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Avec le service gratuit Résil’Easy, changez d’assurance de prêt très facilement

Réalisez votre simulation :
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*

* Exemple d’économie de 10 499 g constatée en janvier 2018 entre l’offre MACSF et l’offre d’un concurrent bancaire pour un emprunteur salarié de 40 ans non fumeur qui emprunte 200 000 g
sur 20 ans au taux de crédit à 1,5 % avec les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire de travail et invalidité permanente totale. Coût de l’assurance 
emprunteur du concurrent bancaire : 18 400 g sur la durée du prêt (soit un TAEA de 0,46 % pour une personne). Coût de l’assurance emprunteur de l’offre MACSF : 7 901 g sur la durée 
du prêt (soit un TAEA de 0,20 % pour une personne). Sous réserve d’acceptation médicale du dossier. MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - MACSF prévoyance - 
SIREN n° 784 702 375 - SAM - Entreprises régies par le Code des assurances - Siège social : cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX - ALAP - Association Libérale d’Assurance 
et de Prévoyance - Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 - Siège social : 11 rue Brunel - 75017 Paris.

Avec le service gratuit Résil’Easy, changez d’assurance de prêt très facilement
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et de Prévoyance - Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 - Siège social : 11 rue Brunel - 75017 Paris.
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Cabinet 2030
Il y a quelques années, on vendait sa patientèle, demain nous vendrons notre organisation médicale !

Cette grande idée, qui va changer le visage de la médecine libérale, est un véritable plan Marshall de 
la médecine de ville. C’est la raison pour laquelle elle figure en bonne place dans les projets politiques 
des médecins généralistes et spécialistes de la CSMF pour les élections aux URPS.

Conçu en collaboration avec la Maison de l’Innovation de la Médecine Spécialisée, le Cabinet 2030 
s’organisera autour de l’innovation technique et organisationnelle. Il sera proposé quels que soient la 
spécialité et le mode d’exercice, il sera à géométrie variable et permettra de soigner plus et de soigner 
mieux, tout en préservant la vie personnelle du médecin libéral.

Le Cabinet 2030 sera un creuset d’innovations qui permettra au médecin de se concentrer sur son 
expertise en le déchargeant de tout ce qui peut entraver son quotidien. Il lui permettra de diagnostiquer, 

de soigner et de surveiller en présentiel ou à distance. De nouvelles technologies viendront l’épauler à l’intérieur comme à 
l’extérieur de son cabinet et le médecin sera connecté à ses confrères et à l’hôpital dans l’intérêt des patients.

Ce Cabinet 2030 nécessitera des investissements en innovation. Des aides devront être allouées par l’État : ce sera un des grands 
enjeux de la négociation conventionnelle future. Nous savons que l’État sera très attentif à cette proposition, car le Cabinet 2030 
permettra de proposer une offre de soins plus étoffée aux patients de notre pays.

Cette organisation médicale aura ainsi une valeur ajoutée qui sera labélisée, et permettra au médecin de vendre son entreprise 
médicale lorsqu’il décidera de cesser son activité.

Un juste retour des choses pour ceux qui auront capitalisé dans l’innovation. Il y a quelques années on vendait sa patientèle, en 
2030 (et peut-être même avant) on vendra son organisation. 

Un Cabinet 2030 témoin sera exposé au siège de la CSMF dès le 1er octobre 2022 pour l’inauguration du siège rénové de la CSMF 
et il sera présenté en région dans le cadre de la caravane de l’innovation.

Ensemble construisons la médecine libérale de demain.

Dr Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMF
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« Il faut mieux évaluer l’impact 
du DPC sur l’amélioration des 
pratiques »
Ses trois idées fortes
• « Un décret doit prochainement modifier la composition et le fonc-
tionnement du Haut Conseil du DPC. » Pour lui, il faut une organisation 
plus efficace pour mieux évaluer l’impact du DPC sur l’amélioration des 
pratiques.

• « Dans la liste des thèmes prioritaires du DPC, il faudra faire men-
tion de la nécessité de mieux former les professionnels à la gestion 
d’une crise sanitaire infectieuse. » Le Haut Conseil va travailler dès 
maintenant à l’intégration de cette nouvelle priorité.

• « Nous allons également contribuer à l’élaboration du processus 
de certification. » L’objectif est notamment de s’assurer que le DPC soit 
l’une des briques essentielles de ce dispositif appelé à bouleverser le dé-
roulement de carrière des médecins.

Dr Bernard Ortolan,
président du Haut Conseil
du DPC

R

LeLe Médecin Médecin de  de FranceFrance n°1338 • 15 février 2021
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R Vous avez été nommé mi-janvier à 
la présidence du Haut Conseil du 
DPC. Pourquoi avez-vous décidé 
de reprendre du service ?
Il m’a été proposé de reprendre ce poste, 
à la suite de la démission de Jean-Fran-
çois Thébaut, fin novembre. Il avait alors 
publiquement fait part de ses désac-
cords, reprochant à l’ANDPC une ges-
tion technocratique et exclusivement 
financière du DPC. Il estimait que le 
Haut Conseil du DPC ne disposait pas 
des moyens nécessaires à sa mission 
de conseil et d’orientation scientifique 
de l’agence. De fait, j’ai accepté de re-
prendre le flambeau parce qu’il est pré-
vu de contribuer à la rédaction d’un dé-
cret appelé à modifier la composition et 
le fonctionnement de cette instance. Plus 
de 100 personnes y siègent actuellement 
et se réunissent trois ou quatre fois par 
an. Autant dire qu’il est difficile de la 
rendre réellement opérationnelle. Il faut 
simplifier sa composition, améliorer ses 
processus de décision et lui permettre 
d’assumer sa mission principale : éva-
luer l’impact des formations délivrées 
dans le cadre du DPC sur l’amélioration 
des pratiques. Le Haut Conseil du DPC 
doit, selon moi, contribuer davantage à 
définir la stratégie politique, médicale et 
pédagogique des actions de formation 
dans l’univers de la santé. Je pense avoir 
été choisi en raison de mon expertise de-
puis plus de trente ans dans ce domaine. 
J’ai notamment présidé le Conseil Natio-
nal de la FMC entre 2004 et 2010. Et j’ai 
participé aux travaux de l’instance de 
préfiguration qui a abouti à la création 
de l’ANDPC.

Jean-François Thébaut déplo-
rait notamment l’incapacité de 
l’ANDPC à inscrire la lutte contre 
la Covid-19 parmi les actions 
prioritaires de formation. N’est-ce 
pas l’illustration d’une instance 
bloquée par les lourdeurs techno-
cratiques ?
Je comprends ce point de vue, mais j’y 
opposerai un argument de bon sens. 
Qui, en mars 2020, aurait été capable de 
définir le contenu de formations contre 
cette épidémie, alors qu’elle était tota-
lement inconnue, y compris des meil-

leurs spécialistes ? Je rappelle que la liste 
des priorités est établie sur un rythme 
triennal, à partir des recommandations 
formulées par la DGOS, les Conseils 
Nationaux Professionnels et l’Assu-
rance Maladie. Il faut maintenir ce tem-
po, car les organismes de formation ont 
besoin de stabilité pour élaborer leurs 
programmes. Mais il est probable qu’il 
faudra parvenir à une plus grande sou-
plesse.  A cet égard nous allons entamer 
dès la fin de cette année la concertation 
permettant d’établir la nouvelle liste des 
priorités qui s’imposera en 2023, mais 
nous réfléchissons d’ores et déjà à la 
mise en place rapprochée d’une priorité 
consacrée à la gestion des crises sani-
taires infectieuses. C’est d’autant plus 
nécessaire que les spécialistes estiment 
que de tels phénomènes sont appelés à 
se reproduire.

Les critiques sont récurrentes 
sur le dispositif du DPC. Et la 
CSMF estime par exemple qu’il 
faut augmenter les moyens mis 
à la disposition des médecins, en 
indemnisant 40 heures de forma-
tion par an au lieu de 25 actuelle-
ment. Quelle est votre position ?
Je connais bien cette proposition sur les 
40 heures indemnisées par an. Elle est 
issue des travaux que nous avions mené 
il y a dix ans dans le cadre du CNFMC. 
Elle se basait sur un consensus observé 
dans l’ensemble des pays de l’OCDE, es-
timant que ces 40 heures par an consti-
tuaient le minimum requis pour per-
mettre l’actualisation des connaissances 
et l’amélioration des pratiques profes-
sionnelles à l’aune du progrès médical. 
Cela étant, il est notable que les pouvoirs 
publics n’ont pas les moyens de financer 
l’intégralité de cet effort de formation.  
100 millions d’euros sont actuellement 
consacrés à la formation continue des 
médecins. C’est sans doute insuffisant, 
mais il revient aux syndicats et aux pou-
voirs publics de négocier le montant 
adéquat de l’enveloppe. Notre mission, 
au sein du Haut Conseil de DPC, sera 
d’établir les conditions d’un emploi effi-
cient de ces moyens financiers. Ce que je 
constate, aujourd’hui, c’est que l’ANDPC 
fonctionne, en dépit des critiques : 200 
millions d’euros de crédits sont consom-

més, et même dépensés avant la fin de 
chaque exercice annuel, ce qui prouve 
l’attractivité du dispositif pour les pro-
fessionnels de santé. Il reste à s’assurer 
que cet argent est toujours bien utilisé.

La crise du Covid-19 a imposé 
de facto la formation en distan-
ciel, en miroir de l’explosion de 
ce media pour toutes les interac-
tions sociales et professionnelles. 
Faudra-t-il en tenir davantage 
compte dans le DPC en santé ?
En effet, et il faut saluer la réactivité des 
opérateurs et aussi de l’ANDPC, qui a 
autorisé le développement du e-learning 
et la reconversion de formations présen-
tielles sous forme distancielle. Le e-lear-
ning est sans doute appelé à se dévelop-
per, et il nous appartient de bien évaluer 
son impact en termes de qualité pédago-
gique et de satisfaction des participants. 
Cela étant, il serait illusoire d’envisager 
la fin de la formation en présentiel. Nous 
souffrons tous, depuis le début de l’épi-
démie, de l’absence d’interactions, isolés 
derrière un écran. N’oublions pas l’im-
portance des échanges informels à l’oc-
casion des formations en présentiel, la 
convivialité et le plaisir de se retrouver 
entre confrères. A mon sens, il faut favo-
riser les solutions hybrides, conjuguant 
présentiel et distanciel.

Une échéance majeure se profile, 
avec la mise en place prochaine de 
la certification. Comment vous y 
préparez-vous ?
C’est en effet l’un de nos thèmes de 
mobilisation dans les prochains mois. 
La certification va représenter un tour-
nant majeur dans la carrière des pro-
fessionnels de santé, et en tout premier 
lieu pour les médecins. C’est dans cette 
optique que nous devons absolument 
mieux évaluer l’impact du DPC sur la 
qualité des pratiques, attester de son 
utilité. Pour être acceptée par les profes-
sionnels, la certification doit d’abord re-
connaitre les efforts de formation qu’ils 
déploient chaque année. Bien qu’in-
demnisé, ce temps dévolu à la formation 
empiète forcément sur la disponibilité 
consacrée aux patients. Il faut donc que 
le DPC constitue l’un des principaux pi-
liers de la démarche de certification.

Médecin généraliste longtemps installé à l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), Bernard Ortolan s’est beaucoup investi 
dans la FMC durant toute sa carrière. Directeur de l’ACMF de 2000 à 2019, il a notamment présidé le CNFMC de 2004 à 
2010. Il vient d’être nommé président du Haut Conseil du DPC.

encontre
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Béatrice Fazilleaud : « Il n’y a pas de 
modèle unique ! »

portrait

Candidate aux élections profession-
nelles, Béatrice Fazilleaud veut redonner 
le pouvoir aux acteurs du terrain. Selon 
elle, une coopération plus informelle 
pourrait permettre aux médecins libé-
raux de se dédouaner de la tutelle ad-
ministrative. Elle attend néanmoins une 
revalorisation significative du tarif de la 
consultation médicale.

1990  Béatrice Fazilleaud s’installe à 
Châtelaillon-Plage, une com-

mune nichée sur le littoral charentais. 
A l’heure du choix, la médecine géné-
rale résonne comme une évidence. « 
C’est un exercice complet et varié qui s’ins-
crit dans la durée. La dimension humaine 
est omniprésente. » Très attachée au de-
venir de ses patients, elle s’est récem-
ment investie dans la création d’un 
pôle de santé libéral. Construit sur 
fonds propres, le bâtiment a été inau-
guré il y a dix-huit mois. Il regroupe 
une dizaine de professionnels de 
proximité, dont quatre médecins géné-
ralistes. Il abrite également un labora-
toire de biologie médicale et une phar-
macie d’officine. Signe particulier: le 
logiciel médical retenu sera utilisable 
en interpro, mais les échanges avec 
tous les soignants du territoire – mé-
decins des autres spécialités y compris 
– s’effectuent déjà par le biais d’une 
messagerie sécurisée de santé. «Cette 
coordination informelle nous garantit une 
totale indépendance. Il en résulte générale-
ment un gain de temps et d’efficacité dans 
la prise en charge », constate-t-elle.  

Un tarif inadapté à la pratique
Comme beaucoup, son parcours syn-
dical débute en 2002. Impliquée dans 
la construction de la permanence des 
soins, Béatrice Fazilleaud trouve un 
écho favorable auprès de la CSMF, 
dont elle épouse la cause. Elle y fera 
finalement carrière, non sans bous-
culer l’ordre établi dans un milieu 
très masculin. Outre ses nombreux 
mandats départementaux, régionaux 
et nationaux, elle aura notamment 
été la première vice-présidente de la 
Confédération. Engagée dans diffé-
rentes instances représentatives en 
Nouvelle-Aquitaine*, elle a été légi-

timement désignée tête de liste des 
« Généralistes – CSMF » pour la pro-
chaine élection professionnelle. Parmi 
ses principales revendications, elle 
réclame « une revalorisation significa-
tive» de l’acte médical de base** et une 
meilleure prise en charge des actes 
complexes. L’heure est à l’urgence. 
«Nous n’attendrons pas deux ans de plus 
avant de négocier une nouvelle conven-
tion. Ce report unilatéral constitue une 
rupture abusive de contrat. Les pouvoirs 
publics doivent respecter notre travail. Le 
tarif proposé n’est plus adapté à la réalité 
de la pratique. »    

Les leçons de la crise
Selon Béatrice Fazilleaud, la réforme 
de l’organisation territoriale des soins 
ne doit pas non plus reposer sur un 
modèle unique, dicté par l’ARS. La 
liberté d’entreprendre et d’innover 
devra être restaurée. « La technocra-
tie bride la coopération. Elle nuit aussi à 
la rapidité de l’action. Il faut redonner le 
pouvoir aux acteurs du terrain. Ce sont les 
mieux placés pour développer des projets 
pertinents, adaptés aux besoins réels des 

patients. » Pour gagner en efficacité, 
le champ d’intervention devra égale-
ment être affiné. « L’offre de soins doit se 
concevoir à l’échelon départemental, voire 
infra-départemental », estime-t-elle. 

De ce point de vue, la pandémie pour-
rait avoir valeur d’exemple. Libérés 
de leurs chaînes administratives, les 
médecins libéraux de son territoire 
ont pu organiser plus facilement la 
réponse sanitaire. Grâce à l’aide des 
élus locaux, ils ont obtenu les moyens 
logistiques et financiers nécessaires 
pour déployer sans délais des centres 
de consultation et de vaccination en 
nombre suffisant. « La solidarité, la 
proximité et la confiance auront été des pa-
ramètres décisifs dans la réalisation de nos 
objectifs communs. » A bon entendeur…   

(*) Béatrice Fazilleaud est secrétaire 
générale du conseil départemental de 
l’Ordre. Elle est également membre de 
l’URPS ML depuis sa création.   

(**) Selon « Les Généralistes – CSMF », 
le montant de la consultation médicale 
devrait atteindre 30 euros.
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Le gouvernement s’apprête à autoriser la 
vaccination contre le Covid-19 dans les 
pharmacies. Un projet inutile et illogique 
pour la CSMF, qui appelle les pouvoirs 
publics à peser pour que les doses de 
vaccins soient rapidement disponibles 
en priorité pour les médecins libéraux 

Les jours s’égrènent, l’épidémie pro-
gresse, la vaccination monte lente-
ment en puissance. Le 4 février, le 

Premier ministre restait sur la même 
position : pas de confinement annon-
cé, malgré les alertes lancées par les 
nombreux spécialistes qui arpentent 
les plateaux télévisés depuis bientôt 
un an. « La situation ne le justifie pas à ce 
jour», expliquait le chef du gouverne-
ment, conscient qu’il était susceptible 
de faire volte-face une ou deux se-
maines plus tard. Au 5 février, l’épidé-
mie restait à un niveau élevé, avec une 
part du variant anglais estimée à 14% 
des contaminations. Mais le nombre de 
patients hospitalisés semblait culminer 
entre 20 et 25 000 personnes, sans ex-
plosion subite. Un positionnement « de 
plateau », une forme de faux semblant 
qui déroutait les prévisionnistes mais 
n’écartait en rien l’éventualité d’une 
3e vague massive. « L’économie l’emporte 
sur la maîtrise de la pandémie », pou-
vait-on entendre du côté des commen-
tateurs médiatiques. Entre l’Elysée, 
farouchement opposé au confinement 
strict, et Matignon, sur une ligne plus 
sanitaire, les arbitrages sont tranchés 
par Emmanuel Macron. Jusqu’à quand 
pourra-t-il tenir la ligne de crête ?

Les labos doivent tenir
leurs engagements
La course folle contre la montre s’ap-
puie sur deux paris. D’abord un effet 
confinement attendu des vacances 
scolaires, qu’il fut un temps envisagé 
d’étendre à trois semaines pour tout 
le pays. Ensuite, bien sûr, c’est le dé-
ploiement de la campagne vaccinale 
qui génère tous les espoirs. Au 5 fé-
vrier, selon CovidTrack, 1,7 millions 
de personnes avaient reçu la première 
dose de vaccin. Mais seulement 139 
956 injections concernaient la 2e dose, 
soit 0,2% de la population. Un rythme 
lent, donc, qui plaçait la France dans 
la queue de peloton des pays déve-
loppés, selon une étude australienne, 
en termes de couverture vaccinale. 
Un rythme également conditionné au 
respect des engagements contractuels 
des fabricants de vaccins. Outre les 
retards constatés du côté du produit 
de Pfizer-BioNTech et le faible vo-
lume des doses fournies par Moderna, 
l’anglais Astra Zeneca, le troisième 
opérateur autorisé par l’Agence eu-
ropéenne du médicament, avait déjà 
annoncé avant même sa mise sur le 
marché, qu’une partie des doses com-
mandées ne sera pas disponible selon 
le calendrier initial.

Des doses, oui, des bras, pourquoi ?
C’est d’autant plus préoccupant que 
le vaccin AstraZeneca doit permettre 
d’engager massivement la campagne 
de vaccination dans les cabinets médi-
caux, grâce à ses conditions de conser-

vation plus favorables (+ 2 à + 8°C).  
Cédant aux pressions du lobby offici-
nal, le gouvernement envisage d’auto-
riser la vaccination en pharmacie. Une 
éventualité qui fait bondir la CSMF. 
«Actuellement, les médecins libéraux 
sont largement mobilisés pour vacciner, 
et une enquête récente faite par le Collège 
de Médecine Générale a montré que 85 
% des médecins généralistes étaient prêts 
à vacciner dans leurs cabinets, observait 
le syndicat, dans un communiqué du 
3 février. Partout en France, des centaines 
de centres de vaccination ont été organi-
sés la plupart du temps par les médecins 
libéraux et les autres professionnels de 
santé, en lien avec les collectivités locales. 
Malheureusement ces centres de vaccina-
tion se heurtent à un manque de vaccins. 
Ce ne sont pas des bras pour vacciner qui 
manquent, ce sont les vaccins qui font dé-
faut ! Réussir une vaccination de masse est 
possible grâce aux médecins libéraux et 
aux infirmières libérales. Tous les ans ils le 
prouvent largement pour les vaccinations 
générales et la vaccination antigrippale 
en particulier, et en respectant les publics 
prioritaires. Multiplier les lieux de vacci-
nation, avec un vaccin Astra Zeneca pré-
senté en flacons de 10 doses, fait prendre 
un risque de perdre de nombreuses doses, 
car un flacon ouvert ne peut se conserver 
que six heures… Ce n’est pas multiplier 
les vaccinateurs qu’il faut, c’est multiplier 
les vaccins ! » Des remarques de bon 
sens, au moment où il faut privilégier 
l’efficience de la campagne vaccinale à 
l’heure de la pénurie  plutôt que la sa-
tisfaction des intérêts catégoriels.

l'événement
Epidémie : pourquoi il faut se faire
vacciner auprès des médecins libéraux
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La maison de tous les médecins libéraux !

CSMF, encore et
toujours au combat !

ossier

Les listes sont bouclées dans toutes 
les régions françaises, avec des re-
présentants syndicaux déterminés à 
s’impliquer dans la bataille électo-
rale. Les enjeux de ce scrutin s’an-
noncent majeurs pour l’avenir de la 
médecine libérale à la française.

Du 31 mars au 7 avril prochain, l’en-
semble des médecins libéraux se-
ront appelés aux urnes pour élire 

leurs nouveaux représentants dans 
les 17 Unions Régionales des Pro-
fessionnels de Santé des Médecins 
Libéraux (URPS-ML). Un exercice 
de démocratie directe qui, tous les 
cinq ans, permet aux praticiens de 
choisir les organisations syndicales 
les plus à même de défendre leurs 
intérêts et de co-construire l’exer-
cice médical de demain. C’est une 

opportunité unique, dans un secteur 
marqué par la défiance des pouvoirs 
publics et où les médecins libéraux 
doivent s’unir pour combattre des 
décisions politiques qui leur sont dé-
favorables. En juillet dernier, le Sé-
gur de la Santé se traduisait par une 
enveloppe financière de 28 milliards 
d’euros destinée à l’hôpital public, 
dont 7,2 milliards pour les augmenta-
tions salariales, quand l’ambulatoire 
devra se contenter d’une hausse de 
300 millions d’euros de l’objectif de 
dépenses en 2021. Pire, la LFSS 2021 
reporte à l’après-présidentielle la 
négociation de la prochaine conven-
tion. En tenant compte des délais de 
négociation, d’éventuelles revalorisa-
tions tarifaires n’interviendraient pas 
avant la fin 2023. Et encore, qui peut 
prédire qu’il y aura, à ce moment-là, 
des moyens financiers disponibles 
pour la médecine de ville ? C’est donc 
maintenant que tout se joue : les mé-

decins doivent voter massivement, un 
an avant la présidentielle, afin d’obli-
ger les candidats à se prononcer sur 
l’avenir de la profession.

Une présence nationale
Face à cette échéance décisive, les 
syndicats médicaux se lancent au-
jourd’hui dans la bataille électorale. 
Forte de sa position de syndicat-lea-
der, la CSMF est en ordre de marche 
pour gagner le scrutin. Dans les dé-
lais impartis, elle a déposé ses listes, 
seule organisation à présenter des 
candidats dans les deux collèges (gé-
néralistes et spécialistes) sur la tota-
lité du territoire national. La compo-
sition des listes témoigne de la force 
de frappe du syndicat : le profil des 
candidats se rajeunit et se féminise, 
mais l’expérience et la compétence 
des élus les plus emblématiques sont 
préservées. Cette combinaison de 

D
Elections aux URPS :
pourquoi il faut voter pour la CSMF
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talents constitue le socle d’une dé-
marche conquérante : des candidats 
motivés qui s’appuient sur un pro-
gramme cohérent et structuré autour 
de cinq mots-clés : innovation, exper-
tise, formation, coordination et indé-
pendance professionnelle. Et ce pro-
gramme se décline en revendications 
concrètes : défendre le paiement à 
l’acte et exiger des revalorisations ta-
rifaires, accroître le niveau de protec-
tion sociale du médecin et sécuriser 
son parcours professionnel, défendre 
la liberté des modes d’exercice, amé-
liorer l’attractivité de la médecine li-
bérale auprès des jeunes confrères, 
promouvoir la coordination entre 
généralistes et spécialistes, soutenir 
les projets d’entreprises libérales de 
santé, accompagner toutes les formes 
d’innovation en santé et les rendre 
accessibles aux praticiens…

La CSMF se rénove pour mieux répondre 
aux enjeux
Un projet politique exigeant qui s’ins-
crit dans une approche plus large : 
sous l’impulsion de son président, 
Jean-Paul Ortiz, la CSMF mène en ef-
fet un profond travail de rénovation. 
Outre la refonte du projet politique, 
le siège parisien est en transforma-
tion. Plus qu’un simple projet im-
mobilier, c’est une ambition majeure 
qui anime le syndicat : faire de ce 
bâtiment la « Maison de la médecine 
libérale » dédiée aux échanges et par-
tages d’expérience, à la formation et 
à la co-construction, à l’ouverture des 
médecins libéraux sur le formidable 
mouvement d’innovation technolo-
gique et organisationnel qui secoue 
aujourd’hui le monde de la santé. Le 
79 rue de Tocqueville accueille d’ail-
leurs une initiative inédite : la Maison 
de l’Innovation de la Médecine Spé-
cialisée, portée par Olivier Colin et 
soutenue par la CSMF. Enfin, le syn-
dicat déploie également une réforme 
de ses statuts et des règles de fonc-
tionnement, dans le but d’être plus 
efficace.

Réussir l’union pour peser davantage
Présente dans toutes les régions pour 
le scrutin aux URPS, la CSMF incarne 
un impératif actuel pour la méde-
cine libérale. Par-delà les spécialités, 
par-delà les modes d’exercice, les 
praticiens doivent rester fondamen-
talement unis. Face aux politiques 

publiques défavorables au secteur, les 
divisions et les querelles entre catégo-
ries de médecins affaiblissent la pro-
fession et font le jeu d’une régulation 
comptable par les pouvoirs publics. 
« L’attitude de syndicats comme Avenir 
Spé est suicidaire, en cherchant à opposer 
les catégories de médecins entre eux, es-
time Jean-Paul Ortiz. Quant aux autres 
syndicats, ils ne représentent le plus sou-
vent qu’une partie du corps médical libé-
ral. La plupart « ne mouillent pas la che-
mise» durant les phases de négociation. 
Seule la CSMF porte une vision globale, 
unifiée, mais respectueuse des spécificités 
de chaque forme d’exercice. »

Spécialistes et généralistes sur la même 
longueur d’onde
A la CSMF, les deux composantes 
de la médecine libérale partagent la 
même vision : généralistes et spécia-
listes doivent avancer ensemble pour 
construire l’avenir. Chacune a présen-
té, à quelques semaines du scrutin, son 
programme politique, qui témoignent 
de cet idéal commun. Le 28 janvier, 
Franck Devulder, président des Spé-
cialistes CSMF, ouvrait le bal. Traçant 
le bilan de l’année achevée, un an 
après la création du syndicat, il faisait 
part de sa satisfaction. « En près de 12 
mois, nous nous sommes imposés dans le 
paysage syndical, en étant nettement plus 
pro-actifs que nos concurrents. » Le pro-
gramme des Spécialistes CSMF tient 
en dix points, balayant toutes les pro-
blématiques de la médecine spéciali-
sée : politique de rémunération (paie-
ment à l’acte à quatre niveaux, forfait 
pour le volet organisationnel, capitali-
sation), accès aux soins non program-
més (Equipes de Soins Spécialisés, 
espace de liberté tarifaire, téléméde-
cine), contours du métier (délégation 
de tâches, entreprise médicale), ROSP, 
valorisation de l’innovation (partena-
riat avec la MIMS, incubateur de start-
ups, cabinet 2030), retraite et attractivi-
té auprès des jeunes, transmissibilité 
du cabinet, coordination pluricatégéo-

rielle, qualité de vie, santé environne-
mentale. Un onzième chapitre porte 
plus particulièrement sur les spécifi-
cités des praticiens de plateaux tech-
niques : revalorisation du rôle de la 
CME, dégel du coût de la pratique, 
homogénéisation de la rémunération, 
promotion des stages d’internat…

Pour un C à 30 euros
Le 4 février, Luc Duquesnel, président 
des Généralistes CSMF, prenait le re-
lais en exposant les priorités du syn-
dicat. « En cette veille de campagne, je 
suis un président de syndicat heureux, in-
diquait-il. La composition de nos listes, 
avec des candidats plus jeunes et davan-
tage de femmes, montre l’engouement que 
nous suscitons auprès de nos confrères. 
Nous sommes en position de redevenir 
le syndicat majoritaire chez les généra-
listes .» Côté revendications, Luc Du-
quesnel fixe à 30 euros le tarif de base 
et le maintien de 85% de paiement 
à l’acte. « Il faut également dévelop-
per différents niveaux de rémunération 
en fonction de la complexité de l’acte ».  
Les contours du métier doivent être 
défendus : « le généraliste doit rester le 
référent du parcours de soins, y compris 
pour les femmes enceintes ». La coordi-
nation entre généralistes et spécia-
listes doit être reconnue et valorisée, 
tandis que l’attractivité du métier 
doit être promue auprès des jeunes 
médecins, via l’anticipation du cabi-
net 2030, la multiplicité des modes 
d’exercice, l’intégration du numé-
rique dans les pratiques, l’innovation 
organisationnelle… Les Généralistes 
CSMF demandent un effort accru 
sur la formation, qui doit être mieux 
indemnisée. L’épidémie de Covid-19 
illustre par ailleurs la nécessité d’in-
vestir davantage dans la prévention 
et la santé publique, en particulier 
dans la santé environnementale. Luc 
Duquesnel insiste également sur 
deux points spécifiques : « nous défen-
drons davantage la médecine à exercice 
particulier, dont la plus-value doit être 
reconnue et nous demandons également 
la prise en compte des cotisations pour le 
cumul emploi-retraite. » Enfin, le syndi-
cat compte se mobiliser pleinement 
pour accompagner les deux pro-
jets-phares de la CSMF : le cabinet 
2030, « qui permettra une transmission 
de l’entreprise médicale » et la Maison 
de la Médecine Libérale, « le lieu où 
nous construirons ensemble l’avenir de 
notre profession. »

Dossier Elections aux URPS :
pourquoi il faut voter pour la CSMFDossier
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Pourquoi faire l’effort d’exprimer son opinion ? Parce 
que c’est le seul moyen pour les médecins libéraux de 
se faire entendre, dans un contexte menaçant pour l’in-
dépendance professionnelle.
Voici neuf bonnes raisons de voter en ligne.

1) Faire entendre la colère de la médecine de 
ville un an avant la présidentielle

La première phase de l’épidémie l’a prouvé : les médecins 
de ville passent au second plan dans les projets actuels de 
l’exécutif, en termes d’organisation des soins. Le Ségur de 
la santé et la LFSS 2021 ont confirmé dans les faits l’hospi-
talo-centrisme d’un gouvernement qui refuse d’entendre 
les doléances de la médecine de ville. Différents sondages 
montrent le mécontentement d’un corps médical qui 
se sent méprisé et délaissé. Il est donc essentiel de saisir 
l’opportunité des élections aux URPS. Le ”tempo” est idéal 
pour permettre aux syndicats de peser sur l’orientation des 
programmes de la présidentielle. Plus les médecins seront 
nombreux à voter, plus les politiques devront porter atten-
tion à leurs revendications. Voter pour la CSMF, c’est vo-
ter pour un syndicat en mesure de représenter toutes les 
composantes de la médecine de ville et capable de tenir le 
rapport de force.

2) Obtenir des revalorisations tarifaires subs-
tantielles

La convention actuelle, prolongée unilatéralement par le 
gouvernement jusqu’en 2023, n’est pas satisfaisante. Les ta-
rifs des actes n’ont pas bougé depuis au mieux quatre ans, 
à quelques rares exceptions. La nomenclature des actes est 
de plus en plus complexe et illisible, au point que de nom-
breux praticiens renoncent à l’appliquer. La ROSP reste li-
mitée aux généralistes et à une poignée de spécialistes. Les 
pouvoirs publics refusent même le principe d’un espace de 
liberté tarifaire, alors que les libéraux sont prêts à proposer 
des services utiles aux assurés en échange de modulations 
tarifaires raisonnées. Le programme de la CSMF est clair 
: il faut revaloriser l’acte de base à 30 euros, hiérarchiser 
les tarifs en fonction de quatre niveaux d’actes, reconnaitre 
l’expertise médicale à sa juste valeur, revoir le coût de la 
pratique et augmenter les aides à l’organisation du cabinet.

3) Favoriser la coordination entre toutes les 
spécialités médicales

Elle fonctionne entre généralistes et spécialistes, mais elle 
n’est ni reconnue ni valorisée. C’est pourtant la clé pour 
des parcours de soins efficients. Au lieu de s’engager sur 
cette voie, les pouvoirs publics ne cessent de chercher à 
”déshabiller” les contours du métier en accordant de nou-
velles responsabilités aux autres professions médicales. 

La CSMF n’y est pas opposée par principe, à la condition 
que ces transferts s’effectuent à l’initiative des médecins, à 
partir de protocoles qu’ils auront validés. Le risque d’une 
médecine ”low cost”, pratiquée par des professionnels qui 
n’auront ni les connaissances ni les compétences pour le 
faire, n’est pas à écarter. Il faut également faire preuve de 
souplesse, en favorisant l’accès direct à certains soins de 
spécialistes, notamment parce la pression démographique 
l’exige sur certains territoires.

4) Promouvoir une médecine territoriale et 
populationnelle

C’est l’enjeu local des élections : les URPS sont les fers de 
lance pour accompagner la mise en place des nouvelles 
organisations territoriales. CPTS, ESP, ESS… il faut pro-
mouvoir ces modèles sans les rendre obligatoires sur le 
terrain. Toutes les innovations doivent être soutenues, pour 
peu qu’elles s’appuient sur des projets de santé cohérents 
et utiles aux populations. Il ne faut donc pas enfermer les 
médecins libéraux dans de nouveaux carcans administra-
tifs, respecter la pluralité des modes d’exercice et soutenir 
l’implication des porteurs de projets. La CSMF sera vigi-
lante pour préserver la liberté et l’autonomie de tous les 
médecins. Syndicat de services, elle a vocation à soutenir 
les initiatives individuelles et collectives.

5) Encourager l’émergence d’entreprises libé-
rales de santé

C’est l’une des convictions portées avec force par la CSMF 
depuis plusieurs années : l’exercice en solitaire est appe-

VOTEZ
CSMF !

Prospective : les neuf enjeux-clés du 
scrutin aux URPS
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lé à disparaitre. Les jeunes générations n’imaginent pas 
de s’installer seuls, tandis que la progression des déserts 
médicaux exige d’imaginer des organisations collectives 
innovantes. La CSMF porte donc le concept d’entreprises 
libérales de santé, visant à coordonner l’intervention de 

différentes professions de santé pour un meilleur service 
aux patients. Ces structures, dont les médecins seraient 
les chefs d’orchestre, pourraient passer contrat avec les tu-
telles pour prendre la responsabilité d’une population en 
termes de santé, à partir d’objectifs de moyens et de résul-
tats. Le modèle entrepreneurial permettrait d’investir dans 
des équipements performants. Il implique une refonte des 
modalités de tarification et de nouveaux moyens financiers 
pour soutenir ces investissements. D’autres payeurs que 
l’Assurance Maladie pourraient intervenir, notamment du 
côté des assureurs complémentaires.

6) Devancer l’innovation pour ne pas la subir : 
le cabinet 2030

Les entreprises libérales de santé pourraient être l’un des 
vecteurs pour favoriser l’appropriation des innovations 
technologiques, numériques et thérapeutiques par les 
médecins libéraux. Intelligence artificielle, e-santé, robo-
tisation, data mining, médecine génomique… le mouve-
ment s’accélère, annonçant dans la décennie qui s’ouvre 
une profonde mutation de l’exercice médical. Comment 
ces innovations peuvent-elles s’intégrer dans les pratiques 
professionnelles ? A quelles conditions pourront-elles ser-
vir l’amélioration du diagnostic, l’efficience du parcours 
de soins, le suivi au long cours des patients chroniques ? 
Quels seront leurs impacts sur le modèle économique des 
cabinets médicaux ? Y a-t-il un risque de déshumanisation 
de l’acte médical ? C’est pour devancer ces questions capi-
tales que la CSMF s’est investie dans le projet de Maison de 
l’Innovation de la Médecine Spécialisée, qu’elle accueille 

dans ses murs et le cabinet 2030, vitrine de l’innovation. 
Cela permettra de donner de la valeur à nos cabinets et 
à nos organisations d’exercice lors du départ à la retraite.

7) Défricher le champ de la santé environne-
mentale 

La crise sanitaire illustre de façon dramatique les carences 
du système de santé, en termes de prévention, d’éducation 
à la santé, d’anticipation des risques sanitaires. Au-delà, 
une nouvelle demande de santé émerge dans la popula-
tion, autour des risques environnementaux et d’une santé 
durable. Les médecins sont peu armés et peu formés pour 
y répondre. Ils ont pourtant un rôle-clé à jouer dans ce 
champ sanitaire. La CSMF entend se mobiliser en faveur 
d’un nouveau modèle économique, permettant d’intégrer 
cette approche de santé durable dans les pratiques profes-
sionnelles et le colloque singulier.

8) Bâtir l’attractivité de la médecine de ville 
pour les jeunes générations

Aujourd’hui, les médecins en formation restent peu atti-
rés par l’exercice en libéral, d’abord parce qu’ils ont peu 
l’occasion d’en découvrir les attraits durant leur cursus. 
A l’échelle des URPS, les élus se mobilisent pourtant avec 
détermination pour promouvoir les stages en cabinet libé-
ral. Mais de nombreux obstacles restent à franchir : cer-
tains doyens de faculté continuent de bloquer les offres, les 
hôpitaux cherchent coûte que coûte à retenir les internes 
dans leurs services. Les investissements majeurs annoncés 
à l’hôpital, avec d’importantes revalorisations salariales, 
risquent de disqualifier certaines vocations libérales. La 
CSMF luttera pour développer et valoriser la maîtrise de 
stage, favoriser les stages dans les cabinets de spécialistes 
et les cliniques privées, développer la mixité des modes 
d’exercice, favoriser la diversité des carrières… Il faut éga-
lement convaincre les pouvoirs publics sur la nécessité 
d’un maillage territorial équilibré. Le modèle de médecine 
de proximité, qui contribue à l’équité d’accès aux soins, 
doit être défendu. Les Français le réclament.

9) Protéger davantage les médecins
Depuis des années, la CSMF se mobilise avec succès 

pour améliorer la protection sociale des médecins. Elle a 
ainsi obtenu une meilleure indemnisation des congés ma-
ternité, une meilleure couverture sociale en cas d’arrêt-ma-
ladie, une amélioration du statut pour les médecins prati-
quant le cumul emploi/retraite. Durant les premiers mois 
de l’épidémie, elle a également œuvré pour obtenir des 
indemnisations et des reports de charge, ainsi que pour le 
remboursement des consultations téléphoniques. Mais le 
champ des revendications reste ouvert. Il faut lutter contre 
les phénomènes de burn-out, le risque d’épuisement pro-
fessionnel. Il faut sauver le dispositif de retraite des méde-
cins : la Covid a interrompu le processus, mais il reviendra 
fatalement dans l’actualité. Il faut enfin offrir aux nouveaux 
médecins libéraux un cadre protecteur, respectueux de la 
qualité de vie, allégé de la lourdeur médico-administrative 
qui pèse sur le quotidien professionnel des médecins libé-
raux. L’attractivité de la médecine libérale dépend aussi de 
cette image de marque.

VOTEZ
CSMF !
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Cancer
Dix ans pour améliorer la lutte
Le 4 février dernier, Emmanuel 
Macron présentait la stratégie dé-
cennale de la France dans la lutte 
contre le cancer. Avec d’abord des 
chiffres qui ne trompent pas sur 
l’enjeu de ce combat. 2,7 millions 
de patients se sont en effet vus dia-
gnostiquer un cancer en Europe en 
2020, et 1,3 million de malades en 
sont morts. « Derrière ces chiffres, ce 
sont des vies. Des deuils que l’on peut 
éviter. Des familles qui peuvent se re-
construire», a plaidé le président de la 
République. La nouvelle stratégie de 
la France s’appuie sur 234 mesures, 
qui répondent à quatre priorités. La 
prévention d’abord. « C’est l’une des 
faiblesses, il faut bien le dire, du mo-
dèle français », a convenu Emmanuel 
Macron. « Nous soignons très bien, 
parfois beaucoup mieux qu’ailleurs. 
Nous prévenons souvent moins bien. » 
Le dépistage ensuite doit prendre 
de l’ampleur, avec 1 million supplé-
mentaire de personnes dépistées 
chaque année (pour 9 millions ac-
tuellement). L’intelligence artificielle 
et le Big Data seront mis à profit pour 
mieux cibler les personnes à risque. 
Du côté des malades, la stratégie en-
tend s’attaquer aux séquelles, tant 

médicales que sociales et psycho-
logiques, du cancer et de ses traite-
ments, et améliorer la qualité de vie 
des patients comme des survivants. 
Enfin, l’accent est mis sur les can-
cers de mauvais pronostic, et sur les 
cancers de l’enfant et de l’adolescent 
ou du jeune adulte. Pour accélérer la 
recherche, Emmanuel Macron a par 
ailleurs promis de « simplifier et accé-
lérer toutes nos procédures », pour que 
les patients aient accès au plus vite 
aux « vraies révolutions qui sont devant 
nous ».

Covid-19
Au moins 74 décès chez les méde-
cins libéraux
La Caisse Autonome de Retraite des 
Médecins de France (CARMF) a re-
censé 74 médecins libéraux décédés 
du Covid-19 en 2020, a-t-elle indiqué 
le 5 février dans un communiqué. 
Parmi les 74 victimes de l’épidémie 
en 2020, 49 étaient en activité (dont 
14 en cumul emploi-retraite) et 25 à 
la retraite. La CARMF précise toute-
fois qu’il s’agit « d’un chiffre approxi-
matif», car fondé sur des motifs de 
décès spontanément déclarés. « Il est 
donc très probable que la Covid ait fait 
bien davantage de victimes que les 74 
cas connus », estime-t-elle. La caisse 
précise avoir constaté en 2020 « une 
augmentation significative du nombre 
de décès de médecins (toutes catégories 
confondues) par rapport aux années 
précédentes », avec 2 450 médecins 

décédés contre 2 066 en 2019 et 2 078 
en 2018. Vice-présidente des Géné-
ralistes-CSMF, Sylvaine Le Liboux 
rendait par ailleurs hommage, début 
février, à l’un des praticiens victime 
de l’épidémie, le Dr Bernard Ghi-
baut, médecin généraliste à Pou-
laines (36). Agé de 70 ans, il n’avait 
pas baissé les bras et était venu 
soutenir ses confrères, malgré sa 
retraite. « Il était le symbole d’une gé-
nération emblématique qui a mythifié la 
profession et suscité des vocations, dont 
la mienne », expliquait Sylvaine Le 
Liboux, dans son texte d’hommage.

Convention
CPN : il faut changer de méthode
Le 8 février, dans un communiqué, 
Les Spécialistes CSMF fustigeaient 
le fonctionnement de la Commis-
sion Paritaire Nationale (CPN). « A 
l’ordre du jour de la séance du 28 janvier 
dernier figuraient cinq demandes d’ex-
périmentation en télémédecine issues de 
l’avenant 8 à la convention médicale, 
explique le syndicat. Deux d’entre 
elles concernaient des projets de télécon-
sultations en psychiatrie et en ophtal-
mologie. À réception de ces projets, 48h 
avant la CPN, les Spécialistes CSMF se 
sont rapprochés du Syndicat National 
des Ophtalmologistes Français et du 
Syndicat des Psychiatres Français. Dans 
les deux cas, les projets présentés par la 
CNAM ont reçu un avis défavorable de 
leurs deux présidents, principalement 
en raison de l’absence de coordination 
avec les médecins spécialistes exerçant 
dans les territoires concernés. Ces pro-
jets n’ont fait l’objet d’aucune analyse 
des Conseils Nationaux Professionnels 
concernés. En Commission paritaire, 
et malgré notre opposition et notre de-
mande d’une nouvelle présentation 
devant tenir compte des remarques des 
syndicats de verticalités, ces projets ont 
été retenus grâce au soutien de la CNAM 
et d’un des cinq syndicats représenta-
tifs .» Des pratiques dénoncées par 
Les Spécialistes CSMF. « Cela ne peut 
plus durer, estime Franck Devulder. 
Les dossiers doivent nous être adressés 
suffisamment en amont. Les différents 
acteurs doivent être consultés. L’avis 
consultatif des syndicats de verticalités, 
des Conseils Nationaux Professionnels 
mais aussi des associations de patients 
doit devenir la règle avant d’engager des 
réformes modifiant l’accès aux soins et 
les conditions dans lesquels ces soins 
sont prodigués ».

actu en bref
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Claude Mailaender :
« une reconnaissance légitime ! »

Candidat aux élections professionnelles, 
Claude Mailaender veut repositionner 
la médecine spécialisée au centre de 
l’échiquier sanitaire. Mieux reconnue et 
mieux valorisée, elle devra prendre toute 
sa place dans la réforme de l’organisa-
tion territoriale des soins. 

Chirurgien orthopédique de forma-
tion, Claude Mailaender débute 
sa carrière en 1987. Fils d’agricul-

teur, il choisira le secteur libéral par 
filiation et par conviction. « Je n’avais 
pas l’âme d’un fonctionnaire», dit-il. 
Marseille sera son terrain d’exer-
cice. Praticien mixte, il partagera son 
temps entre un établissement mu-
tualiste et un établissement de soins 
privé pendant trente-deux ans. Une 
double valence qui lui convenait par-
faitement : « La médecine libérale se 
caractérise par sa richesse et sa diversi-
té. C’est encore plus vrai pour certaines 
spécialités. La combinaison des dimen-
sions sociales et techniques m’apportait 
un véritable équilibre dans ma pratique. » 

Sevré, il finira par décrocher. Un peu. 
Depuis dix-huit mois, il n’opère plus, 
mais il poursuit ses consultations à la 
clinique Juge. Il réalise également des 
expertises judiciaires pour des tribu-
naux de grande instance ou des cours 
d’appel dans sa discipline de prédilec-
tion. « Je contribue à éclairer les décisions 
de justice », souligne-t-il. 

Le défi de l’équité
Claude Mailaender découvre le syn-
dicalisme par hasard. Par curiosité 
aussi. Intrigué par une cotisation ré-
clamée pour financer les URML, dont 
il ignore tout ou presque, il veut en 
savoir plus. Il se rapproche alors du 
Syndicat de Marseille, une verticalité 
de la CSMF. Convaincu par les valeurs 
défendues, il décide de s’engager. 
Vingt-cinq ans plus tard, sa réputa-
tion est faite. Président de la CSMF 13, 
membre du conseil départemental de 
l’Ordre et vice-président de l’URPS 
PACA, il conduit la liste des « Spécia-
listes – CSMF ». Impliqué depuis plus 
d’une décennie dans les instances re-
présentatives de sa région, il est un 

candidat naturel pour cette élection 
professionnelle. Fort de son expé-
rience, il dénonce le sort réservé à la 
médecine libérale, dont les moyens 
doivent être rapidement renforcés. 
« Le Ségur de la santé n’a rien changé. 
Il était uniquement centré sur l’hôpital 
public. Nous avons été lésés», accuse-t-
il. Il fustige également le manque de 
crédit accordé à la médecine spéciali-
sée, totalement exclue des politiques 
de santé. « Les causes de cette déshérence 
tiennent principalement à une mécon-
naissance de nos conditions d’exercice », 
regrette-t-il. A tout le moins, la recon-
naissance attendue devra se traduire 
par « une revalorisation significative des 
actes techniques et cliniques ».

La proximité, la confiance
et la compétence 
Contrainte par la tutelle adminis-
trative, la médecine libérale doit da-
vantage peser dans la décision sa-
nitaire. « La réforme de l’organisation 
territoriale des soins doit reposer sur la 
pluralité des statuts, des structures et des 
formes d’exercice. Il ne doit pas y avoir 
de modèle unique. » Selon Claude Mai-
laender, les entreprises médicales 
libérales présentent les meilleures 
garanties pour relever le défi de l’ac-
cès aux soins. Plus agiles et plus ré-
actives, elles sont « mieux positionnées 
pour répondre aux besoins de la popula-
tion ». Trois raisons majeures sont in-
voquées : la proximité, la confiance et 
la compétence. Il invite d’ailleurs ses 
confrères à se regrouper par tous les 
moyens possibles, quitte à constituer 
des pôles hyper-spécialisés, en parti-
culier pour les disciplines techniques 
et médico-techniques. « Régulièrement 
shunté, le second recours doit jouer un 
rôle plus important dans la coordination 
des soins. C’est un maillon essentiel du 
parcours de santé. » Au-delà des seules 
téléconsultations, le développement 
des usages technologiques sera l’un 
des principaux vecteurs de la trans-
formation systémique. Claude Mai-
laender n’oublie pas de le rappeler : 
«L’acte intellectuel des médecins devra 
être mieux considéré. La télé-expertise 
n’a pas de coût, mais elle a un prix… »

portrait
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À ÉCOUTER
Les disparus de 
Bas-Vourlans,un
podcast France Culture

« Dans le lac de Clairlieu, il vivait 
deux amoureux. Des noires profon-
deurs, ils chantent leur malheur. 
N’approche pas passant de ces drôles 
d’oiseaux, si leur chant tu entends, tu 
finiras dans l’eau ».

A Haut-Vourlans, petite com-
mune du Jura imaginée par les 
créateurs du podcast Les disparus 
de Bas-Vourlans, les enfants ont 
été bercés à cette comptine de-
puis leur plus jeune âge. Ce qu’ils 
ignorent, c’est que ces notes inno-
centes cachent une bien sombre 
légende. Par un mois d’août cani-
culaire, Bérénice et Titouan s’ap-
prêtent à réveiller les morts de leur 
village et à découvrir une partie 
de leur histoire. Cette histoire, que 
l’on suit en onze courts épisodes, 
est disponible sur France Culture, 
et promet de tenir ses auditeurs en 
haleine, qu’ils l’écoutent en voi-
ture en famille, ou au casque entre 
deux métros.

Une enquête policière sans écran 
ni papier, mais avec du suspense, 
du rythme et des mystères… Her-
cule Poirot et l’inspecteur Colom-
bo ont du souci à se faire. 

Les disparus de Bas-Vourlans,
disponible sur France Culture,

11 épisodes

À LIRE
Le Jardin, Paris,
Gaëlle Geniller

En février, toutes les occasions 
sont bonnes pour se réchauffer. Un 
plaid, un thé… ou une bande-des-
sinée. Celle de Gaëlle Geniller pré-
cisément, dont la couverture aux 
chaudes couleurs aura la première 
attiré l’œil du flâneur frigorifié.

Des tons feutrés et rouges pour 
nous raconter l’histoire de Rose, 
jeune garçon élevé dans un cabaret 
parisien, Le Jardin, dans les années 
vingt. Sous le regard bienveillant 
de sa mère et des danseuses qui 
l’ont vu grandir, le jeune Rose 
prend le chemin des planches à son 
tour, et traverse son succès naissant 
avec grâce, simplicité et assurance. 
Les encouragements qui le portent 
atteignent jusqu’au lecteur et, une 
fois le Jardin refermé, chaque bulle 
lui survit comme un mantra de 
bonne-humeur.

Pour Rose, « le centre du monde, c’est 
un endroit où tu te sens bien. C’est 
le premier endroit auquel tu penses 
sans réfléchir ». Pour nous, le temps 
d’une lecture, le centre du monde, 
c’est Le Jardin, Paris.

Le Jardin,
Gaëlle Geniller, Delcourt / Mirages,

226 pages

À LIRE 
Tant qu’il reste des îles, 
Martin Dumont 

Martin Dumont écrit des livres. 
Mais il est aussi architecte na-
val, vocation qu’il s’est construite 
après des études d’ingénierie en 
Bretagne. La place de l’océan et de 
la navigation dans sa vie se traduit 
dans son second roman, Tant qu’il 
reste des îles, paru aux toutes 
nouvelles éditions Les Avrils.

Son esprit d’ingénieur se ques-
tionne : « Qu’est-ce qu’il arrive à 
une île quand on lui met un pont ? 
Est-ce qu’on l’abîme ? Est-ce qu’on 
la gâche ? Est-ce qu’on la tue ? ». 
Dumont nous propose d’abor-
der ces questions en suivant de 
jeunes insulaires dans leur quo-
tidien alors qu’un pont les relie-
ra bientôt au continent, qu’ils le 
veuillent ou non. Au bar de l’île, 
entre deux tours de coinche, Léni 
et ses amis sont partagés entre 
l’enthousiasme de la modernité 
et la colère de voir l’âme même de 
l’île sombrer.

Au fil de la construction du pont, 
les langues se délient, les esprits 
s’émoussent, mais la vie continue 
et, à travers Léni, c’est le portrait 
d’une génération que dresse l’au-
teur. Celle des trentenaires d’au-
jourd’hui, ancrés dans leur temps, 
même isolés sur un bout de terre.

Tant qu’il reste des îles,
Martin Dumont, Les Avrils, 

240 pages

à lire, à écouter
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