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La CSMF encore et toujours 
le 1er syndicat de médecins 
libéraux de France

Les élections aux URPS ont rendu leur verdict : la CSMF demeure le premier syndicat de médecins 
libéraux de France en voix et en sièges. Chez les Généralistes, la CSMF retrouve la 2e place. Dans 
le collège des Spécialistes (malgré la scission de janvier 2020), la CSMF fait mieux que résister à 
l’alliance de deux autres syndicats. C’est bien évidemment l’ensemble de ces résultats qui conforte 
la CSMF comme leader de la médecine libérale.

Pour mieux comprendre ces résultats, il faut tenir compte du contexte : une participation 
historiquement très basse (22,67 %), une balkanisation syndicale (8 syndicats) et une évolution 
de certains électeurs tentés par l’expérience de syndicats mono-catégoriels qui pourtant, à court 
terme, affaibliront les médecins libéraux. 

Dans ce contexte la CSMF est le seul syndicat poly-catégoriel sur le podium et qui plus est à la 
1ère place. Cette victoire, elle la doit évidemment à sa rénovation décidée en septembre 2020 lors de son Université d’été. 
Rénovation qu’elle a construit autour de l’innovation, de l’expertise et de la coordination. Cette rénovation sera accessible 
à tous les médecins libéraux dès la fin 2022, lorsque la CSMF leur fera bénéficier de tous ses nouveaux services qui leur 
permettront de pouvoir transformer leur exercice médical.

Notre rénovation est en marche, ces résultats montrent que nous avons fait le bon choix. 

A la CSMF, notre histoire a un bel avenir.
Dr Jean-Paul Ortiz,

président de la CSMF
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Votre livre s’attache à présenter 
le présent et le futur de la santé. 
A la lumière de la crise, est-ce un 
enjeu majeur pour les années à 
venir ?
Sans aucun doute, et la crise sanitaire 
met en exergue la place centrale de 
la santé dans nos modèles de socié-
té. En réalité, ce n’est pas nouveau. 
Dans le livre, je retrace une constante 
de l’aventure humaine : la quête de 
santé est, par essence, au cœur de nos 
idéaux de civilisation. La vie humaine, 
en bonne santé, se situe, pour nous 
tous, bien au-dessus des contingences 
économiques et sociales. La santé n’est 
pas que réparation, elle n’est pas que 
guérison des maux. Elle est « capaci-
té de faire », de rendre de la liberté, de 
lutter contre la mort. La crise sanitaire 
agit comme un révélateur, en donnant 
la primauté à l’action des soignants, en 
appelant chacun d’entre nous à dépas-
ser ses contingences habituelles pour 
participer à l’effort collectif. Fatalement, 
la Covid-19 pose la question de l’évolu-
tion du système de santé, des moyens 
financiers à mobiliser pour ne plus être 
exposés, demain, à cet aléa imprévi-
sible. Il sera donc vital, après la crise, de 
s’interroger sur un nouveau contrat so-
cial en matière de santé et de bien-être.

Vous décrivez en détail le for-
midable impact de l’innovation 
en matière de santé. Est-ce la clé 
du progrès pour la décennie qui 
s’ouvre ?
C’est en effet le secteur où l’accélération 
de l’innovation est la plus spectaculaire. 
Les technologies et les thérapeutiques 
se combinent et s’additionnent pour 
offrir des perspectives inédites en ma-
tière de santé. Vaincre le cancer, à l’ho-
rizon de quinze ans, n’est plus une uto-
pie. La thérapie génique annonce une 
médecine de précision qui va révolu-
tionner les modes de prise en charge et 
permettre d’en finir avec des maladies 
neuro-dégénératives ou des maladies 
rares. De profonds bouleversements 
se profilent, avec la nécessité de revoir 
de nombreux fondamentaux : accès au 

marché, soutenabilité financière des 
nouveaux produits, organisation des 
soins, évaluation des performances, 
efficacité de la gouvernance… Il faut 
donc s’y préparer, en révisant un cer-
tain nombre de doctrines qui freinent 
aujourd’hui l’accès à ce potentiel d’in-
novation.

Vous appelez notamment à « li-
bérer l’économie de la santé ». 
Qu’entendez-vous par là ?
Les progrès de la médecine sont pro-
digieux, et fatalement coûteux. Ils ap-
pellent à bâtir une stratégie de long 
terme, fondée sur l’investissement. Or, 
depuis la Libération, la santé n’est gérée 
que par le prisme de la dépense sociale, 
avec l’obsession, année après année, de 
réduire les coûts, sans vision prospec-
tive sur les investissements à program-
mer pour financer la prochaine géné-
ration d’innovations. Il faut dépasser 
le traditionnel ratio du coût de la santé 
par rapport au PIB. Cet indicateur n’a 
aucun sens, par rapport à des données 
bien plus essentielles, comme l’espé-
rance de vie en bonne santé à 60 ans ou 
l’incidence des cancers. Il faut investir 
dans les traitements innovants, bien 
sûr, mais également dans la prévention 
et l’éducation à la santé, dans l’appro-
priation par les patients et les profes-
sionnels des outils numériques. Santé 
et économie vont de pair : là encore 
l’épidémie en fait l’éclatante démons-
tration. La LFSS 2021 prévoit environ 
1,4 milliards d’euros pour financer la 
campagne vaccinale, un coût dérisoire 
par rapport aux bénéfices attendus, en 
termes de vies épargnées, de dépenses 
de santé économisées, de productivité 
des entreprises, de bien-être collectif. 
L’amélioration de la santé constitue un 
facteur majeur de croissance de la ri-
chesse nationale.

L’un de vos chapitres est titré 
«Techno Sanitas, la technologie 
médecin ». L’exercice de la méde-
cine va-t-il radicalement évoluer 
avec le progrès technologique ?
C’est inévitable, et le mouvement est 
déjà engagé. Dans le livre, je détaille les 
six technologies appelées à transformer 

les pratiques quotidiennes des méde-
cins. L’intelligence artificielle offre un 
niveau de précision inégalable grâce 
à l’analyse de milliards de données 
qu’elle peut effectuer de façon instan-
tanée. La nanomédecine promet des 
traitements à l’échelle microscopique, 
administrables à des doses plus fortes. 
L’imagerie devient de plus en plus in-
terventionnelle, permettant d’atteindre 
des zones du corps jusque là inacces-
sibles. L’impression 3D se substituera 
demain à la greffe d’organes et préfi-
gure l’Homme réparé… voire augmen-
té. La robotique s’allie à l’ensemble de 
ces technologies pour une médecine 
d’ultra-précision. Enfin, la téléméde-
cine permet le maintien du lien à dis-
tance entre le patient et son médecin 
et réinvente le colloque singulier. Ces 
perspectives sont désormais relative-
ment proches, avec la nécessité de re-
penser, bien sûr, les organisations mé-
dicales qui les mettront en œuvre.

Faut-il craindre l’avènement 
d’un biopouvoir, où les soignants 
ne seraient plus décisionnaires ?
Le risque existe en théorie, bien en-
tendu. Et il exige une réflexion éthique 
approfondie pour poser les garde-fous 
nécessaires, afin d’éviter un usage il-
licite des données de santé. Il faudra 
cependant faire preuve de vigilance : le 
cadre juridique et réglementaire adop-
té doit veiller à ne pas entraver le po-
tentiel d’innovation développé par ces 
technologies. Cela étant dit, je ne crois 
pas à ce fantasme d’un biopouvoir, 
orchestré par quelques-uns ou piloté 
par les machines, comme l’évoquent 
certaines thèses de science-fiction. 
Quant aux professionnels de santé, 
qui craignent souvent que l’IA, de-
main, ne les dépossède de leur liberté 
de décision, ils doivent se convaincre 
du contraire : la crise illustre le besoin 
criant d’une médecine plus humaine ! 
Loin de remplacer le libre arbitre du 
médecin, l’IA l’affranchit de tâches ré-
pétitives et lui permet, au contraire, de 
mieux se consacrer à la décision… et à 
la qualité du dialogue avec son patient !
(*) « Homo Sanitas », XO Editions, 304 
pages, 19,90 euros

Economiste, directeur du cabinet de conseil Asterès, Nicolas Bouzou s’intéresse depuis longtemps aux questions de santé. 
Auteur de nombreux ouvrages, dans divers domaines, il vient de publier un livre intitulé « Homo Sanitas, histoire et avenir de 
la santé » (*). Un essai éclairant, écrit à la lumière des premiers enseignements de la crise sanitaire, et qui porte un regard 
optimiste sur la vague d’innovations qui bouleverse le champ de la santé.

encontre
« La santé, un instrument
de liberté »
Ses trois idées fortes
• « La santé est un bien essentiel capital, au cœur du contrat social ». 
Pour lui, la crise sanitaire est un révélateur de sa place centrale dans nos 
modèles de société.

• « Il faut bâtir une stratégie de long terme de soutien aux activités 
de santé, à partir du formidable potentiel apporté par l’innovation. »  
Outre des disciplines qui s’annoncent révolutionnaires comme la théra-
pie génique ou la recherche sur le cerveau, les mutations technologiques 
devront être intégrées aux pratiques médicales.

• « Le risque d’un biopouvoir est peu probable, sous condition de bien 
poser le cadre éthique et règlementaire. » Pour lui, l’IA en santé sera une 
aide pour les médecins, en leur permettant de dégager du temps pour le 
dialogue avec le patient.

Nicolas Bouzou,
économiste,
directeur d’Asterès

R
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l'événement

Jean-Daniel Gradeler : « Défendre 
les valeurs libérales et sociales de 
la médecine »

Selon Jean-Daniel Gradeler, les méde-
cins libéraux doivent proposer et innover 
pour se dédouaner de la tutelle adminis-
trative. Ils auront néanmoins besoin de 
moyens supplémentaires pour struc-
turer efficacement la réponse sanitaire 
dans les territoires.

Jean-Daniel Gradeler n’a pas per-
du de temps. Deux semaines après 
avoir soutenu sa thèse, il s’installe 

dans un cabinet de groupe, où il avait 
l’habitude d’effectuer des rempla-
cements. « Je savais exactement ce que 
je voulais faire. Je connaissais déjà mes 
futurs associés. Quand l’opportunité s’est 
présentée, je n’ai pas hésité une seule se-
conde », raconte-t-il. Depuis vingt-et-
un ans, il exerce son art à Saint-Privat-
la-Montagne, une commune de 1 900 
habitants située dans la banlieue de 
Metz. Signe particulier : il pratiquera 
un exercice mixte pendant une quin-
zaine d’années, en tant que praticien 

attaché aux urgences du CHR ; il a 
également pris un poste de médecin 
coordonnateur dans un Ehpad il y a 
dix ans. En 2017, il se laisse tenter par 
l’aventure MSP… avec le concours 
de ses deux associés historiques. Ra-
pidement mise sur pied, la structure 
abrite aujourd’hui quatre médecins 
généralistes et trois infirmières libé-
rales. Elle couvre un bassin de popu-
lation de 5 000 habitants. Maîtres de 
stage des universités, ils accueilleront 
régulièrement des internes dans leur 
cabinet. 

Une fibre associative
Véritable marqueur de son existence, 
Jean-Daniel Gradeler revendique la 
« fibre associative ». Scout de France 
dans son enfance, cette expérience lui 
a donné « le sens du devoir et des res-
ponsabilités ». Son engagement syn-
dical relève de l’évidence. Comme 
souvent, l’histoire débute par une 
rencontre, celle d’Alain Prochasson et 
de Rémi Unvois, ses deux « parrains» 

à la CSMF. Derrière les hommes, 
il est convaincu par le message. « Je 
me suis immédiatement reconnu dans 
cette vision œcuménique de la méde-
cine libérale », souligne-t-il. Membre 
du bureau de la CSMF Lorraine, il 
se rend utile dans toute la région, et 
même au-delà. Président de l’asso-
ciation de permanence des soins de 
l’agglomération messine, trésorier de 
l’association départementale de per-
manence des soins, secrétaire de la 
CPTS de Metz et environs, il est aussi 
président de la Société Médicale Ba-
lint France, une association loi 1901 
spécialisée dans la formation des mé-
decins, et plus spécifiquement dans 
la relation soignant/soigné. Membre 
élu des URML/URPS dans le Grand 
Est depuis quinze ans, il était coor-
donnateur du collège généraliste lors 
de la précédente mandature.

Un changement de paradigme
Fin connaisseur du système de santé, 
Jean-Daniel Gradeler dénonce l’éta-
tisation croissante de la médecine li-
bérale, caractérisée par la mainmise 
des tutelles administratives sur l’or-
ganisation des soins et la pratique 
médicale : « Il en résulte des décisions 
tardives, arbitraires et incohérentes, au 
mépris des médecins et au détriment 
des patients. » Il cite notamment 
l’exemple de la campagne de vacci-
nation anti-Covid pour illustrer son 
propos. « La stratégie vaccinale est para-
sitée par des effets d’annonce et des jeux 
de pouvoir. Illisible et contre-productive, 
elle suscite l’incompréhension et la frus-
tration. » Selon lui, les autorités sani-
taires doivent rapidement changer de 
logiciel. « La qualité de la prise en charge 
doit primer sur toute autre considération ! 
Ce changement de paradigme nécessitera 
des moyens humains, financiers et logis-
tiques supplémentaires», estime-t-il. Il 
invite surtout les médecins libéraux à 
prendre leur destin en main : « Nous 
devrons défendre la réforme de l’exercice 
coordonné qui ne peut pas reposer sur un 
modèle unique. Nous devrons également 
nous approprier tous les outils existants, 
à commencer par la nomenclature. » 

portrait

COVID-19 : la course folle derrière 
le virus

Malgré le déploiement de la cam-
pagne vaccinale, l’épidémie s’an-
nonce durable jusqu’à la fin 2021. Et 
les médecins libéraux réclament de 
pouvoir accéder à tous les vaccins 
disponibles.

L e 15 avril, le cap dramatique était of-
ficiellement franchi : plus de 100 000 
personnes, en France, étaient dé-

cédées à la suite d’une infection par le 
SARS-CoV2. Et encore : l’INSERM, dans 
une note le même jour-estimait que le 
bilan de Santé Publique France était 
probablement largement sous-estimé. 
Une catastrophe humaine qui place 
la France parmi les huit pays les plus 
touchés au monde en valeur absolue, 
et le 20eme en ramenant le nombre de 
décès à la population. 95% des victimes 
avaient plus de 60 ans, les moins de 50 
ans ne représentant que 2% des décès. 
Ce décompte symbolique témoigne de 
l’incapacité des autorités à maîtriser la 
circulation du virus. La multiplication, 
depuis un an, des demi-mesures, dé-
noncées régulièrement par la majorité 
des spécialistes, n’a jamais permis de 
prendre le pas sur la Covid-19. Avec l’ar-
rivée des nouveaux variants, et notam-
ment le variant britannique, à partir de 
janvier 2021, l’épidémie s’est accélérée. 
La troisième vague, dont le pic n’était 
pas attendu avant le 25 avril, génère une 
situation de tension maximale sur les 
services hospitaliers, comparable à celle 
du printemps 2020. Et la capacité du 
système hospitalier à faire face restait 
en suspens : au 15 avril, 5 924 personnes 
étaient prises en charge en réanimation. 
En tenant compte du pic de l’épidémie 
fin avril, le point culminant dans les ser-

vices de réanimation devrait être atteint 
à la mi-mai. Y aura-t-il suffisamment de 
lits ? Les médecins devront-ils prioriser 
les prises en charge ? Et quels impacts 
pour les milliers de patients dont les in-
terventions hors-Covid ont dû être an-
nulées et repoussées ?

Des médecins méprisés
La stratégie vaccinale des autorités 
sanitaires, ballotée par les retards de 
livraison et les aléas des vaccins en 
termes d’effets secondaires, ne permet 
pas de faire rempart contre l’épidémie. 
Certes, le taux des injections s’est ac-
céléré depuis début mars. Le gouver-
nement a ainsi décidé de créer plus de 
200 vaccinodromes. Il a élargi aux phar-
maciens, aux infirmiers, aux chirur-
giens-dentistes, puis aux étudiants en 
médecine, aux pompiers, aux médecins 
retraités, l’acte vaccinal… pour quelle 
efficacité? « Nous ne manquons pas de bras 
pour vacciner mais de doses disponibles », 
rappelait Jean-Paul Ortiz à la mi-mars, 
au moment où la DGS annonçait ré-
server des doses aux pharmaciens, en 
raison des retards de livraison du vac-
cin Astra Zeneca. « Le gouvernement doit 
cesser le ”médecin-bashing” et donner en-
fin à la médecine libérale sa place d’acteur 
principal du système de soins. » Un mois 
plus tard, alors que la situation semblait 
s’améliorer en termes de disponibilité 
des doses, la CSMF demandait un accès 
élargi aux types de vaccin. « Si je ne vac-
cine pas, ce n’est pas parce que je ne le veux 
pas, mais parce que je n’ai pas les doses que 
je réclame », témoignait Philippe Boutin 
sur Tweeter. « Dans nos cabinets, nous 
sommes confrontés de plein fouet au refus 
d’une partie des patients face au vaccin As-
tra Zeneca, indiquait Jean-Paul Ortiz, sur 
Tweeter. Il faut qu’on ait accès à tous les 

vaccins pour pouvoir proposer une vaccina-
tion sur mesure à nos patients en fonction de 
leurs spécificités. » Une remarque de bon 
sens, alors que les autorités sanitaires 
décidaient de réserver le vaccin Astra 
Zeneca aux seuls patients âgés de plus 
de 55 ans, après les doutes sur de po-
tentiels cas -rarissimes- de thromboses 
cervicales chez des patients plus jeunes.

La menace des variants
La bataille de la vaccination de masse 
sera-t-elle gagnée ? Les objectifs des 
pouvoirs publics -10 millions de pre-
mière injection à la mi-avril- étaient 
certes atteints huit jours plus tôt. Mais 
le cap suivant s’annonce difficile : 20 
millions de première dose au 15 mai. 
Une ambition qui reste soumise à plu-
sieurs incertitudes. D’abord, rien ne ga-
rantit que les industriels rattraperont, 
comme promis, les retards de livraison 
des doses. Plus inquiétant encore, deux 
variants sont sous étroite surveillance. 
Le variant sud-africain interroge : bien 
que peu présent, il s’est développé en 
Moselle sans que les « traceurs » com-
prennent son parcours. Réputé plus 
dangereux, il pourrait se substituer au 
variant britannique. Mais c’est surtout 
le variant brésilien qui affole les pré-
visionnistes. Considéré comme plus 
virulent, notamment pour les popu-
lations plus jeunes, il serait en outre 
en capacité de contourner l’immunité 
acquise par une précédente contami-
nation ou même la vaccination. Encore 
peu présents en France, ils pourraient 
néanmoins supplanter leur cousin 
britannique. En tout état de cause, et 
malgré la campagne massive de vacci-
nation, l’épidémie devrait continuer à 
sévir jusqu’en 2022, comme l’estimait 
récemment l’OMS.
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souligne-t-il. Non seulement nous résis-
tons, mais nous sommes devant Le Bloc et 
Avenir Spé, dont il faut diviser les résul-
tats par deux, puisque leur alliance reste 
purement électorale. Et nous représentons 
davantage de spécialités qu’Avenir Spé, 
ce qui prouve qu’une majorité d’électeurs 
a refusé son approche corporatiste. »

Le camp corporatiste se renforce
Si la CSMF tient le choc, le scrutin té-
moigne néanmoins d’une montée en 
puissance des expressions mono-caté-
gorielles. MG France conforte sa place 
de leader chez les généralistes, tandis 
que l’alliance Le Bloc-Avenir Spé ob-
tient 119 voix. L’UFML, une organisa-

tion créée en 2017, se présentait pour 
la première fois. Elle se distingue des 
autres syndicats par des positions no-
toirement corporatistes mais ne par-
vient pas à bouleverser le paysage, 
comme l’avait promis ses dirigeants. 
Cependant, avec 95 sièges, elle pèsera 
néanmoins dans la composition des 
majorités de gestion au sein des unions. 
Enfin, il faut noter l’effondrement du 
SML et de la FMF, deux organisations 
polycatégorielles qui apparaissent 
comme les grands perdants du scrutin. 
Le SML ne recueille que 60 sièges, tan-
dis que la FMF en obtient 77. Entre les 
« poujadistes » et les mono-catégoriels 
d’une part, et les syndicats poly-caté-

goriels de l’autre, deux camps se des-
sinent aujourd’hui, dans un contexte 
d’effritement de l’expression syndi-
cale et de divisions annoncées pour les 
prochaines négociations avec l’Assu-
rance Maladie et les pouvoirs publics. 
Une balkanisation qui fait leur jeu, au 
moment où d’importantes échéances 
se profilent : négociation de la conven-
tion médicale, défense de la médecine 
libérale après le Ségur de la Santé, 
élection présidentielle de 2022…

Le second tour des URPS
A présent, le second tour va avoir lieu 
dans les 17 régions françaises. La com-
position des majorités locales apparait 

particulièrement peu lisible, en rai-
son du morcellement des listes élues 
dans la plupart des régions. Les trac-
tations pour constituer des alliances 
s’annoncent complexes. Alors qu’elle 
assurait la présidence de 9 régions sur 
17 jusqu’à présent, la CSMF avance 
dans l’inconnu. Néanmoins, grâce à 
sa présence dans toutes les régions, 
et au vu des rapports de force en pré-
sence, elle conserve une carte à jouer 
pour viser la première place en termes 
de présidence des URPS. Et elle est 
d’ores et déjà assurée de conserver 
son leadership en Guyane, Guade-
loupe, Océan indien et probablement 
Centre-Val-de-Loire. D’autres oppor-
tunités s’offriront au gré des alliances 
possibles dans certaines régions. Quoi 
qu’il soit, la CSMF participera à la 
gouvernance et à la réalisation d’ac-
tions utiles pour les médecins au sein 
des URPS. A l’heure de la territoriali-
sation des soins, il est plus que jamais 
essentiel que ces institutions, que la 
CSMF a contribué à créer il y a près de 
30 ans, confirment leur rôle d’accom-
pagnement des médecins et soient 
engagées comme tous les acteurs de 
santé dans une phase de profonde 
transformation.

Cap sur la présidentielle
Au-delà du scrutin aux URPS, une 
nouvelle étape s’ouvre, avec des 
échéances importantes. La tradition-
nelle enquête de représentativité va 
s’ouvrir, à partir des résultats mais 
également d’autres critères (ancien-
neté, nombre d’adhérents, répartition 
territoriale) qui établira la liste des 
syndicats représentatifs, et donc ad-
mis à participer aux séances de négo-
ciation. Premier syndicat médical de 
France, la CSMF sera, bien entendu, 
représentative chez les généralistes 
comme chez les spécialistes. L’issue 
est moins évidente pour les syndicats 
qui ont perdu du terrain durant ce 
scrutin. Quoi qu’il en soit, il y aura fa-
talement plus de monde autour de la 
table, avec le risque de divisions entre 
syndicats exploitées par les parties 
prenantes. Il est donc vital d’établir un 
socle commun de propositions, afin 
d’opposer un front uni à l’Assurance 
Maladie. Reste également à connaitre 
la date de début des négociations pour 
la prochaine convention médicale. Le 
ministère de la Santé souhaite les re-
pousser à l’après présidentielle. Une 
échéance inacceptable pour la CSMF, 

car elle repousserait de potentielles 
revalorisations d’honoraires à la fin 
2023. 

Rendez-vous à Antibes
Au printemps 2022, un autre ren-
dez-vous majeur se profile : l’élection 
présidentielle. Avec la crise sanitaire, 
la santé sera fatalement au premier 
rang des programmes politiques… et 
l’avenir de la médecine de ville devra 
être en tête de chapitre. En tous les 
cas, la CSMF, fidèle à sa position de 
syndicat de propositions, s’efforcera 
d’y veiller. Au-delà, la confédération 
va poursuivre son grand œuvre : la 
stratégie de rénovation, fondée sur 
plusieurs grands piliers (coordina-
tion, innovation, formation, entreprise 
médicale, attractivité, modernisation 
du statut de libéral…). Elle pourra 
compter sur un renouvellement de 
génération opéré à l’occasion de ces 
élections : des nouveaux cadres, plus 
jeunes et plus de femmes en position 
de décisionnaires. Le rendez-vous des 
prochaines Universités, en septembre 
prochain à Antibes, constituera un 
moment-clé pour mieux les intégrer à 
la dynamique confédérale.

ossier

Les résultats des élections aux 
URPS confirment le premier rang 
de la CSMF mais accroît la part 
des mouvements monocatégoriels. 
Fragmenté, le paysage syndical 
s’annonce comme une source po-
tentielle de désunion, qui risque de 
faire le jeu des payeurs.

Du 29 mars au 7 avril, les médecins 
libéraux étaient appelés à voter 
pour élire leurs représentants aux 

URPS. Un scrutin professionnel orga-
nisé par la voie du vote électronique, 
dans un contexte de pandémie qui n’a 
guère mobilisé le corps électoral. Seuls 
22,66% des votants y ont participé 
(23,74% chez les généralistes, 21,60% 
chez les spécialistes), soit un recul de 
plus de 17 points par rapport au vote 
de 2015 (39,92% de taux de participa-
tion). Outre les effets de la crise sa-
nitaire, qui accapare le quotidien des 
praticiens et relègue au second plan 
les préoccupations syndicales et poli-
tiques, plusieurs facteurs expliquent 
ce taux d’abstention record. D’abord, 
le vote électronique ne s’est pas dé-

roulé dans de bonnes conditions dans 
de nombreuses régions. Courriers 
d’adressage du code électoral égarés 
ou non parvenus, codes erronés, bugs 
de connexion… de nombreux votants 
ont visiblement renoncé face aux aléas 
du dispositif. Ensuite, les conditions 
liées au confinement et à la distancia-
tion sociale ont empêché les syndicats 
de mener une campagne de proximité, 
alors que ce type de scrutin fonctionne 
traditionnellement sur la tenue de 
réunions de terrain. Enfin, beaucoup 
d’électeurs ont pu être désorientés 
par la multiplicité des listes électo-
rales, traduisant la fragmentation de 
la représentation, et au-delà l’affaiblis-
sement du mouvement syndical qui 
touche la médecine libérale comme 
l’ensemble des corps professionnels 
en France.

La CSMF garde la tête
Côté résultats, on notera d’abord le 
bon score d’ensemble de la CSMF, 
chez les généralistes comme chez les 
spécialistes. Un réel tour de force, alors 
que le syndicat traversait, il y a un peu 
plus d’un an, une crise majeure de son 
histoire, avec le départ d’Avenir Spé. 
Avec 94 sièges chez les spécialistes et 

67 sièges chez les généralistes, soit 161 
élus, la confédération conserve la tête, 
en nombre global de sièges comme 
de voix exprimées. « Nous avons obte-
nu 4 888 voix, précise Jean-Paul Ortiz, 
président de la CSMF. C’est réellement 
une bonne surprise, la traduction d’une 
campagne réussie malgré les circons-
tances défavorables et la preuve que nous 
avons eu raison de lancer le chantier de la 
rénovation de la CSMF il y a plus de 18 
mois.» Chez les généralistes, la CSMF 
retrouve la seconde place, derrière 
MG France, qui l’avait perdu en 2015 
au profit de la CSMF. « Cette perfor-
mance démontre que notre position, celle 
d’un syndicat qui promeut la coordination 
entre généralistes et spécialistes tout en 
défendant fermement la place de la mé-
decine générale dans le parcours de soins, 
reste audible pour une bonne partie de nos 
confrères, estime Luc Duquesnel, pré-
sident des Généralistes-CSMF. C’est 
un encouragement à poursuivre dans cette 
voie, dans l’intérêt de tous les médecins .» 
Président des Spécialistes-CSMF, 
Franck Devulder ne cache pas, pour 
sa part, sa satisfaction, alors qu’il a 
dû reprendre en urgence les rênes 
du syndicat en janvier 2020. « Qui 
aurait parié sur ce résultat à l’époque, 

D
La CSMF,

1er syndicat libéral
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Jean-Paul Ortiz, président de la 
CSMF : « L’avenir nous appartient »

Pour le président de la CSMF, le 
scrutin aux URPS traduit plus 
que jamais la nécessité de re-
bâtir l’action syndicale et offrir 
de vraies perspectives d’ave-
nir pour les jeunes générations 
de médecins libéraux.
Dans un contexte marqué par 
une forte abstention, quels sont 
les enseignements à tirer des 
élections aux URPS ?

En effet, le scrutin se distingue 
d’abord par une faible mobilisa-
tion du corps électoral, en particu-
lier chez les médecins libéraux. Le 
contexte de la pandémie, qui acca-
pare leur énergie, pèse certainement 
pour beaucoup. Mobilisés pour vac-
ciner les Français, mais également 
pour assurer leurs consultations 
habituelles, la plupart ne se sont 
pas rendus disponibles pour voter. 
Il est probable que les dysfonction-
nements du vote électronique, rele-
vés un peu partout dans les régions, 

aient également découragé plus 
d’un électeur. C’est un point qui 
nous interpelle, et que nous aborde-
rons avec les pouvoirs publics. Sur 
le plan des résultats, il faut d’abord 
noter le bon résultat de la CSMF qui, 
en nombre d’élus comme de votes, 
reste le premier syndicat chez les 
médecins libéraux. Même si nous 
perdons du terrain par rapport à 
2015, c’est une réelle performance. 
N’oublions pas qu’il y a un peu plus 
d’un an, la CSMF traversait une crise 
interne majeure, avec le départ de 
quelques élus spécialistes décidés à 
mener une aventure personnelle. Je 
tiens à saluer le formidable travail 
réalisé par Franck Devulder et son 
équipe. En quelques mois, ils sont 
parvenus à redresser la barre. Avec 
94 sièges, Les Spécialistes-CSMF 
sont loin en tête, car il faut en effet 
diviser par deux les résultats de l’al-
liance entre Le Bloc et Avenir Spé 
(119 élus) pour évaluer le poids réel 
de chacun de ces deux syndicats. Il 
faut également féliciter Luc Duques-
nel et Les Généralistes-CSMF, qui 
retrouvent la seconde place, laquelle 
avait été perdue en 2015, dans le col-
lège des généralistes.

Ce scrutin traduit la montée en 
puissance de syndicats mono-ca-
tégoriels et d’une expression po-
puliste croissante dans le corps 
médical. Est-ce un motif de pré-
occupation pour vous ?

Oui, le vote pour les syndicats mono-
catégoriels progresse, en particulier 
chez les généralistes. Mais ce n’est 
pas non plus le raz-de-marée promis 
par les leaders de ces syndicats. Ave-
nir Spé annonçait son intention de 
détruire la CSMF : il en est pour ses 
frais aujourd’hui ! Quant à la veine 
populiste, incarnée par l’UFML lan-
cée en 2017 et qui se caractérise par 
des positions souvent outrancières 
sur les réseaux sociaux, elle n’a pas 
non plus renversé la table, finissant 
en 4e position avec seulement 95 
élus. Cela étant, il faut s’inquiéter, 
car cette tendance à voter pour des 
syndicats qui misent sur la division 
entre généralistes et spécialistes 
traduit un repli identitaire chez 
une partie des médecins libéraux. 
Du côté des syndicats poly-catégo-
riels, la CSMF tient certes le choc, 
mais il faut noter l’effondrement 
du SML et de la FMF. L’affaiblisse-

ment du camp poly-catégoriel pose 
clairement problème, car il accroît 
les divisions entre catégories de mé-
decins, au moment où nous n’avons 
jamais eu autant besoin d’être unis 
face aux pouvoirs publics.

Que faire pour reconstruire le lien 
entre les médecins libéraux et les 
syndicats qui les représentent et 
les défendent ?

C’est sans conteste un sujet de fond, 
qui doit tous nous mobiliser au-delà 
des stratégies d’appareil. Le syndica-
lisme est en crise, à l’instar du mou-
vement syndical dans l’ensemble de 
notre société. La CSMF a clairement 
anticipé cette évolution, en lançant 
il y a 18 mois son projet de rénova-
tion, qui vise à moderniser son fonc-
tionnement, à bâtir un syndicalisme 

de services, à miser sur l’innovation 
pour construire l’avenir de nos entre-
prises médicales. Pour ma part, je vais 
à présent œuvrer pour fédérer dans 
une seule structure, à vocation inter-
syndicale, la représentation profes-
sionnelle. Nous devons aller au-delà 
de nos divisions pour construire une 
plateforme commune de revendica-
tions et peser plus fort face à l’Assu-
rance Maladie et au gouvernement.

La constitution des listes 
électorales a été l’occasion, pour 
le syndicat, de rajeunir et de 
féminiser sa représentation dans 
l’ensemble des territoires. Est-ce 
une voie d’avenir ?

C’est l’une des clés de nos réussites 
à venir. Il fallait s’engager sur cette 
voie, nous l’avons fait avec davan-

tage de succès que nos concurrents. 
La plupart de nos listes étaient à 
parité ou proches de l’être, avec un 
« ticket » femme-homme pour la plu-
part des têtes de liste. Il faut à pré-
sent capitaliser sur cette tendance, 
y compris dans les régions où ces 
nouveaux militants n’ont pas pu être 
élus. Nous devons les accompagner, 
les impliquer dans la vie du syndi-
cat, leur attribuer des responsabi-
lités au plan local. Et nous devons 
surtout intensifier notre programme 
de rénovation : c’est pour eux, et pas 
pour nous, que nous allons bâtir le 
modèle du cabinet 2030, et au-delà 
des entreprises libérales de santé 
qui enrichiront leur capital profes-
sionnel !
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« La CSMF, 1er syndicat chez
les spécialistes »
En dépit d’un repli par rapport à 
2015, la CSMF reste en tête. Etes-
vous satisfait ?

Nous sommes plus que satisfaits. Ce scru-
tin replace l’église au centre du village. 
En dépit des aléas, du départ du syndicat 
d’un certain nombre de spécialistes il y a 14 
mois, nous avons tenu le choc. Qui aurait 
parié sur nous alors, au moment où « l’ami 
de 30 ans » quittait brutalement la maison, 
promettant de détruire le projet confé-
déral qui nous unit depuis si longtemps ? 
Le décompte précis des résultats montre 
qu’il a échoué. L’alliance Avenir Spé/ Le 
Bloc réunit certes une majorité de sièges. 
Mails il ne s’agit que d’une coalition élec-
torale de circonstance, probablement sans 
lendemain. Il faut donc diviser par deux le 
nombre d’élus attribuable à chaque syndi-
cat. Le collège Spécialistes de la CSMF est 
alors devant, en nombre d’élus comme en 
pourcentage des votes. Si l’on attribue logi-
quement les élus des plateaux techniques 
au Bloc, alors Avenir Spé ne rassemble que 
12% des élus. Et il ne représente que 19 
spécialités différentes, contre 24 parmi les 
élus CSMF. C’est la preuve que la CSMF 
reste le premier syndicat chez les spécia-
listes, avec la plus large audience auprès 
des différentes spécialités.

La désaffection des médecins libé-
raux est-il un motif de préoccupa-
tion ?

C’est évident, même si le contexte sanitaire 
et l’attitude des pouvoirs publics ont pesé 
lourdement en défaveur de la mobilisation 
du corps électoral. J’accuse Olivier Véran 
en personne d’avoir été à la manœuvre 
pour discréditer ce scrutin, en imposant 
un vote électronique souvent défaillant 
sur le plan technique. Les pouvoirs publics 
cherchent à profiter de la balkanisation de 
la représentation syndicale pour affaiblir la 
médecine libérale. C’est un épisode de plus 
du traitement inéquitable de la médecine 
de ville, après le Ségur de la Santé hospi-
talo-centré. Il est donc plus que nécessaire 
d’intensifier le projet de rénovation que 
nous menons à la CSMF, avec l’ambition de 
convaincre le corps médical de s’unir face 
à l’adversité. Nous devons persuader nos 
confrères que la stratégie mono-catégo-
rielle portée par certaines organisations va 
à l’encontre des intérêts de la profession.

« La CSMF a réussi un exploit »
Comment analysez-vous les 
résultats de ce scrutin ?

Ce vote s’est déroulé dans un contexte par-
ticulièrement difficile. Nous n’avons pas pu 
faire une campagne de terrain en raison 
de la pandémie et donc confronter les pro-
grammes des syndicats. C’est particuliè-
rement frustrant alors que la CSMF porte 
un projet très innovant. Le scrutin par voie 
numérique n’a pas facilité les choses, avec 
des confrères qui n’avaient pas leur code de 
connexion. C’est ma quatrième campagne, 
et je n’avais jamais vu cela ! Nous avons dû, 
avec nos secrétaires, travailler tout le week-
end de Pâques pour aider certains à voter ! 
Avec la lutte contre la Covid-19, beaucoup 
n’avaient pas la tête à se prononcer pour 
des élections professionnelles. La multipli-
cation des listes a abouti à une fragmenta-
tion des expressions, où il est clair qu’au-
cun camp ne sort réellement gagnant. Cela 
étant dit, on notera plusieurs motifs de sa-
tisfaction pour la CSMF. Elle reste en tête, 
en nombre de sièges comme en suffrages 
exprimés. Ensuite, chez les généralistes, 
nous retrouvons la seconde place que nous 
avions perdue en 2015. Enfin, on notera que 
l’approche des syndicats mono-catégoriels 
est rejetée par 6 médecins sur 10. Avenir 
Spé, qui se promettait de faire disparaître 
le médecin traitant, n’a pas convaincu chez 
les spécialistes. Il n’a pas non plus fait dis-
paraître les syndicats poly-catégoriels. Et je 
salue le remarquable résultat obtenu par 
Franck Devulder et les Spécialistes-CSMF, 
un peu plus d’un an après le schisme vécu 
par la CSMF.

Quelles sont les prochaines étapes 
pour la CSMF ?

Le fait de rester leader montre que nous 
avions raison de lancer le profond travail 
de rénovation du syndicat il y a 18 mois. A 
présent, nous devons le mettre en oeuvre 
sans tarder. Il faut offrir de nouvelles 
perspectives pour la médecine libérale, 
dans un monde qui change à toute vitesse. 
Cette campagne a été l’occasion de faire 
émerger une nouvelle génération de mili-
tants, avec des listes rajeunies et souvent 
paritaires. Nous devons nous appuyer sur 
elle pour construire l’avenir, leur donner 
des responsabilités au niveau des ins-
tances conventionnelles locales. Et nous 
leur donnons rendez-vous à la prochaine 
université d’été, à Antibes, qui montre-
ra avec force la nouvelle dynamique de 
notre mouvement.

Franck Devulder,
président des

Spé-CSMF

Luc Duquesnel,
président des 
Généralistes-CSMF
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« Nous obtenons la majorité absolue »
En dépit d’une multiplication des listes 
concurrentes, nous avons remporté une 
belle victoire avec la CSMF, améliorant 
notre résultat de 2015. Nous obtenons 5 
sièges dans le collège généralistes et 7 
sièges chez les spécialistes, soit une ma-
jorité absolue assez nette de 12 sièges 
sur 20.

Plus que le débat entre les programmes 
syndicaux, c’est, je pense, l’engagement 
de l’URPS-ML dans la lutte contre la 
pandémie qui a séduit les électeurs. 
Les libéraux se sont en effet fortement 
mobilisés pour fédérer l’ensemble des 
professionnels de santé et des institu-
tions du territoire, pour apporter une 
réponse réactive et adaptée à la pan-
démie, bien informer les soignants et 
la population et contribuer à l’effort de 
solidarité collective. Aujourd’hui, à titre 
personnel, je suis reconnue et abordée 
dans la rue, ce qui n’était évidemment 
pas le cas avant !

Nous devons à présent profiter de cette 
nouvelle légitimité acquise pour inten-
sifier nos travaux, en faveur d’une meil-
leure coordination des soins, de la mise 
à disposition d’organisations et d’outils 
innovants au service de la médecine, et 
bien sûr de la défense de nos intérêts 
professionnels.

« Un scrutin qui nous donne raison »
En Nouvelle-Aquitaine, comme dans 
d’autres régions, la situation se présen-
tait difficilement, entre la multiplicité 
des listes (7 en lice), la scission vécue 
par la CSMF et le faible impact annon-
cé de ce scrutin auprès des médecins 
libéraux. En dépit de ce contexte, nous 
avons réussi, à la CSMF, à amortir le 
choc.

Dans le collège Spécialistes, nous fai-
sons jeu égal avec l’alliance du Bloc et 
d’Avenir Spé, avec 10 sièges. Et nous 
sommes en deuxième position chez les 
généralistes, avec 6 sièges. Il faut sans 
doute porter ce résultat au crédit du 
travail de terrain de longue date des re-
présentants de la CSMF et de l’effort de 
communication que nous avons mené 
durant la campagne. Nous avons en ef-
fet adressé un document écrit synthé-
tisant nos propositions à tous les élec-
teurs.

A présent, il faut se remettre au tra-
vail, analyser en profondeur les raisons 
de l’abstention massive, trouver les 
moyens d’y répondre, renouveler les 
équipes avec plus de jeunes et plus de 
femmes, et surtout porter jusqu’au bout 
le projet de rénovation de la CSMF. Les 
résultats de ce scrutin nous donnent 
raison : il faut offrir de réelles perspec-
tives aux médecins libéraux, autour de 
la coordination et de l’innovation, pour 
les convaincre de s’engager à nos côtés.

Christine Kowalczyck
CSMF Océan Indien

Frédéric Cordet,
CSMF Nouvelle-Aquitaine
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« Une campagne particulièrement dif-
ficile »
La campagne a été difficile, compliquée 
par le contexte sanitaire, un certain 
désintérêt des confrères pour ces élec-
tions et la multiplication des listes. Une 
partie des suffrages exprimés ont pré-
féré s’orienter sur des syndicats mono-
catégoriels, ce qui constitue, selon moi, 
le signal alarmant d’une forme de repli 
identitaire.

Cela étant, avec 4 sièges chez les gé-
néralistes et 6 chez les spécialistes, la 
CSMF limite la casse. Mais il sera dif-
ficile d’obtenir une majorité de gouver-
nance. On peut regretter le caractère 
dual de ce type d’élections, mêlant des 
enjeux nationaux et locaux, ce qui est 
peu lisible pour les électeurs. En dé-
pit d’un bilan important, salué par les 
confrères et notamment depuis les dé-
buts de la pandémie, l’équipe sortante 
n’a pas pu réellement jouer sa carte, à 
défaut de pouvoir aller à la rencontre 
des électeurs. Il faut également dénon-
cer les approximations techniques du 
vote électronique, qui a découragé plus 
d’un électeur.

Quoi qu’il en soit, il faut maintenant 
poursuivre et intensifier l’ensemble des 
actions menées par l’URPS, notamment 
dans l’accompagnement des praticiens 
face à la pandémie. 

« S’unir pour la santé de la population »
Il est dommage que les confrères ne se 
soient pas emparés de la possibilité de 
s’exprimer massivement à l’occasion 
de ce scrutin. Avec 1/5eme des suffrages 
recueillis, cette élection affaiblit la lé-
gitimité des URPS, à un moment où il 
est pourtant vital que les médecins se 
fassent entendre.

Bien sûr, le contexte sanitaire pèse 
lourd, avec des professionnels épuisés 
et très sollicités. La Guadeloupe fait un 
peu exception, avec 97 votants pour 300 
inscrits. Les résultats témoignent de la 
particularité de notre île, où la CSMF 
était seule en lice chez les spécialistes, 
et en concurrence avec MG France chez 
les généralistes. Nous recueillons donc 
17 sièges sur 20. Plus qu’un syndicat, la 
CSMF Guadeloupe est une véritable 
famille, un groupe solidaire et ouvert, 
qui a su nouer des liens constructifs 
avec l’ensemble des acteurs de santé lo-
caux. Il faut plus que jamais poursuivre 
ce travail, contribuer à l’éducation à la 
santé de la population et proposer de 
l’innovation pour améliorer l’organisa-
tion des soins. Notre territoire est mar-
qué par la forte incidence de certaines 
pathologies chroniques comme le dia-
bète, la résurgence régulière d’épidé-
mies, un risque environnemental ma-
joré par certaines substances comme le 
chlordécone. Et il faut faire face à des 
difficultés qui fragilisent l’offre de san-
té, comme l’incendie du CHU en 2017. 
Nous devons être unis et actifs pour re-
lever ces défis. 

Bertrand Demory,
CSMF Hauts-de-France

Frédérique Dulorme,
CSMF Guadeloupe

« Un plébiscite pour l’équipe sortante »
Avec 37% de participation, la Corse fait 
partie des territoires qui ont le plus voté 
chez les médecins libéraux. C’est moins 
qu’en 2015, mais cela reste néanmoins 
un motif de satisfaction. Chez nous, les 
médecins engagés dans l’URPS sont 
bien identifiés et leur action est plutôt 
plébiscitée. Et notre contribution à la 
lutte contre la Covid-19 a contribué à 
accroître encore notre légitimité.

La CSMF a remporté une nette victoire 
avec 7 élus sur 10 chez les généralistes 
comme chez les spécialistes. Plus que le 
programme politique, c’est l’ensemble 
des actions que nous menons sur le 
terrain qui fait la différence. En Corse, 
nous devons faire face à des problèmes 
spécifiques, comme la crise démogra-
phique particulièrement aigüe, la diffi-
culté à attirer les étudiants formés sur le 
continent, et la nécessité d’investir dans 
des organisations innovantes appuyées 
sur des outils technologiques comme la 
médecine digitale.

Nous allons poursuivre nos travaux 
pour développer notre plateforme de 
télémédecine indépendante, baptisée 
Alta Strada, et militer pour la création 
d’un CHU et d’une filière universitaire 
de premier cycle d’études médicales. 

« La CSMF fait plus que résister »
On pouvait s’y attendre, les résultats le 
confirment : dans un contexte de forte 
abstention, les expressions mono-ca-
tégorielles tendent à l’emporter. C’est 
un mouvement qui va à l’encontre de 
l’évolution du système de santé et c’est 
préoccupant. Dans le Centre-Val-de-
Loire, c’est un peu la résistance du vil-
lage gaulois.

Ni l’alliance Avenir Spé-Le Bloc, ni 
l’UFML, ne font la percée constatée 
dans d’autres régions. Seul MG France 
prend la tête chez les généralistes, mais 
sans tout renverser. La CSMF, pour sa 
part, reste leader. Nous passons ainsi 
de 3 à 5 sièges chez les généralistes, et 
nous sommes en tête chez les spécia-
listes, avec 5 sièges.

Pour moi, ce résultat illustre la portée de 
ce que nous réalisons avec l’URPS de-
puis cinq ans. Il est probable que notre 
score chez les généralistes soit lié à un 
« effet CPTS ». Avec 32 projets réalisés 
ou sur le point de l’être, 100% du ter-
ritoire régional est couvert. Ces CPTS 
s’accompagnent d’outils innovants 
pour répondre aux problématiques de 
l’accès aux soins. Et elles incarnent la 
mobilisation concrète de l’URPS au ser-
vice d’une meilleure qualité d’exercice, 
mais également pour défendre l’indé-
pendance de la médecine libérale.

Antoine Grisoni
CSMF Corse

Raphaël Rogez,
CSMF Centre-Val-de-Loire
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confirment par ailleurs l’efficacité du 
vaccin contre le variant sud-africain. 
Albert Bourlat, le PDG de Pfizer, es-
time, avec ces données, envisageable 
de demander une autorisation de 
mise sur le marché définitive pour 
ce vaccin, qui bénéficie actuellement 
d’une autorisation en urgence, par 
définition temporaire. Il s’agit égale-
ment des premiers résultats d’essais 
cliniques démontrant « qu’un vaccin 
peut efficacement protéger contre les 
variants en circulation actuellement, un 
facteur essentiel pour atteindre l’immu-
nité collective et mettre fin à cette pan-
démie », note Ugur Sahin, le PDG et 
co-fondateur de BioNTech, dans la 
presse.

Cancer
Une hécatombe annoncée
La désorganisation des filières de 
prise en charge du cancer, liée au 
Covid-19, s’annonce catastrophique 
en matière de mortalité. « Il y aura 
plus de 10 000 morts qui n’auraient pas 
dû mourir de leur cancer. Ce qui se passe 
au quotidien, dans les chairs, dans les 
esprits, est intolérable », a dénoncé le 
1er avril, sur France Info, le Pr Axel 
Kahn, président de la Ligue Natio-
nale Contre le Cancer, répondant 
aux questions sur la pression hos-

pitalière engendrée par l’épidémie. 
« Il y a environ 100 000 retards de dia-
gnostics depuis le début de la pandémie, 
ces retards conduisent à une surmor-
talité par cancer de l’ordre de 13 500 
personnes», a-t-il détaillé. « C’est une 
situation qui m’abat, qui me désole, il 
faut que les gens continuent à prendre 
rendez-vous ».

Santé mentale
En parler pour se soigner
Selon Santé Publique France, le pays 
vit très mal la situation liée à la pan-
démie en termes de santé mentale. 
L’enquête CoviPrev, lancée dès le 
premier confinement, montre une 
incidence de 31% des syndromes 
dépressifs et anxieux. Certaines po-
pulations sont particulièrement en 
difficulté : les jeunes, les personnes 
en situation de précarité (emploi, re-
venu ou logement), ou celles ayant 
déjà eu des antécédents de troubles 
psychiatriques. Par ailleurs, plus de 
65 % des Français souffrent de pro-
blèmes de sommeil (contre 49 % 
d’ordinaire) et 9 % ont des idées sui-
cidaires (contre 5 %), selon les résul-
tats de la vague 22 (du 15 au 17 mars). 
CoviPrev montre que 43 % des per-
sonnes interrogées (un échantillon 
de 2 000 Français représentatifs de 

la population), s’estiment mal infor-
mées sur les symptômes des troubles 
anxio-dépressifs, que 44 % seraient 
intéressées par un site internet d’in-
formation et 37 % par une ligne té-
léphonique d’écoute. Ces dispositifs 
existent, mais seulement 7 % ont en-
tendu parler de Psycom, organisme 
public national d’information et de 
lutte contre la stigmatisation, financé 
sur les fonds du Ministère de la San-
té, SPF, et les Agences Régionales de 
Santé. Seuls 17 % identifient le 0 800 
130 000 comme le service d’écoute et 
d’orientation médico-psychologique 
national. Une grande campagne 
d’information vient donc d’être ini-
tiée, avec un message court et per-
cutant sur les radios : « Pas besoin 
d’avoir la Covid pour se sentir mal. En 
parler, c’est déjà se soigner. » Le but est 
notamment de favoriser l’accès aux 
ressources disponibles, notamment 
le Psycom, le 0 800 130 000 et le Fil 
Santé Jeunes (0800 235 236). Ce der-
nier, créé il y a 26 ans, propose une 
écoute (grâce à 35 professionnels, de 
9 à 22 heures tous les jours) et une 
orientation vers les lieux proches du 
domicile du jeune.

actu en bref
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Spécialistes CSMF
Une enquête pour faire la transpa-
rence sur l’exercice en établisse-
ment
Le 23 mars dernier, Les Spécia-
listes-CSMF publiaient les résultats 
de leur enquête sur les conditions 
d’exercice perçues par les spécialistes 
exerçant en établissement privé. 647 
médecins et chirurgiens de 39 spé-
cialités différentes (32,7% de chirur-
giens, 7,4% d’anesthésistes, 38% 
de spécialités médico-techniques, 
21,9% de spécialités médicales) et de 
toutes les régions françaises ont ré-
pondu à un questionnaire centré sur 
leurs conditions d’exercice. 88,9% 
ont un exercice libéral exclusif, 9% 
un exercice mixte et 2,2% un statut 
salarié. 63,2% exercent au sein d’une 
clinique privée sans actionnariat mé-
dical, 15,8% au sein d’une clinique 
privée avec actionnariat médical 
minoritaire, 14,6% au sein d’une cli-
nique avec actionnariat médical ma-
joritaire et 6,5% au sein d’un ESPIC. 
Il ressort que, si la plupart se sentent 
plutôt respectés dans leurs fonctions, 
de nombreux points pourraient être 
améliorés. 76% estiment que leurs 
recommandations sont entendues, 
en termes de personnel qualifié, et 
72% en matière de choix du matériel. 
Mais ils précisent que, selon eux, la 
CME n’est pas suffisamment concer-
tée dans trois types de situations : 
choix des médicaments (40% des 
cas), choix du matériel (44% des cas), 
décision d’augmenter la cadence de 
travail (31%). Dans 42,1% des situa-
tions la politique des achats se fait 
sans tenir compte de la proposition 
de la CME et de ses médecins à la 
direction de la liste des médicaments 
et dispositifs en usage dans l’éta-
blissement. Si la co-gouvernance 
CME-direction existe pour 66,3% 
des répondeurs, les fonctions trans-
versales (CME, CLIN, CLUD, CLAN, 
…) ne sont pas valorisées pour 57,9% 
des répondeurs. Preuve que la si-

tuation reste difficile, près d’un mé-
decin ou chirurgien sur deux consi-
dère que ses conditions d’exercice se 
sont dégradées durant les cinq der-
nières années. « Cela doit nous inter-
roger, estime Franck Devulder. Nous 
ne pouvons plus accepter qu’un méde-
cin ou un chirurgien sur trois travaille 
avec un matériel ne répondant pas aux 
recommandations de son CNP et qu’un 
médecin ou un chirurgien sur 4 déclare 
ne pas bénéficier du personnel qualifié 
et formé comme ses recommandations le 
lui demandent. Nous demandons donc 
au Ministère de la Santé de prendre ses 
responsabilités et de convier, en urgence, 
à une table ronde, les différents acteurs 
concernés (DGOS, CNAM, FHP, Syn-
dicats Médicaux) afin de sortir de cette 
situation inacceptable pour les médecins 
et les patients. »

Médicaments
Non au boycott politique
Portée par certains mouvement po-
litique, une campagne de boycott 
contre des médicaments fabriqués 
en Israël sévit actuellement dans 
les cabinets médicaux. Des patients 
arborent même des stickers collés 
sur leur carte Vitale pour relayer le 
message. Une situation qui, dans 
certains cas, provoque des tensions 
entre patients et médecins, allant 
même parfois jusqu’à des menaces 
sur les réseaux sociaux. Dans un 
communiqué de presse, le 18 mars, 
la CSMF s’est élevée contre ces pra-
tiques. « La consultation médicale doit 
se dérouler dans un climat de confiance 
et de sécurité, estime le syndicat. Elle 
ne peut pas faire l’objet d’une pression 
quelle qu’elle soit, sous quelque forme 
que ce soit, y compris sur la prescription 
médicamenteuse, lors du colloque sin-
gulier entre le médecin et le patient. La 
liberté de pensée ou de religion interdit 
tout prosélytisme ou toute pression po-
litique. »

Covid-19
L’appel de malades exposés aux 
formes graves 
27 associations de malades à risque 
de forme grave de la Covid-19 aler-

taient, le 7 avril dans Le Monde, sur 
les conséquences dévastatrices de la 
pandémie. « Nous sommes clairement 
absents des préoccupations politico-sa-
nitaires des dirigeants. Nous sommes à 
peine des statistiques. Nous sommes une 
fatalité, nos morts sont devenues accep-
tables », déplorent-elles, en rappe-
lant notamment que la mortalité de 
la Covid est plus élevée chez les pa-
tients dialysés (17%) et greffés (15%) 
que chez les résidents en Ehpad 
(13%). Elles réclament ainsi la prise 
de mesures pour un retour à un ni-
veau faible de circulation du virus.

Médecins
74 décès officiellement liés au virus
Selon le dernier relevé de la CARMF, 
74 médecins sont décédés des suites 
de la Covid-19, dont 49 médecins en 
activité (dont 14 en cumul retraite / 
activité libérale) et 25 médecins re-
traités. « Il faut rappeler que le motif de 
décès n’est pas nécessairement indiqué 
par les familles. Il est donc très probable 
que la Covid ait fait bien davantage de 
victimes que les 74 cas connus », précise 
la CARMF. De fait, les statistiques de 
décès global semblent en témoigner. 
Avec 2 450 décès en 2020, la hausse 
est significative, avec 2 078 décès en 
2018 et 2 066 en 2019.

Pfizer-BioNTech
Un vaccin efficace au moins six 
mois
Pfizer et BioNTech ont annoncé le 
1er avril que leur vaccin contre la Co-
vid-19 était efficace à 91,3% pendant 
une période d’au moins six mois, 
après la deuxième injection, pour 
prévenir la survenue de cette mala-
die. Ces nouvelles données actua-
lisées, collectées auprès de plus de 
44000 participants âgés de 16 ans ou 
plus, dont 12 000 ont reçu le vaccin, 
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Frédéric Cordet : « Promouvoir la 
liberté d’organisation ! »
Selon Frédéric Cordet, le développe-
ment de l’exercice coordonné sonne le 
renouveau de la médecine libérale. Il 
attend néanmoins des moyens humains, 
financiers et organisationnels renforcés 
pour relever le défi de l’accès aux soins 
et garantir le renouvellement généra-
tionnel.

Hépato-gastro-entérologue de for-
mation, Frédéric Cordet s’est ins-
tallé à Bordeaux, il y a vingt-et-un 

ans. Ancien interne et chef de clinique 
du CHU local, il a choisi le secteur li-
béral en connaissance de cause, loin 
du carcan hiérarchique et adminis-
tratif qui caractérise l’hôpital public. 
« Je voulais garder la maîtrise de mes 
décisions et de mon emploi du temps. Je 
voulais surtout avoir une réelle capacité 
d’entreprendre et d’innover… dans l’in-
térêt de mes patients », explique-t-il. 
Il exerce actuellement au sein de la 
Clinique Tivoli-Ducos, dans le cadre 
d’une association avec partage d’ho-
noraires qui regroupe sept praticiens, 
répartis sur plusieurs sites. « Ce mode 
de fonctionnement me convient parfaite-
ment. Il permet de combiner le dynamisme 
de l’activité libérale et la souplesse orga-
nisationnelle de l’exercice groupé. » Pré-
sident de la CME, il s’emploie quoti-
diennement à « améliorer la qualité et 
le confort de la pratique médicale », mais 
aussi « la défense de son indépendance ».

Libéral… et social
Particulièrement sensibles aux va-
leurs libérales et sociales de la mé-
decine libérale, Frédéric Cordet re-
joint rapidement et naturellement la 
«maison de tous les médecins », où il dit 
avoir trouvé une ligne politique per-
tinente, appuyée par des revendica-
tions constructives et un fort ancrage 
territorial. Président de la CSMF 
Aquitaine depuis cinq ans, il a éga-
lement été président de l’UMESPE 
Gironde, l’ancienne appellation des 
« Spécialistes – CSMF ». Très attaché à 
sa profession, il est par ailleurs secré-
taire général du Synmad, le syndicat 
des médecins de l’appareil digestif. 

« Une spécialité clinique et technique 
recouvrant un large champ de patholo-
gies », souligne-t-il. Au-delà de ses 
responsabilités syndicales, Frédéric 
Cordet est un membre influent de 
l’instance représentative des méde-
cins libéraux de sa région. Promu tré-
sorier de l’URPS Aquitaine il y a dix 
ans, il était membre de l’URPS Nou-
velle Aquitaine, lors de la précédente 
mandature. Il vient tout juste d’être 
réélu pour un nouveau mandat de 
cinq ans, à l’issue des dernières élec-
tions professionnelles.

Confiant, mais prudent
Relativement confiant, Frédéric Cordet 
refuse de céder au pessimisme am-
biant. Pour lui, la crise de la démo-
graphie médicale n’a rien d’insoluble. 
« L’exercice coordonné trace de nouvelles 
perspectives qui répondent aux aspira-
tions de la jeune génération. Le dévelop-

pement des structures collectives sera 
un facteur d’attractivité majeur dans de 
nombreux territoires sous tension. » Par-
mi les différents leviers envisagés, la 
maîtrise de stage jouera un rôle clé. 
« Le renouvellement générationnel pas-
sera par une implication plus importante 
des médecins libéraux dans la formation 
des internes, en particulier chez les spé-
cialistes », insiste-t-il. Il évoque deux 
autres pistes concrètes : un arbitrage 
plus équitable des autorisations de 
soins ou de matériels entre le public 
et le privé, aujourd’hui lésé ; la mise 
en place d’outils numériques élabo-
rés par la profession et adaptés à ses 
besoins. La prescription est claire : «Il 
faut promouvoir l’entrepreneuriat et la 
liberté d’organisation, mis à mal par les 
tutelles administratives. Il faut également 
débloquer des moyens humains et finan-
ciers supplémentaires, ne serait-ce que 
pour relever le défi de l’accès aux soins. »

portrait

Vaccin
Valneva, un français prometteur
La biotech française Valneva a dévoilé de premiers résul-
tats de phase I-II encourageants pour son vaccin à base 
de virus inactivé contre la Covid-19. Son candidat vaccin, 
VLA2001,  , précise le laboratoire dans un communiqué. 
De plus, dans le groupe de participants ayant reçu la plus 
forte dose, les « titres d’anticorps neutralisants » se situent « 
à un niveau identique ou supérieur à ceux généralement consta-
tés dans les sérums provenant de personnes convalescentes » 
deux semaines après avoir reçu la deuxième dose. En s’ap-
puyant sur ces bons résultats, Valneva prévoit de lancer un 
essai clinique de phase III d’ici à la fin avril, « sous réserve 
de l’approbation de l’autorité de santé britannique », principal 
soutien financier du vaccin. La biotech française table sur 
« une demande d’autorisation de mise sur le marché à l’autorité 
de santé britannique MHRA au cours de l’automne 2021 ».

Fabrication
Les sites français entrent en course
Après les lots techniques destinés à valider la production, 
les premiers lots commerciaux de vaccins de la Covid-19, 
mis en bouteille en France, devaient sortir dès la seconde 
semaine d’avril de deux usines. Le site de Delpharm, à 
Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir), traite les vaccins à 
ARN messager de BioNTech/Pfizer. L’usine est en charge 
de la mise en bouteille de la substance active, produite en 
Allemagne. Le laboratoire suédois Recipharm complète 
de son côté à Monts (Indre-et-Loire) la première mise en 
bouteille du vaccin Moderna, dont l’ARN, congelée, est 
fabriquée par Lonza, en Suisse. Outre le remplissage et le 
conditionnement des doses, les deux sites doivent opérer 
les contrôles qualité et assurer ensuite la distribution des 
produits. Malgré un certain retard (les premières doses de 
Moderna étaient initialement attendues en mars), les pre-
mières livraisons de ces deux sites signent le succès d’in-
tenses préparations. L’usine de Recipharm a dû notamment 
recruter et former une soixantaine de personnes qui vont 
travailler 24h/24, 7j/7 pour réussir à produire 20 millions de 
flacons multidoses en 2021. Les vaccins fabriqués à Monts 

sont destinés à l’Europe, mais aussi au marché mondial, 
sauf États-Unis. La production du vaccin du laboratoire al-
lemand CureVac devrait ensuite démarrer début juin dans 
l’Eure, sur le site du façonnier Fareva à Val-de-Reuil, lors-
qu’il aura obtenu son autorisation de mise sur le marché. 
Quant à Sanofi, il assurera cet été le conditionnement du 
vaccin de son concurrent américain Johnson & Johnson, 
avant, peut-être, l’aboutissement d’un de ses « candidats vac-
cins », qui lui permettrait de devenir le seul industriel euro-
péen à maîtriser l’ensemble de la chaîne de production, de 
la fabrication du principe actif à la mise en flacon. L’objectif 
pour la France est de produire 250 millions de doses des 
vaccins Pfizer, Moderna, J&J et Sanofi d’ici la fin de l’année.

Dépistage
Les autotests en pharmacie
Les autotests Covid étaient disponibles dans les pharma-
cies françaises à partir du lundi 12 avril. Ces tests sem-
blables aux tests antigéniques, mais réalisables soi-même, 
ont suscité bien des polémiques avant d’être déployés sur le 
marché français. De nombreux experts ont dénoncé la len-
teur des autorités françaises, alors qu’ils sont disponibles 
depuis plusieurs semaines dans différents pays européens 
et aux États-Unis. De plus, l’interdiction de leur vente en 
grandes surfaces est vue par certains comme la marque du 
lobby des pharmaciens.

Pénuries de médicaments
Une obligation de stocks
Les industriels auront une obligation de constituer des 
stocks de sécurité de leurs produits pour le marché national 
d’au moins 2 mois pour les médicaments d’intérêt théra-
peutique majeur (MITM) et de minimum une semaine pour 
les autres spécialités, selon un décret publié au Journal of-
ficiel le 31 mars. Le plancher peut toutefois être porté à un 
mois « pour les médicaments contribuant à une politique de santé 
publique définie par le ministre chargé de la santé », précise le 
texte. Par ailleurs, le décret publié n’entrera en vigueur que 
« le premier jour du sixième mois suivant sa publication », soit 
le 1er septembre, alors que la version projet prévoyait une 
entrée en vigueur au lendemain de la parution au JO.

produits de santé
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En vigueur depuis près de trois 
ans, le RGPD comporte de nom-
breuses obligations, globalement 
méconnues des médecins libé-
raux. Les risques ne sont pas 
anodins, notamment sur plan 
financier. Rappels d’usage et re-
commandations pratiques.

Automatique, informatique ou ma-
nuscrit, le traitement des données 
personnelles est rigoureusement 

encadré. Au-delà du secret médical, 
toutes les informations se rapportant 
à une personne physique identifiée ou 
identifiable sont soumises à un régime 
spécifique, prévu par le RGPD et la loi 
informatique et libertés*. Collecte, enre-
gistrement, conservation, modification, 
consultation, utilisation, transmission… 
Les médecins libéraux sont respon-
sables de la confidentialité, de l’intégri-
té et de la sécurité des données de leurs 
patients. Ils sont légalement tenus de 
déployer les mesures idoines, quitte à 
s’adosser à des prestataires compétents, 
en particulier pour le paramétrage des 
serveurs et des outils informatiques. A 
noter : les informations liées à la gestion 
du cabinet tombent également sous le 
coup de la réglementation (fournis-
seurs, employés…).

Six étapes clés
Le processus de mise en conformité re-
pose sur six étapes clés. Tout commence 
par la désignation d’un délégué à la 
protection des données ; sauf si vous 
exercez à titre individuel. Véritable chef 
d’orchestre, il aura une mission d’in-
formation, de conseil et de contrôle au 
sein de la structure. Deuxième phase 
cruciale : constituer et renseigner un 
registre des activités de traitement. Il 
devra notamment recenser les catégo-
ries de données traitées, les opérations 
effectuées, les objectifs poursuivis, les 
acteurs concernés (internes et externes) 
et les transferts éventuellement opérés; 
une analyse d’impact relative à la pro-
tection des données sera par ailleurs né-
cessaire si vous traitez des informations 
à grande échelle, ce qui est générale-
ment le cas pour un cabinet de groupe, 
une MSP ou une CPTS. Une fois ces 
deux étapes critiques franchies, l’enjeu 

consiste à prioriser les actions, à gérer 
les risques, à organiser les processus 
internes et à documenter la conformité; 
les actions réalisées et les documents 
produits à chaque étape doivent être 
régulièrement réexaminés et actualisés 
pour assurer une protection continue 
des données.

Conseils pratiques
Dans cet environnement complexe, il 
est notamment recommandé de limi-
ter les informations collectées au strict 
nécessaire, d’en restreindre l’accès aux 
principaux intéressés et de les chiffrer 
avec un logiciel adapté ; l’usage des 
appareils personnels à des fins profes-
sionnelles est fortement déconseillé. Il 
convient aussi d’informer les patients 
quant à la finalité des données recueil-
lies, de s’assurer de la conformité des 
prestataires mandatés ou encore de 
notifier la moindre violation de don-
nées à la CNIL. Dossiers patients, 
prise de rendez-vous, messagerie élec-
tronique, smartphones et tablettes, 
recherche, télémédecine… Composé 
de six fiches thématiques, le guide 

pratique du CNOM et de la CNIL** 
détaille toutes les obligations des mé-
decins libéraux, selon les différents cas 
de figure. Ce document électronique 
précise également les sanctions appli-
cables. En fonction de la gravité des 
faits, le montant maximal de l’amende 
administrative peut atteindre 20 mil-
lions d’euros ou 4 % du chiffre d’af-
faires de l’entreprise concernée.

(*) Entré en vigueur le 25 mai 2018, le règle-
ment général de protection des données – dit 
RGPD – a entrainé une modification de la loi 
informatique et libertés. 

(**) « Guide pratique sur la protection des 
données personnelles », CNOM/CNIL (juin 
2018).

A savoir… 
Le 7 décembre dernier, la CNIL a pro-
noncé deux amendes à l’encontre de 
deux radiologues libéraux pour man-
quement à l’obligation de sécurité des 
données (3 000 euros) et manquement 
à l’obligation de notifier les violations 
de données (6 000 euros).

RGPD : les recommandations d’usage  

à la loupe

Assumed, c’est :
+ de 50 000 contrats souscrits
+ de 44 000 adhérents
l’association leader au service
de la prévoyance des médecins.

Dr Yves DECALF
président

Afin que vos contrats restent 
en permanence adaptés à 
vos besoins, ils sont régu-
lièrement réexaminés et au 
besoin renégociés par des 
confrères engagés dans la 
vie professionnelle.

ASSUMED
79 rue de Tocqueville,
75017 Paris
Tél : 01 43 18 88 10

Cotisation :
66€ pour 2021

Syndicat National des Médecins Concernés par la Retraite
79 rue de Tocqueville - 75017 PARIS / Tél. 01 44 29 01 31 / snmc@club-internet.fr / www.retraitemedecin.org

Pour comprendre & participer
à l’avenir de votre retraite
Pour connaître les meilleures dates possibles
de liquidation de votre retraite, une étude gratuite
est proposée par le SN-MCR à ses adhérents.
Indiquez-nous, par courriel, votre date de naissance (JJ/MM/AA),
le nombre de trimestres cotisés TOUS régimes de base
(à recueillir sur www.info-retraite.fr), la date du relevé et,
si possible, la ou les dates souhaitées pour la liquidation.

SN-MCR
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L'AGAPS vous accompagne 
 

Gagnez du temps Avec nous, c'est facile 
 

Début d'activité : 
Libérez-vous des formalités 

Choix du régime fiscal 
le plus favorable 

En adhérant : 
Bénéficiez d'une assistance 

Evitez la majoration de 25 %  
du bénéfice imposable 

Comptabilité, Fiscalité, Gestion, Formalités… 

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

 

À LIRE 
Un jour viendra,
Giulia Caminito

« En ces lieux les hommes n’impor-
taient pas, c’était la terre qui gou-
vernait, car la terre restait alors que 
les hommes partaient, et quelqu’un 
comme lui, né au milieu des champs 
avec des bras mous, tendres et pâles, 
ne servait à rien ».

Dans les Marches italiennes du 
début du XXe siècle, la vie est rude 
et le soleil de plomb. Le jeune Ni-
cola ne survivrait ni aux travaux 
des champs ni aux coups de son 
père sans la protection sans failles 
de Lupo, son ainé, en tous points 
son opposé. Lupo, l’enfant sau-
vage. Lupo le rebelle. Lupo, aussi 
fort et indépendant que Nicola est 
craintif et instruit. Ainsi bardés 
de bravoure et d’esprit, les deux 
frères affrontent le misérable des-
tin auquel ils sont promis.

A travers leurs aventures, c’est une 
bouleversante histoire d’amour 
filial que conte Giulia Caminito. 
Mais son roman est aussi un pè-
lerinage sur les traces d’une Italie 
agitée, en proie à la guerre, aux 
rêves anarchistes et aux errances 
de la religion. Un récit passion-
nel et passionnant, sublimé d’une 
écriture puissante et poétique.

Un jour viendra, 
Giulia Caminito, Gallmeister,

288 pages

À LIRE
Dragman,
Steve Appleby

Dragman semble être un super 
héros tout ce qu’il y a de plus nor-
mal. Costume et superpouvoirs, 
une âme de sauveur, tout y est. 
Dragman nous emmène pourtant 
bien loin du Marvel : point de cape 
ni de muscles saillants pour notre 
super héros, c’est une robe à pail-
lettes et des dessous féminins qu’il 
revêt lorsqu’il fait le bien.

Si son goût pour le transves-
tisme est directement inspiré de 
l’histoire de son créateur, Steven 
Appleby, le monde dans lequel 
il évolue relève lui, on l’espère, 
de la pure imagination. Car une 
fois travesti, Dragman combat le 
mal dans une ville qui a poussé 
le consumérisme aux abysses de 
l’acceptable : dans cette Londres 
fictive, on fait commerce des âmes. 

On se délecte pourtant de cette 
triste réalité à chaque page, car le 
roman graphique est signé d’une 
plume british, et l’indescriptible 
humour de nos voisins d’outre-
manche est présent à chaque case.  
Seul un équilibriste pouvait faire 
cohabiter poésie et désopilance, 
suspense et absurde, transphobie 
et légèreté. Et l’équilibre est par-
fait.

Dragman,
Steve Appleby, Denoël Graphic,

333 pages 

À ÉCOUTER
BLYND,
la BD audio

Difficile d’imaginer pouvoir se 
détacher des illustrations pour 
entrer en immersion dans l’uni-
vers d’une BD. Le podcast BLYND 
relève le défi et nous fait plonger 
tête la première dans des mondes 
d’images, sans image.

Plusieurs albums illustrés ont été 
portés en séries audio, dont les 
épisodes nous tiennent en haleine 
autant qu’une série en streaming. 
Le talent des comédiens qui in-
carnent les différents person-
nages, la qualité des effets sonores 
et la bande son composée sur-me-
sure flattent l’oreille et trompent 
le reste des sens. On grelotte ainsi 
de froid et d’effroi lorsque les hé-
ros de Carthago plongent sur les 
traces d’un mégalodon dans les 
profondeurs sous-marines. On 
frissonne d’adrénaline en arpen-
tant les sombres rues de New-
York aux côtés des flics corrompus 
de Brooklyn 62nd. Si les effets sont 
aussi bluffants, c’est que le projet 
BLYND est né dans un studio de 
doublage professionnel.

Pour notre plus grand bonheur, 
quatre sagas audio sont déjà 
disponibles en version gratuite, 
et des stars de la BD telles que 
Lanfeust de Troy feront bientôt 
leur apparition. Les blockbusters 
peuvent se rhabiller, plus besoin 
d’écran pour vivre le grand fris-
son. 

Blynd, 
la BD audio,

plus d’informations sur www.blynd-audio.com  

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

Réalisez votre simulation :
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PUBLICITÉ

*

* 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

macsf.fr

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.
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