit leur savoir-faire, en termes 
d’accompagnement de projets portés 
par les médecins de terrain. Avec ce troi-
sième mandat, les URPS doivent donc 
confirmer leur rôle au sein de chaque 
écosystème. Et elles doivent également 
apprendre à mieux faire connaitre les 
travaux qu’elles mènent.

Vous présidez la Conférence Na-
tionale des URPS. Quelles sont 
ses missions ?
C’est une association de type loi 1901, qui 
existe depuis 2011. Elle n’a pas d’exis-
tence institutionnelle, ce qui contribue 
à son indépendance. Elle regroupe l’en-
semble des présidents d’URPS, ce qui 
témoigne de sa représentativité. Elle a 
pour mission de coordonner et mutua-
liser, sur un plan technique, les travaux 
menés dans les différentes régions. La 
CN-URPS n’a pas de rôle politique. Si 
notre fonctionnement s’est amélioré 
durant la mandature qui s’achève, nous 
devons encore progresser dans le sens 

d’une plus grande cohésion. Il serait 
utile, par exemple, que les solutions 
qui marchent puissent être reproduites, 
d’un territoire à l’autre. Cela permettrait 
d’éviter de mobiliser des ressources hu-
maines et financières, en menant dans 
chaque région des initiatives sans tirer 
parti de ce qui a pu être fait ailleurs.

Quels sont les travaux des URPS 
qui ont été le plus souvent menés 
depuis 2015 ?
Il y a en effet des thématiques domi-
nantes, en miroir des grandes évolu-
tions actuelles du système de santé. La 
télémédecine, par exemple, fait partie 
des sujets les plus traités, avec l’ambi-
tion de créer des solutions alternatives 
aux offres des opérateurs privés. La 
question de la coordination des soins 
est également très présente dans toutes 
les régions, notamment autour de la 
constitution d’organisations territo-
riales de type CPTS et à présent ESS. 
Les URPS ont un rôle majeur à jouer 
pour aider les porteurs de ces projets. 
On notera également des efforts impor-
tants, dans plusieurs régions, pour dé-
velopper les stages en cabinet ouverts 
aux étudiants, pour faire connaitre les 
atouts de l’exercice en libéral auprès 
des jeunes confrères et susciter des 
vocations. Enfin, chaque URPS s’est at-
tachée à concevoir ou participer à des 

thématiques de santé publique, en lien 
avec les priorités sanitaires dans les dif-
férentes régions. 

Quels sont les principaux défis 
qui se posent aux URPS avec la 
prochaine mandature ?
La bataille de la légitimité n’est pas tota-
lement gagnée, notamment par rapport 
à l’émergence des CPTS. Ces nouvelles 
structures ne doivent pas monopoliser 
la problématique de l’organisation des 
soins à l’échelle des territoires. Il ap-
partient aux URPS de rester des centres 
de références sur ces questions, en se 
fédérant et en portant des initiatives 
communes. La pérennité des URPS 
dépend de leur capacité à démontrer 
leur plus-value sur un plan technique 
et méthodologique. Elles doivent veil-
ler à être représentatives de toutes les 
formes d’exercice, et donc de la plurali-
té du corps médical libéral. D’autres en-
jeux majeurs se profilent, comme l’essor 
de la e-santé. J’ai eu l’occasion d’échan-
ger récemment avec Dominique Pon, 
qui est intéressé par les initiatives me-
nées par les URPS en matière de santé 
numérique. A nous, élus des URPS, de 
nous unir pour faire connaitre les so-
lutions issues des territoires et de dé-
montrer leur valeur ajoutée pour l’amé-
lioration des parcours de soins et de la 
coordination interprofessionnelle.
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Les élections professionnelles ap-
prochent à grands pas. Principale 
nouveauté, le scrutin se tiendra 
par voie électronique. Connexion, 
authentification, assistance… 
Bref rappel des choses à savoir 
pour voter en toute sérénité.

Le compte à rebours est lancé. Pour 
les médecins libéraux, les élec-
tions aux Unions Régionales des 

Professionnels de Santé débuteront 
le 31 mars à midi. Elles s’achèveront 
le 7 avril... à midi aussi. Organisé par 
la Direction de la Sécurité Sociale, le 
scrutin sera dématérialisé. Une pre-
mière ! Pour l’occasion, la prestation 
de vote électronique a été confiée à la 
société Voxaly, une filiale du groupe 
Docapost. A noter : toutes les dé-
marches seront centralisées sur un 
site internet dédié (1), hébergé par 
le ministère de la Santé. Le jour J, il 
sera accessible 24h/24 via un ordina-

teur, un smartphone ou une tablette. 
Les électeurs recevront prochaine-
ment un courrier leur indiquant la 
marche à suivre pour voter en toute 
sérénité. Ce document officiel com-
portera notamment un « identifiant » 
propre à chaque praticien.  

Comment voter !
Avant de voter, vous devrez d’abord 
vous authentifier, en renseignant 
votre identifiant et en recopiant le 
code de sécurité qui apparaîtra à 
l’écran. Dans un second temps, vous 
devrez saisir votre numéro ordinal et 
votre numéro de téléphone portable 
pour recevoir un mot de passe par 
sms (2). Une fois entré, il débloquera 
l’accès à l’étape suivante. Désormais 
connecté, quatre options s’offriront à 
vous : consulter les listes des orga-
nisations syndicales candidates sur 
votre scrutin ; consulter, télécharger 
ou imprimer les professions de foi 
des différentes organisations syndi-
cales ; choisir la liste pour laquelle 

vous souhaitez voter ou voter blanc. 
Vous accéderez ensuite à une page 
récapitulative qui vous permettra de 
modifier votre choix ou de le valider 
définitivement, en cliquant sur le 
bouton « Je vote ». Si tel est le cas, il 
ne pourra plus être modifié. Dernier 
stade du processus, vous pourrez té-
lécharger, imprimer ou recevoir par 
mail votre accusé de vote.

Recommandations utiles
Vote électronique oblige, il y aura 
probablement des problèmes tech-
niques. Il y aura aussi des situations 
particulières. En cas de perte, de vol 
ou de non-réception de votre cour-
rier attitré, vous pourrez naturelle-
ment réclamer de nouveaux codes 
de connexion sur la page d’authen-
tification. Ils vous seront automati-
quement adressés par sms ou par 
message vocal(2). Au préalable, il 
vous faudra néanmoins compléter 
des informations à caractère per-
sonnel (nom patronymique, date 
de naissance, code commune de 
naissance(3), numéro RPPS, numé-
ro ordinal) et activer un code capt-
cha. Pour parer à toute éventualité, 
une assistance téléphonique (4) sera 
mise en place du lundi 29 mars au 
mercredi 7 avril. Pendant toute la 
durée du scrutin, un opérateur sera 
joignable – sans interruption – entre 
8h et 21h. A toutes fins utiles, une 
foire aux questions vous fournira 
également quelques éléments de ré-
ponse sur des points pratiques.  

(1) Voir :
https://elections-urps.sante.gouv.fr

(2) Si vous n’avez pas de téléphone por-
table, vous devrez cocher la case corres-
pondante, au moment opportun. Il vous 
suffira de saisir un numéro de téléphone 
fixe (le numéro utilisé ne pourra pas être 
celui d’un standard avec décroché auto-
matique, ndlr). Un message vocal vous 
indiquera alors votre mot de passe.

(3) Il s’agit des huitièmes, neuvièmes et 
dixièmes caractères du numéro de Sécu-
rité sociale figurant sur la carte Vitale.

(4) Tel : 09 69 37 01 00

URPS 2021 : le vade-mecum
du vote électronique

à la loupe
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produits de santé

Antidépresseurs
Un effet protecteur contre les formes graves du Sars-Cov2 ?
Selon une étude de l’AP-HP, publiée dans la revue Mo-
lecular Psychiatry, certains antidépresseurs pourraient 
avoir un effet préventif contre les formes sévères de Co-
vid-19. Les chercheurs ont analysé, de façon rétrospective, 
les données de 7 230 patients adultes hospitalisés à l’AP-
HP, entre le 24 janvier et le 1er avril 2020. Parmi eux, 345 
(4,8%) avaient pris un traitement antidépresseur dans les 
48 heures ayant suivi leur admission à l’hôpital (dans le 
cadre du suivi de leur dépression). Leur risque d’intuba-
tion ou de décès était alors réduit de 42% à 78% par rap-
port aux autres patients. Un avantage qui semble toute-
fois restreint à cinq antidépresseurs : trois de la famille 
des « inhibiteurs de la recapture de la sérotonine » (fluoxétine, 
paroxétine, escitalopram) et deux autres (venlafaxine et 
mirtazapine). D’autres indices semblent étayer les ré-
sultats de l’étude parisienne. L’Université Washington à 
Saint Louis aux États-Unis a comparé la fluvoxamine à 
un placebo dans la prise en charge des patients. Selon les 
données préliminaires, sur 80 patients recevant l’antidé-
presseur, aucun n’a vu son état s’aggraver contre six pa-
tients sous placebo. Une autre analyse, publiée fin octobre 
dans le Cell Reports Medicine, suggère également que 
la fluoxétine, comme l’escitalopram, bloque l’entrée du 
SARS-CoV-2 dans les cellules humaines de l’épithélium 
nasal (par où le virus pénètre dans l’organisme). Ces ré-
sultats encourageants nécessitent désormais d’être confir-
més par des essais randomisés à grande échelle. 

Epidémie
Israël, poste avancé du combat
À la date du 6 février, 80% des personnes âgées de 60 ans 
et plus en Israël avaient reçu leurs deux doses du vaccin à 
ARN produit par Pfizer/BioNTech. Le pays affichait de loin 
le meilleur taux de vaccination au monde, avec 45% de ses 9 
millions d’habitants ayant reçu une vaccination complète, 
et 30% une seule dose. Le pays s’érige aujourd’hui comme 
le premier laboratoire de l’efficacité des campagnes de 
vaccination massive. Chaque donnée est donc analysée 

avec attention, d’autant que la baisse des contaminations 
et des décès rapportée en janvier peut aussi s’expliquer 
par le strict confinement imposé à la population, et levé 
seulement début février. Les études donnent toutefois de 
bonnes raisons de penser que la vaccination joue bien un 
rôle déterminant. D’abord parce que les cas et les hospita-
lisations ont diminué plus vite et plus fort chez les plus de 
60 ans, les premiers vaccinés, que chez les plus jeunes. En 
outre, les scientifiques israéliens ont comparé l’évolution 
des indicateurs entre les villes qui ont été les premières à 
vacciner et celles qui l’ont fait plus tardivement. Pour les 
premières, il y a eu une diminution de 60% des cas et de 
37% des hospitalisations sévères, tandis que les secondes 
ont enregistré une baisse de respectivement 36% et 17%.

Vaccins Covid
Pour la levée des brevets
Une centaine de philosophes, scientifiques, juristes et po-
litistes demande, dans une tribune au Monde, un régime 
spécial et temporaire pour les droits de propriété intel-
lectuelle sur les vaccins de la Covid-19, afin de les rendre 
disponibles à tous. « Il existe des moyens juridiques permet-
tant de mettre en place, à l’échelle internationale, des licences 
obligatoires ou licences d’office », soulignent-ils. « Les vaccins 
doivent être considérés comme des biens publics mondiaux, et 
des politiques spéciales doivent être élaborées, afin de maximi-
ser la fabrication de produits efficaces. »

J&J
Une approbation dès mars ?
L’Agence Européenne des Médicaments (EMA) devrait 
donner courant mars son feu vert au vaccin contre la Co-
vid-19 développé par Johnson & Johnson, a indiqué le 10 
février le directeur exécutif de Janssen Italie, Massimo 
Scaccabarozzi. Ce dernier, qui dirige aussi la fédération 
italienne pharmaceutique Farmindustria, rappelle que le 
vaccin a été testé sur près de 44.000 personnes et assure 
qu’il « protège contre les variants ». À la différence d’autres 
vaccins, celui de Johnson & Johnson ne nécessite pas une 
deuxième injection plusieurs semaines après la première 
et n’a pas besoin d’être congelé.
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En 90 ans d’existence, la CSMF a toujours pris les devants 
face aux défis posés à la médecine de ville. Parce qu’un 
syndicat doit unir et fédérer par-delà la diversité des exer-
cices, parce qu’il doit défendre les acquis professionnels 
et anticiper les réformes à mener, elle reste à la pointe de 
la lutte. Voter CSMF, c’est se prononcer pour un projet po-
litique ambitieux et complet, comme le détaille Jean-Paul 
Ortiz, président du syndicat.

Rémunération : pour des revalorisations 
fortes et durables
En France, la médecine libérale reste sous-payée par rap-
port à la moyenne de l’Europe, où les tarifs-cibles sont 
de l’ordre de 50 euros par acte. C’est la conséquence de 
dizaines d’années de régulation budgétaire aveugle, ne 
tenant pas compte de l’expertise médicale et du progrès 
scientifique, ni de la nécessité de conserver l’attractivité 
des spécialités. Les effets pervers sont souvent décrits : 
course à l’acte, freins à l’investissement, retards à l’équi-
pement, tensions démographiques… les spécialités les 
moins bien dotées sont délaissées, aggravant les difficul-
tés d’accès à des soins de qualité pour un nombre crois-
sant de patients. 

Un paiement à l’acte majoritaire…
Pour la CSMF, le paiement à l’acte doit rester largement 
majoritaire, car il constitue le meilleur vecteur de moti-
vation pour une pratique médicale d’excellence. Le paie-
ment à la capitation a prouvé, dans les pays où il s’exerce, 
ses effets délétères : le salariat aboutit à un désinvestisse-
ment des praticiens dans le suivi des patients et il allonge 

les délais de prise en charge.

Un acte tarifé à quatre niveaux…
La CSMF milite pour une gradation de la rémunération 
de la consultation selon quatre niveaux. Elle revendique 
un acte de base à 30 euros, puis  structurer la valeur de 
l’acte en fonction du temps passé, de sa complexité, des 
compétences requises et des performances obtenues dans 
l’amélioration de l’état de santé du patient.

Une nomenclature applicable…
Il faut simplifier la nomenclature actuelle. Illisible, inap-
plicable, elle se traduit par un mésusage : certaines études 
démontrent que les médecins libéraux perdent 30% de re-
venus chaque année, à défaut de pouvoir coter les actes à 
leur juste valeur.

Une part de rémunération à la performance…. 
La CSMF est favorable à une part de paiement à la per-
formance. Il ne faut pas avoir peur de cette approche : 
l’immense majorité des médecins libéraux font très bien 
leur travail. Le dispositif de la ROSP (Rémunération sur 
Objectifs de Santé publique) existe depuis plus de dix ans, 
mais son déploiement plafonne. La CSMF se mobilisera 
pour la revoir, défendre son extension et sa généralisation 
à toutes les spécialités.

Une réévaluation du coût de la pratique en CCAM. 
Fixée il y a plus de 15 ans, la valeur du coût de la pratique 
n’a jamais été actualisée. Or, les charges ont bien entendu 
explosé. Il est donc urgent de revoir cet indicateur, qui a 
vocation à prendre en compte les coûts fixes et variables 
dans la définition du prix de l’acte. C’est, évidemment, un 
facteur désincitatif à l’investissement dans l’équipement 
du cabinet !

Programme politique

La maison de tous les médecins libéraux !

CSMF, encore et
toujours au combat !

Voter CSMF, c’est voter
pour votre avenir !
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Coordination : la clé pour des parcours de 
soins efficients
La bonne coordination des professionnels de santé est 
devenue essentielle avec la prise en charge des maladies 
chroniques. Il faut faire intervenir le bon professionnel au 
bon moment, afin de fluidifier le parcours du patient et 
éviter toute rupture de prise en charge. Cette coordina-
tion repose avant tout sur le dialogue permanent entre le 
médecin traitant, véritable chef d’orchestre du parcours 
patients et l’ensemble des spécialistes appelés à inter-
venir en fonction de la pathologie. Dans certains cas, les 
spécialistes doivent pouvoir être ceux qui organise ce 
parcours, quand la complexité de la pathologie l’exige. La 
contribution des autres professionnels de santé doit être 
orchestrée par les médecins, qui tiennent à jour le dossier 
médical et prescrivent les actes associés à la bonne prise 
en charge du patient.

Valoriser les missions de coordination… 
La CSMF demande que le temps passé pour organiser le 
parcours de soins soit rémunéré, de même que la structu-
ration du DMP. Les actes d’expertise réalisés par les mé-
decins spécialistes doivent être davantage reconnus.

Déléguer des actes dans le cadre de protocoles 
de soins… 
La réalisation d’actes médicaux par des professions pa-
ra-médicales peut s’entendre, à la condition qu’elle s’ef-
fectue sous la responsabilité du médecin, dans le cadre de 
protocoles établissant les contours de la délégation et les 
objectifs à atteindre. Là encore, ces missions doivent être 
valorisées.

Favoriser une prise en charge populationnelle 
des soins. 
Il serait pertinent de tester des modes innovants, comme la 
constitution d’équipes de soins pluriprofessionnelles diri-
gées par les médecins libéraux, afin de coordonner la prise 
en charge des patients à l’échelle de territoires donnés. De 
nouveaux outils sont à mobiliser (Maisons de santé pluri-
professionnelles, Equipes de soins primaires, Equipes de 
soins spécialisés, Communautés professionnelles territo-
riales de santé), mais ne doivent pas être exclusifs. Pas de 
modèle unique imposé !

Santé environnementale : un nouveau 
champ à explorer
Au cabinet médical, les médecins sont de plus en plus solli-
cités par les demandes des Français face aux risques posés 
par l’environnement en terme de santé. Or, dans un sys-
tème orienté sur la prise en charge des soins aigus, ils sont 
peu formés et donc peu armés pour y répondre. De façon 
plus globale, les médecins libéraux doivent pouvoir être les 
promoteurs de la prévention et de l’éducation à la santé.

Créer et coter les consultations dédiées… 
La CSMF défend l’idée qu’il faut multiplier des consul-
tations consacrées à la prévention et à l’éducation à la 
santé. Des outils de sensibilisation des patients qu’il faut 
construire et structurer, afin que les messages délivrés 
soient compris et appropriés par les patients.

Améliorer la formation des praticiens…
Les supports de formation (DPC) doivent être davantage 
orientés sur les questions de santé environnementale, sur 
des thèmes comme les effets de la pollution, les risques 
de la malbouffe ou le rôle des perturbateurs endocriniens.

Soutenir la démarche du « cabinet vert »...
La CSMF propose d’initier le concept d’un cabinet vert, 
où les initiatives pour maîtriser les impacts écologiques de 
l’exercice médical seraient valorisées : réduction des émis-
sions carbone, gestion des déchets, prise en compte des ef-
fluents polluants des médicaments dans la prescription…

Innovation : les médecins ne doivent pas 
passer à côté !
Le mouvement d’innovation en santé ne cesse de s’accé-
lérer sous l’impulsion du progrès technologique et numé-
rique. La CSMF porte une conviction forte : les médecins 
libéraux doivent d’urgence s’emparer de ces outils et les 
intégrer à leurs pratiques professionnelles. A défaut, ils 
prennent le risque que d’autres ne leur imposent, rédui-
sant leur indépendance professionnelle.

Créer un espace de rencontre et de co-construction…
La CSMF est partenaire d’une initiative qu’elle accueille 
dans ses murs à Paris : la Maison de l’Innovation de la 
Médecine Spécialisée. Lieu de rencontre, de partage et de 
métissage entre médecins, entrepreneurs et financeurs, 
elle vise à tester de nouvelles solutions technologiques et 
numériques au service de l’exercice médical.

Favoriser l’intégration du numérique dans les 
pratiques médicales… 
Télémédecine, télésurveillance, applis santé, objets 
connectés… dans le cabinet 2030, sur lequel travaille la 
MIMS, les usages numériques vont fortement impacter la 
relation médecin/patient. Outre l’ergonomie de ces solu-
tions, il faut également imaginer un modèle économique 
permettant de les valoriser.

Faciliter l’investissement dans le cadre d’entre-
prises libérales de santé... 
Il faut que les médecins puissent être propriétaires de ces 
solutions. La CSMF porte donc le concept plus large d’en-
treprise libérale de santé : un outil économique adapté, 
permettant d’investir dans l’innovation et de se constituer 
un patrimoine professionnel susceptible d’être revendu 
au moment du départ en retraite.

Programme politique

Pourquoi il faut l’unité syndicale
Depuis des années, le front syndical de la médecine libérale 
ne cesse de se fissurer, au gré des scissions et des aventures 
individuelles portées par quelques-uns. Une division crois-

sante qui fait le jeu des pouvoirs publics, en affaiblissant 
la représentativité de chaque organisation. C’est pour lut-
ter contre cette évolution délétère que la CMF, depuis deux 
ans, appelle à l’union syndicale, en cherchant à multiplier 
les plateformes communes de revendications.
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« Les généralistes sont les grands oubliés du Ségur de 
la Santé, soulignait Luc Duquesnel, président des Géné-
ralistes CSMF, en présentant le programme politique du 
syndicat le 3 février dernier. Nous réclamons la justice 
sociale, et nous refuserons de nous contenter de quelques 
misérables revalorisations à la marge. » Outre l’améliora-
tion des revenus, les Généralistes CSMF entendent obtenir 
une meilleure reconnaissance de la place des généralistes 
dans le système de santé. 
1) Un acte de base à 30 euros. 
C’est le tarif minimum que peut accepter la profession, 
assorti d’un accès à des consultations majorées, en fonc-
tion de la complexité de l’acte. Quatre niveaux d’actes 
doivent être définis, avec l’objectif de parvenir à un ta-
rif-cible moyen de l’ordre de 50 euros, ce qui correspond 
à la moyenne des tarifs en Europe. 85% de la rémunéra-
tion doit par ailleurs être maintenu en paiement à l’acte. 
Il faut également valoriser certaines missions spécifiques, 
comme le suivi des patients en EHPAD, les consultations 
consacrées aux publics les plus fragiles, les actes liés à la 
prévention, la téléconsultation et les projets innovants sur 
le plan organisationnel.

2) Défendre les contours du métier. 
Les Généralistes CSMF n’accepteront pas que les pouvoirs 
publics continuent de restreindre le périmètre d’exercice 
de la médecine générale. Le généraliste doit rester le chef 
d’orchestre du parcours de soins, centré sur la personne, 
quels que soient son âge et son sexe. Des tâches peuvent 
être déléguées, mais sous la responsabilité du généraliste 
et dans le cadre de protocoles validés par les médecins.

3) Favoriser la coordination avec les spécialistes
La relation entre le généraliste et les spécialistes appelés 
à participer au parcours de soins doit rester le socle pour 
une prise en charge efficiente. Il faut donc mieux recon-
naitre ces actes de coordination, permettre au généra-
liste d’accéder à des missions d’expertise et rémunérer à 
sa juste valeur le temps passé à organiser le parcours de 
soins.

4) Améliorer l’attractivité de l’exercice libéral 
auprès des jeunes médecins. 
C’est un enjeu-clé pour l’avenir de la profession et l’accès 
à des soins de proximité pour les Français. Il faut activer 
tous les leviers disponibles (stages, aides à l’installation…), 

diversifier les modes d’exercice possibles, promouvoir de 
nouvelles pratiques (télémédecine, e-santé), soutenir l’in-
vestissement dans des technologies innovantes…

5) Accompagner l’essor de la santé environne-
mentale. 
C’est une demande croissante de la population, à la-
quelle les généralistes doivent être mieux formés pour y 
répondre. Les Généralistes CSMF entendent également 
promouvoir le concept de « cabinet vert » (accessibilité, 
équipements, gestion des déchets…)

6) Investir davantage dans la formation. 
Les Généralistes CSMF demandent que le quota de for-
mation continue indemnisé, via le DPC, passe à 40 heures. 
Il faut également diversifier les canaux de formation en 
développant les formes distancielles.

7) Mieux reconnaitre les médecines d’exercice 
particulier. 
Les MEP répondent à la demande de patients de plus en 
plus nombreux (angiologie, homéopathie, acupuncture, 
ostéopathie…). Beaucoup sont des généralistes qui com-
plètent leurs compétences. Leur plus-value pour la santé 
des patients est insuffisamment reconnue dans le cadre 
des conventions médicales. Les Généralistes CSMF en-
tendent œuvrer pour la création de consultations spéci-
fiques pour les MEP.

8) Valoriser le cumul emploi/retraite. 
La CSMF a déjà obtenu l’acquisition de nouveaux droits 
pour les praticiens cumulant emploi et retraite. Il faut 
poursuivre dans cette voie et permettre aux médecins qui 
font cet effort d’obtenir des droits supplémentaires en 
matière de pensions.

9) Cabinet 2030 : construire l’avenir. 
Les Généralistes CSMF soutiennent l’initiative de la 
MIMS. L’objectif doit être que le cabinet du futur puisse 
être revendu par les praticiens qui investissent. Il faudra 
des aides publiques pour favoriser ce type de projet.

10) Soutenir le projet de la Maison de la Méde-
cine Libérale. 
La CSMF va transformer son siège pour en faire la Mai-
son de la Médecine Libérale. Un espace d’échanges, de 
partage et d’ouverture sur l’écosystème de la santé, qui 
accueillera un incubateur de start-ups et consacrera une 
large place à la formation. Les Généralistes CSMF partici-
peront avec enthousiasme à ce projet.

10 engagements pour l’avenir de la 
médecine générale

Programme politique
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Le 28 janvier, Franck Devulder présentait les priorités 
d’actions défendues par Les Spécialistes CSMF durant la 
campagne des URPS. Un programme complet orienté sur 
quatre maitres-mots : l’innovation, l’expertise, la formation 
et la coordination. Aucune discipline n’y est oubliée. Les 
Spécialistes CSMF ont pour ambition de faire -enfin- re-
connaitre la place de la médecine spécialisée de ville dans 
le système de santé.
1) Rémunération : pour une réforme ambitieuse. 
Pour Les Spécialistes CSMF, le paiement à l’acte doit rester la 
référence, avec une revalorisation de l’acte de base, un accès 
élargi de tous les spécialistes à quatre niveaux de consulta-
tion en fonction de la nature de l’acte et une actualisation du 
coût de la pratique. Il faut également prévoir un forfait pour 
le volet organisationnel et soutenir les objectifs d’investisse-
ment et de capitalisation des entreprises libérales.

2) Accès aux soins et soins non-programmés : sou-
tenir les initiatives innovantes 
Les Equipes de Soins Spécialisés représentent la solution 
pour organiser et fluidifier l’accès aux soins de spécialité, 
il faut donc les promouvoir et les soutenir. Les Spécialistes 
CSMF demandent également l’élargissement des possibilités 
d’exercice sur des sites distincts et du Contrat de Solidarité 
Territorial Médecin (CSTM). Il faut enfin valoriser les actes 
de télémédecine (téléconsultation, télé-expertise, télésurveil-
lance).

3) Protéger les contours du métier. 
Les délégations de tâches doivent être protocolisées et pla-
cées sous la responsabilité des médecins. Il faut également 
promouvoir le modèle de l’entreprise libérale de santé, per-
mettant aux spécialistes de coordonner des équipes pluripro-
fessionnelles.

4) Rémunération sur objectifs : priorité à la qualité. 
La part de rémunération sur objectifs doit se développer, à 
partir de contrats fondés sur des critères partagés de perti-
nence des soins, et non d’efficience. La culture de la qualité, 
à partir d’indicateurs de type « valeur en santé » doit être en-
couragée.

5) Valoriser l’innovation et le cabinet 2030. 
Les Spécialistes CSMF soutiennent activement le projet du 
cabinet 2030, porté par la Maison de l’Innovation de la Mé-
decine Spécialisée. Tout doit être fait pour que les spécialistes 
puissent ancrer l’innovation au cœur de leurs pratiques pro-

fessionnelles, comme le propose le futur incubateur de start-
ups prévu au siège de la CSMF.

6) Soutenir l’attractivité de la médecine libérale 
spécialisée. 
Il est vital de visibiliser la médecine spécialisée libérale auprès 
des étudiants, par le développement des stages en cabinet. 
L’attractivité passe également par des perspectives de carrière 
intéressantes, via la possibilité de créer des entreprises libé-
rales ou d’intégrer des ESS. Enfin, il faut améliorer la retraite, 
qui fait partie des éléments de choix des jeunes médecins.

7) Organiser la transmission des cabinets. 
Aujourd’hui, la clientèle d’un médecin libéral n’a plus de va-
leur économique. Demain, les investissements consacrés à 
l’innovation au cabinet permettront aux praticiens de vendre 
leur outil de travail. Un complément potentiel au moment du 
départ en retraite qui participe de l’attractivité.

8) Coordination :  favoriser une approche polyca-
tégorielle. 
Entre les généralistes et les spécialistes, mais également entre 
spécialistes, il faut encourager les interactions en valorisant 
les actes d’expertise.

9) Qualité de vie : un indicateur à soigner. 
Le monde change, la profession se féminise, les aspirations à 
un équilibre vie personnelle/vie professionnelle s’accroissent. 
Il faut prêter attention à la qualité de vie des libéraux, notam-
ment en prévenant le risque de burn-out.

10) Santé environnementale : former et sensibiliser.
Cabinets verts, prévention, éducation à la santé… les spécia-
listes doivent s’engager dans ces nouveaux champs de com-
pétences.

11) Patriciens de Blocs opératoires : des spécificités 
à prendre en compte
Une meilleure reconnaissance des spécialités à plateaux tech-
niques passe d’abord par une montée en puissance des CME, 
dont les missions doivent être affirmées et dont les représen-
tants désignés par les médecins doivent être associés aux ins-
tances de la démocratie sanitaire. Les CME doivent signer les 
annexes des CPOM. Côté rémunération, plusieurs mesures 
sont exigées par Les Spécialistes CSMF : dégel du coût de la 
pratique, augmentation de la part d’actes éligibles aux majo-
rations (OPTAM et OPTAM-CO), rémunération des fonctions 
transversales assurées par les médecins via un pourcentage 
sur le paiement à la performance, valorisation de la maîtrise 
de stage.

11 défis à relever pour valoriser la 
médecine spécialisée

Programme politique
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À ÉCOUTER
Un thé, un voyage : un 
podcast du Palais des 
thés

Une tasse de thé est une promesse 
de réconfort. Elle annonce un mo-
ment calme et chaud, une pause 
pour soi ou avec ceux qu’on aime. 

Une tasse de thé, c’est aussi la pro-
messe d’un voyage, d’arômes exo-
tiques et de saveurs lointaines. Ce 
voyage, Francois-Xavier Delmas 
nous invite à le vivre à ses côtés 
deux fois par mois dans un pod-
cast signé le Palais des thés. Pen-
dant vingt minutes, ce passionné 
nous emmène à la découverte de 
thés d’exception venus des quatre 
coins du monde.

Du Malawi à l’Himalaya en pas-
sant par Bombay, Calcutta ou le 
Triangle d’or, François-Xavier est 
allé à la recherche de cette noble 
plante et nous partage certains de 
ses secrets les mieux gardés. Nous 
apprenons tout de sa culture, de sa 
consommation et chaque épisode 
regorge d’anecdotes savoureuses. 
Et si les dégustations détaillées par 
notre expert en thé nous mettent 
l’eau à la bouche, la bande son du 
podcast vient compléter ce voyage 
des sens.

Un thé, un voyage,
disponible sur France Culture,

11 épisodes

À LIRE
Trésor National,
Sedef Ecer

Sedef Ecer a vécu mille vies. Elle 
est romancière, dramaturge, met-
teuse en scène. Elle écrit en Turc 
et en Français, est une étoile du 
cinéma stambouliote depuis son 
plus jeune âge. Son talent saute 
des planches à l’écriture comme sa 
plume glisse d’un mot à un autre : 
avec style et simplicité.

Puisé dans son histoire et dans son 
imagination, son dernier roman, 
Trésor National, projette au-de-
vant de la scène le personnage 
d’Ersa Zaman, actrice turque adu-
lée et mégalo. Dans une dernière 
frasque istanbullywoodienne, la 
diva commande à sa fille d’écrire 
son éloge funèbre. Exercice inima-
ginable, d’autant que cette der-
nière a décidé de rompre avec son 
pays, avec son passé, et à l’instar 
des Lotophages d’Homère, de dé-
sapprendre qui elle est.

Ce peuple, rassasié de fleurs de 
lotus aux vertus d’amnésie, Se-
def Ecer le rapproche des Turcs, 
et condamne, avec une feinte 
distance, la mémoire trop fragile 
qui accompagne l’Histoire de la 
Turquie. 

Trésor National,
Sedef Ecer, JC Lattès,

360 pages

À LIRE 
Blanc Autour, Wilfrid
Lupano et Stéphane Fert

En 1831 en Virginie, Nat Turner 
meurt pendu pour avoir mené une 
révolte d’esclaves. Et c’est un an 
plus tard à Crandall, Connecticut, 
que Wilfrid Lupano et Stéphane 
Fert plantent le décor de leur 
bande-dessinée, Blanc Autour.

Alors qu’elle est employée aux 
tâches ménagères pour une école 
de jeunes filles, la jeune Sarah 
s’interroge sur la réfraction : 
«pourquoi la ligne se brise quand le 
bâton entre dans l’eau » ? Sa curiosi-
té lui vaut une place sur les bancs 
de l’école, et fait d’elle la première 
élève noire de la classe. Une tren-
taine d’années avant l’abolition 
de l’esclavage aux Etats-Unis, la 
petite ville est en avance sur cette 
mesure, mais pas sur son temps. 

La révolte de Nat Turner hante 
encore les esprits, et lorsque 
d’autres jeunes filles noires re-
joignent la classe, les blancs de 
Crandall réagissent avec l’abjecte 
ignorance de l’époque. Sarah dé-
couvre alors une autre applica-
tion de la réfraction : « Pourquoi le 
regard change ? Pourquoi l’indignité 
se transforme en gloire » ? De dures 
interrogations, illustrées avec la 
douceur merveilleuse des dessins 
de Fert.

Blanc Autour,
Wilfrid Lupano et Stéphane Fert, Dargaud, 

140 pages

à lire, à écouter
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0 800 00 67 97 
contact@paymed.pro

CONTACTEZ-NOUS

www.paymed.pro  

L’ALTERNATIVE LIBERALE

Paymed, société par actions simplifiée au capital de 1 150 000 €uros, siège social 300, Route Nationale 6 - 69760 LIMONEST – 830 897 088 00035 RCS Lyon – Établissement de paiement de droit 
français agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09). Service soumis à condition et à tarification : renseignez-vous sur www.paymed.pro –  
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NOS PARTENAIRES

SUIVEZ-NOUS

AGRÉE PAR

E-PAIEMENT

ALTERNATIVE 
LIBERALE AU
TIERS PAYANT

Parce que nous 
defendons l’exercice 
liberal, nous simplifions 
l’encaissement de vos 
honoraires.

service &  
appel gratuits

Alternative au tiers payant, 
e-Paiement et monétique :  

avec Paymed gagnez du temps 
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AVEC LEUR ASSURANCE VIE   MACSF, 
ILS FINANCENT L’ACHAT DE LEUR 
RÉSIDENCE SECONDAIRE ET SÉCURISENT 
L’AVENIR DE LEUR ENFANT.

(1) RES Multisupport est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facultative libellé en euros et en unités de compte souscrit par l’Association Médicale d’Assistance et de Prévoyance (AMAP) auprès de la MACSF 
épargne retraite. RES Capitalisation est un contrat de capitalisation individuel nominatif, libellé en euros et en unités de compte souscrit auprès de la MACSF Epargne retraite. 
(2) 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 -  
Siège social : 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.
MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - Société d’Assurances Mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX.
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: Études, achat immobilier, voyages,
lancement d’une activité 
professionnelle, transmission…
Et vous, que ferez-vous avec 
votre assurance vie(1) ?

Prenez rendez-vous avec votre conseiller car 
il existe un risque de perte en capital sur les 
supports libellés en unités de compte(2).

macsf.fr

ÉPARGNE

PUBLICITÉ


