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Et maintenant ?
Les élections syndicales sont presque finies, reste à définir la gouvernance des URPS qui se 
décidera début juin. Cependant, ces élections nous apportent des enseignements qui doivent nous 
faire réagir, en particulier celui de la participation, historiquement faible avec un taux de 20% alors 
que l’offre syndicale n’a jamais été aussi prolifique avec 8 syndicats présents !

Une sur-représentation syndicale, pour être positif, démontre que nous vivons en démocratie. Ce 
qui est plus ennuyeux, et c’est ce que nous allons vivre dans les années à venir car l’histoire en 
est témoin, c’est que l’éclatement syndical nuit à son efficacité et je pense qu’en réalité le grand 
vainqueur à court terme de ces élections de 2021 c’est l’Etat qui va suivre ce principe connu «diviser 
pour mieux régner ».

Pour faire face à ce nouveau panorama syndical, je pense qu’il faut favoriser le regroupement, 
car la division c’est l’affaiblissement de tous et ce sont les leaders syndicaux qui doivent prendre cette initiative et en 
particulier la CSMF, 1er d’entre eux. Bien évidemment si nous devons proposer une nouvelle organisation ce sont les 
médecins qui la valideront et l’imposeront.

Enfin, il faut faire évoluer les organisations syndicales, la CSMF a pris ce virage en 2020 en décidant de devenir un syndicat 
de défense et de service pour valoriser la profession et l’exercice de chacun.

Voilà le challenge qui nous attend dans les mois à venir, la CSMF a déjà donné le ton puisque son siège, en pleine 
rénovation, sera la maison de tous les médecins libéraux.

Seul on n’est rien, ensemble nous sommes fort.
Dr Jean-Paul Ortiz,

président de la CSMF
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Vous êtes chirurgien-obstétri-
cien. Comment en êtes-vous venu 
à vous intéresser au mouvement 
des antivax ?
N’étant ni virologue ni infectiologue, 
le thème de mon livre peut en effet 
surprendre. En réalité, je m’intéresse 
depuis longtemps à la vaccination. De 
par ma spécialité, je me suis d’abord 
documenté sur la question du papillo-
mavirus (HPV) et du lien établi entre 
cette famille de virus et le risque d’être 
atteint par un cancer du col de l’uté-
rus. Le vaccin contre le HPV constitue 
une formidable aventure scientifique, 
avec, pour la première fois, un vaccin 
préventif efficace contre une forme de 
cancer agressive. A l’occasion de confé-
rences et de formations, j’ai participé 
à la promotion de ce vaccin, dont les 
preuves s’accumulent en faveur de la 
réduction du risque du cancer du col de 
l’utérus, mais également d’autres mala-
dies liées au HPV : cancers du vagin, de 
la vulve, de l’anus, de l’oropharynx… 
Mais, quinze ans après son arrivée sur 
le marché, force est de constater que 
le taux de vaccination, en France, est 
parmi les plus bas au monde. A partir 
de 2012, plusieurs polémiques sur de 
prétendus effets secondaires graves 
(syndrome de Guillain-Barré, maladies 
démyélinisantes…) ont généré un fort 
mouvement d’hésitation vaccinale. De 
multiples études ont pourtant démon-
tré l’absence de causalité. Mais des 
personnalités controversées ont pris 
position, alimentant des thèses hostiles 
à la vaccination, entretenant la défiance 
d’une partie de la population. C’est en 
étudiant notamment ce phénomène 
que je me suis intéressé au courant des 
antivax.

Votre livre montre que ce mouve-
ment est ancien, s’appuyant sur 
des courants religieux ou philo-
sophiques souvent opposés au 
modèle démocratique occidental
Dès l’invention du vaccin contre la va-
riole par Edward Jenner, on voit appa-
raître les premières thèses antivaccina-
listes, souvent portées par les tenants 
radicaux des grandes religions. Plus 
récemment, on peut par exemple évo-

quer l’épidémie de rougeole de 2008 as-
sociée à la campagne anti-vaccin ROR 
de la Fraternité Saint-Pie-X. Mais il 
faut également citer le rôle de certains 
courants politiques dans la promotion 
de l’antivaccinalisme. L’utopie liberta-
rienne, par exemple, très présente dans 
la Silicon Valley, conjugue l’anarchisme 
individualiste, le libéralisme classique 
et l’isolationnisme. Très anti-étatiste, 
ce mouvement s’oppose à l’obligation 
vaccinale et fustige la dimension al-
truiste de la vaccination. Les ressorts de 
l’antivaccinalisme sont donc nombreux, 
d’autant plus difficiles à contrer que 
ses thèses s’appuient sur de pseudo-ar-
guments scientifiques. Aidés par des 
«revues prédatrices » qui acceptent des 
articles scientifiques sans vérification, 
les antivax construisent leurs propos 
de façon très habile et les médiatisent 
par le biais de personnalités de renom, 
comme le Pr Henri Joyeux en France. 
Ils pratiquent également beaucoup 
le « cherry picking » soit l’usage hors 
contexte et partiel de données avérées 
au profit de leur démonstration. S’ils 
sont peu nombreux, les antivax, bien 
organisés et experts dans l’utilisation 
des réseaux sociaux, ont un fort im-
pact sur l’opinion des « hésitants », ces 
personnes qui se posent des questions 
légitimes et se laissent parfois empor-
ter par le point de vue anxiogène des 
antivax.

L’épidémie de Covid-19 offre-t-
elle une nouvelle tribune à ces 
courants souvent complotistes ?
Certainement, même s’il faut relati-
viser leur capacité de nuisance, au vu 
de l’accueil favorable du vaccin par 
une majorité du public. Mais les délais 
spectaculaires de mise au point de ces 
vaccins ont offert un nouveau champ 
de créativité aux antivax, en particulier 
sur la technologie des vaccins à ARNm. 
La peur de la nouveauté alimente la 
constitution des fake news, souvent 
délirantes : nanoparticules toxiques, 
manipulation de l’ADN, traçage par le 
biais de la 5G… Cette désinformation 
apporte également de nouveaux angles 
d’attaque au complotisme, en insistant 
par exemple sur une prétendue collu-
sion secrète entre la Big Pharma, l’OMS 

et les classes politiques dirigeantes. 
Des personnalités ont fait l’objet des 
rumeurs les plus folles, comme Bill 
Gates accusé d’avoir créé le virus. Aux 
Etats-Unis, on observe également un 
rapprochement entre le mouvement 
des anti-masques et celui de QAnon, 
un courant complotiste proche de Do-
nald Trump. Heureusement, l’impact 
de l’antivaccinalisme apparait limité : 
selon un principe de réalité, la plupart 
des hésitants se disent favorables au 
vaccin, notamment pour les produits à 
ARNm.

Que doit-on faire pour lutter 
contre l’antivaccinisme ?
Il faut prendre la mesure du phéno-
mène et investir pour une communica-
tion capable de contrebalancer les mes-
sages négatifs sur le net. Les antivax 
fonctionnent majoritairement sur le 
registre de l’émotion et du story-telling 
anxiogène, à travers des témoignages 
individuels. Pourquoi ne pas adopter les 
mêmes codes, en relayant par exemple 
l’histoire d’une famille dont l’enfant 
est victime de la rougeole ? Il faut éga-
lement solliciter de nouveaux relais 
d’opinion, car la parole des experts et 
des scientifiques est aujourd’hui peu 
audible. Il est possible par ailleurs de 
mieux traquer la désinformation sur 
les réseaux sociaux, en obligeant les 
géants du numérique à modérer da-
vantage et en incitant des communau-
tés de professionnels à « noyer » l’anti-
vaccinalisme par des messages positifs 
sur la vaccination. Enfin, il faut plus de 
simplicité et plus de pédagogie sur les 
bienfaits de la vaccination.

Les médecins libéraux ont-ils un 
rôle à jouer ?
Sans aucun doute, car ils ont une réelle 
influence sur la décision de leurs pa-
tients. Je milite pour la méthode de l’en-
tretien motivationnel : le professionnel 
converse d’égal à égal avec le patient, 
adopte une attitude empathique et po-
sitive, apporte les informations sans 
induire la décision, reformule avec le 
patient les objectifs poursuivis. Cette 
technique permet au patient de s’ap-
proprier les arguments du changement. 
(*) Enquête au pays des antivax, Editions 
Plon, 239 pages, paru le 19 mai

Chirurgien et gynécologue-obstétricien, Olivier Jourdain exerce à la Clinique Jean Villar à Bordeaux. Président de la Conférence des 
présidents des CME du groupe Elsan, c’est également un élu de longue date de la CSMF. Au gré de sa carrière, il s’est notamment 
intéressé à la vaccination. Et il vient de publier un livre (*), « Enquête au pays des antivax », qui décrit avec précision ce mouvement 
et propose des clés pour le combattre.

encontre

4

« il faut inventer la pédagogie du 
vaccin »
Ses trois idées fortes
• « Le mouvement est ancien et protéiforme, souvent lié à une ap-
proche naturaliste du monde. » Ses partisans savent détourner avec ha-
bileté des données scientifiques au profit de leurs thèses.

• « La crise du Covid 19 réactive la créativité délirante des antivax, 
mais ses effets sont heureusement limités auprès du public. »  Une ma-
jorité d’hésitants vaccinaux se disent prêts aujourd’hui à se faire vacciner.

• « Nous devons revoir la communication autour du vaccin, en appre-
nant à mieux contrer les antivax. »  Pour lui, les médecins libéraux ont 
un rôle majeur à jouer, car ils sont écoutés par leurs patients.

Olivier Jourdain,
gynécologue-obstétricien, 
président de la Conférence des 
présidents de CME du groupe 
Elsan

R

LeLe Médecin Médecin de  de FranceFrance n°1341 • 24 mai 2021



Le Médecin de France n°1341 • 24 mai 20216 Le Médecin de France n°1341 • 24 mai 20217

l'événement

Jacques Breton : « La médecine de 
demain se construit aujourd’hui ! »

Praticien mixte, Jacques Breton prône 
une médecine plus intégrative, plus col-
laborative, et plus ouverte sur le monde 
extérieur. Il entend accompagner la 
transformation de l’exercice médical en 
Guyane, appuyée par deux projets inédits 
et innovants.

Issu d’une faculté de médecine pa-
risienne, Jacques Breton s’installe à 
Cayenne en 1984. Un choix disruptif 

qu’il n’a jamais regretté, malgré l’am-
pleur de la tâche. « L’offre médicale 
guyanaise était totalement déstructurée. 
Tout était à construire... ou presque. » Li-
béral dans l’âme, il choisit d’exercer 
la médecine générale dans un cabinet 
de groupe. « Les relations humaines ont 
motivé la plupart de mes choix de car-
rière, que ce soit avec mes confrères ou 
avec mes patients. » Guidé par le sens 
du collectif, il participe activement à 
la création de la première CPTS de 
Guyane, qui couvrira prochainement 
l’ensemble du territoire. L’ambition 

est clairement affichée : « Numériser 
et coordonner l’organisation des soins 
avec l’ensemble des acteurs de santé ! » 
Praticien mixte depuis ses débuts, il 
a longtemps été président de la CME 
de la clinique Véronique, un établis-
sement privé spécialisé en médecine, 
chirurgie et obstétrique. Très impli-
qué dans le domaine de l’oncologie, 
il a pu développer sa pratique médi-
co-technique. « Une particularité à la-
quelle je suis très attaché », confesse-t-il. 

Un membre influent du territoire 
Comme beaucoup, Jacques Breton 
découvre le syndicalisme par affinité. 
Initié par son premier associé, il veut 
« rencontrer, échanger et connaître » ses 
confrères, mais aussi « défendre les in-
térêts de sa profession et les spécificités 
de l’exercice médical guyanais ». Seule 
organisation syndicale du territoire 
pendant de nombreuses années, la 
CSMF reste « la seule alternative pos-
sible ». Malgré le temps et la concur-
rence, elle se distingue par « sa ligne 
politique progressiste, ses propositions 

constructives et sa vision poly-catégorielle 
de la médecine libérale». Vice-président 
de la CSMF Guyane depuis dix ans, 
Jacques Breton était vice-président 
de l’URPS ML durant la précédente 
mandature. Chargé de superviser la 
gestion de la crise sanitaire, il est à 
l’origine d’une initiative inédite en 
France : la mise en place d’un groupe 
de contact pluridisciplinaire*. « Nous 
nous réunissons tous les quinze jours 
pour orchestrer la lutte contre le virus. 
Nous menons par ailleurs une réflexion 
prospective sur l’évolution des plateaux 
techniques et la création du futur CHU », 
détaille-t-il. 

Un esprit d’ouverture
Jacques Breton est catégorique : la 
médecine de demain se construit 
aujourd’hui. Force de propositions, 
il porte une initiative novatrice pour 
rompre l’isolement et faciliter l’im-
plantation des praticiens en Guyane. 
« Nous voulons leur apporter notre aide 
et nos compétences pour simplifier leurs 
démarches administratives, immobilières, 
financières et professionnelles. » Ava-
lisé par l’ARS et la Cnam, le projet 
« conciergerie médicale » verra le jour 
dès cette année, vraisemblablement 
au début du second semestre. « Il sera 
même étendu à tous les médecins hospi-
taliers », souligne-t-il. Autre tournant 
majeur : la médecine libérale devra 
évoluer avec son temps. « Plus colla-
borative et plus transversale, elle devra 
s’inscrire dans un continuum élargi, in-
cluant les autres professionnels de san-
té de proximité et les établissements de 
soins. Plus précise, plus prédictive, plus 
personnalisée et plus participative, elle 
devra également accomplir sa transfor-
mation numérique, en se rapprochant des 
experts du secteur de l’intelligence artifi-
cielle et des données de santé », résume-
t-il. 

(*) Le groupe de contact réunit l’Agence 
Régionale de Santé, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, les directeurs 
des établissements de santé publics et 
privés, les différents chefs de pôle, les 
médecins libéraux ou encore les labo-
ratoires et les instituts de recherche 
locaux.

portrait

Les statistiques s’améliorent sur le front 
de l’épidémie, et la campagne vaccinale 
progresse avec succès. Mais la vigi-
lance reste de mise, à l’heure où le dé-
confinement s’annonce pour l’été.

C’est Emmanuel Macron qui s’est 
empressé de l’annoncer par un 
tweet : le 15 mai, en conformité 

avec l’objectif fixé deux mois plus tôt, 
plus de 20 millions de Français avaient 
reçu la première injection du vac-
cin contre la Covid-19. Et 8,8 millions 
étaient considérés comme immuni-
sés, ayant reçu la seconde dose. Cette 
bonne nouvelle s’ajoute aux statis-
tiques encourageantes sur la stabilité 
de la situation épidémique. Les effets 
du confinement « proportionné » décidé 
un mois plus tôt se traduisent par une 
décélération du taux de contamination 
(tous les départements se situaient en 
dessous de 400 cas/100 000 habitants 
mi-mai), la décroissance des cas graves 
dans les services de réanimation 
(moins de 5 000 patients mi-mai) et un 
R0 estimé inférieur à 0,8. Le pays sort 
donc de la 3e vague, les commerces 
de proximité et les terrasses ont ou-
vert le 19 mai, de même que les lieux 
de culture et les événements dont la 
jauge est inférieur à 1 000 participants. 
La vie reprend son cours, mais pour 
combien de temps ? 

La 4e  vague ?
Car la course n’est pas encore gagnée. 
Les interrogations demeurent sur de 
nombreux plans. Les vaccins actuels, 
dont l’efficacité varie de 70 à 90% (plus 
de 90% contre les formes graves), se-
ront-ils toujours un rempart contre 
de nouvelles formes de variants ? Le 
relâchement prévisible des geste bar-
rières cet été, laisse-t-il craindre une 4e 
vague à la rentrée, comme l’envisagent 
certains prévisionnistes ? Faut-il, et 
quand, vacciner toute la population, 
et notamment les enfants, afin d’éviter 
la persistance de foyers épidémiques 
susceptibles de réveiller la pandémie? 
Combien de temps est-on préservé 
grâce au vaccin et faudra-t-il relancer 
une nouvelle campagne à l’été pro-
chain ? Le gouvernement s’y prépare, 
au vu des commandes passées auprès 

des industriels. La ministre de l’Indus-
trie, Agnès Pannier-Runacher, annon-
çait mi-mai que « 250 millions de doses 
sortiront des usines françaises en 2021». 
Quatre façonniers se sont en effet 
mobilisés pour adapter leur outil de 
production et fabriquer les vaccins à 
ARNm. Une partie de ces doses seront 
réservées au marché français, mais 
d’autres seront destinées à l’exporta-
tion, en Europe et vers les pays émer-
gents, où l’urgence est aujourd’hui de 
vacciner les populations pour éviter 
la persistance d’un réservoir épidé-
mique.

Moderna accessible en Ville 
En France, la priorité n°1 reste la cou-
verture vaccinale à marche forcée. Avec 
un premier écueil : les inquiétudes sur 
le vaccin d’AstraZeneca détournent 
une partie des Français de cette so-
lution disponible dans les cabinets 
médicaux et les pharmacies. Plus de 3 
millions de doses n’avaient pas trouvé 
preneurs au 17 mai. Sur les réseaux 
sociaux, les témoignages de profes-
sionnels de santé se multipliaient pour 
expliquer la difficulté à convaincre 
leurs patients de plus de 55 ans à se 
faire vacciner avec ce produit. Heu-
reusement, depuis le 24 mai, médecins 
et pharmaciens ont obtenu l’accès au 
vaccin Moderna, désormais disponible 
en ville. Une demande qu’avait formu-
lée avec insistance Jean-Paul Ortiz, sur 
les medias, depuis fin avril, et qui a été 
entendu par les autorités. « Les méde-

cins de ville doivent pouvoir obtenir l’accès 
à l’ensemble des vaccins, y compris celui 
de Pfizer-BioNtech, insiste-t-il. Plus nous 
aurons de solutions pour nos patients, plus 
vite nous atteindrons le taux de couverture 
vaccinale nécessaire pour freiner réelle-
ment la menace épidémique. »

Vers la chronicisation ?
A partir de la fin juin s’ouvre la sai-
son de tous les dangers. Le pays va en 
effet revenir progressivement à la vie 
normale. Il est à craindre que la baisse 
de vigilance d’une partie de la popula-
tion ne relance la circulation du virus, 
comme ce fut le cas l’été dernier. Et ce, 
même si les objectifs de vaccination 
sont atteints : le vaccin protège contre 
les formes graves, il atténue sans doute 
le risque d’attraper la Covid-19 et ce-
lui de la transmettre, mais il ne le sup-
prime pas. Certains épidémiologistes 
prédisent donc la chronicisation du 
virus, circulant sous une forme atté-
nuée, comparable au virus du rhume. 
La catastrophe sanitaire pourrait donc 
être évitée, mais avec l’éventualité 
que de nouvelles formes plus graves 
n’apparaissent régulièrement. L’en-
jeu, donc, sera celui d’une surveillance 
renforcée et d’une anticipation organi-
sée, avec la mise en alerte des popu-
lations, la réactivation des mesures- 
barrières et l’isolement des personnes 
touchées. Sans conteste, la pandémie 
est appelée à transformer profondé-
ment et durablement les conditions de 
vie au quotidien.

Covid-19 : du mieux…
pour combien de temps ?
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de la négociation. En réalité, cette né-
gociation était alors fort mal engagée, 
alors que la CSMF avait claqué la porte 
dès début octobre, au vu des moyens 
dérisoires accordés à la médecine de 
ville dans la LFSS 2021. A sa demande, 
Thomas Fatôme a échangé avec le pré-
sident de la CSMF, Jean-Paul Ortiz, sur 
le calendrier à venir. « Nous sommes 
prêts à rediscuter de l’avenant n°9, mais 
nous nous interrogeons : si la lettre de ca-
drage reste la même, nous n’accepterons 
pas de partager un plat réchauffé ! », pré-
cise Jean-Paul Ortiz. Le leader syndical 
en appelle à l’esprit de responsabilité 
du gouvernement, alors que l’hôpi-
tal obtient 8,2 milliards d’euros pour 

les salaires et 19 milliards d’euros en 
investissement. De l’autre, la méde-
cine de ville ne récupérera que 2 à 300 
millions d’euros, « peut-être un peu plus 
en gonflant les chiffres et en y ajoutant 
des investissements dans le numérique ». 
Un déséquilibre inacceptable, qui té-
moigne d’un mépris durable pour les 
soins ambulatoires.

Plus de tarifs, moins de nomenclature !
Au-delà des échéances convention-
nelles, des défis majeurs se profilent. 
Et les pouvoirs publics ne pourront y 
répondre sans accepter des investis-
sements massifs pour l’ensemble des 
acteurs du système de santé. En méde-

cine de ville, le paiement à l’acte doit 
rester majoritaire. Les tarifs doivent 
évoluer, afin de prendre en compte la 
valeur réelle de l’expertise médicale. La 
CSMF milite depuis des années pour la 
création de quatre niveaux de consul-
tation, dont le tarif varierait selon : la 
complexité de l’acte, le temps passé, 
les compétences requises et les de-
mandes spécifiques du patient… Cette 
négociation doit s’accompagner d’une 
refonte de la nomenclature. Illisible, 
peu évolutive, elle est aujourd’hui mal 
utilisée par les médecins. Elle doit no-
tamment tenir compte de l’impact du 
progrès médical et technologique sur 
les pratiques médicales. Elle doit éga-
lement permettre de revaloriser l’acte 

clinique, alors que de nombreuses spé-
cialités sont paupérisées par le blocage 
des tarifs. Elle doit enfin mieux refléter 
le coût de la pratique, qui n’a pas aug-
menté depuis 2004 !

Ancrer la prévention
dans les pratiques
Autre enjeu majeur, la crise sanitaire 
illustre les carences chroniques en ma-
tière de prévention. Il faut donc bâtir un 
modèle qui favorise l’implication des 
médecins de ville dans la prévention et 
l’éducation thérapeutique du patient. 
La prévention exige du temps et de la 
pédagogie, il faut donc favoriser l’émer-
gence d’équipes pluridisciplinaires. 
Sous la houlette du médecin traitant, 
et à l’échelle des territoires, elles met-
traient en musique des programmes 
d’accompagnement et de suivi des pa-
tients.  Mais il faut aller plus loin, en ré-
pondant à une demande sociétale qui 
s’accroît : la santé environnementale. 

Conseils sur la nutrition, l’exercice phy-
sique, l’éviction des facteurs de risque 
environnementaux… face à ces at-
tentes, les praticiens libéraux sont peu 
formés. Fidèle à son rôle d’éclaireur, la 
CSMF a décidé de placer ce thème au 
cœur de sa prochain Université d’été, 
du 9 au 11 septembre prochain.

Promouvoir le cabinet du futur
Ces nouveaux défis réclament 
d’autres modalités d’organisation 
pour la médecine de ville. Les méde-
cins se regroupent, aspirent à travail-
ler entre eux, mais également avec les 
autres professionnels. Ils souhaitent 
pouvoir prendre en charge, au niveau 
des territoires, les populations tout au 
long de leur parcours de vie. Or, le sta-
tut juridique actuel des cabinets mé-
dicaux est peu compatible avec cette 
approche populationnelle. Elle exige 
de pouvoir investir dans des équipe-
ments et des solutions, notamment 
numériques. C’est pourquoi la CSMF 

porte le concept d’entreprise libérale 
de santé. Elle est associée à la Mai-
son de l’Innovation de la Médecine 
Spécialisée, qui a lancé début mai le 
premier projet de Cabinet 2030, dans 
la commune de Villennes-sur-Seine, 
(Yvelines). Un nouveau partenaire, la 
société Medtronic, vient de rejoindre 
les rangs des entreprises soutenant la 
MIMS.

La CSMF toujours en tête du combat
Soutenir l’innovation sous toutes ses 
formes, favoriser la coordination à 
l’échelle des territoires, promouvoir 
une vision entrepreneuriale, protéger 
et défendre les praticiens en amélio-
rant notamment leur couverture so-
ciale… tels seront les principaux axes 
de mobilisation de la CSMF. Fidèle 
à son rôle de syndicat-leader, elle se 
battra pour obtenir les moyens néces-
saires à la transformation de l’écosys-
tème de la médecine libérale.

Médecine de ville :
l’heure de la reconstruction

ossier

Après les élections aux URPS, et 
avant le prochain PLFSS, il faut tirer 
les leçons de la crise et rénover la 
politique de santé. Avec la nécessité 
de redonner des perspectives à la 
médecine de ville, grande oubliée 
des mesures portées aujourd’hui 
par l’Etat.

A près les élections, le temps est 
venu de reconstruire l’avenir de 
la médecine libérale. Avec un 

faible taux de participation (23%), ce 
scrutin montre d’abord l’audience 
déclinante des syndicats médicaux, 
tous courants confondus. Il y a six ans, 
deux fois plus d’électeurs avaient pris 
la peine de s’exprimer. Ensuite, l’écla-
tement de la représentation syndicale, 
avec huit organisations candidates aux 
URPS, a abouti à un morcellement du 
vote. Deux camps se dessinent : d’un 
côté des syndicats poly-catégoriels, 
dont deux sur trois (SML et FMF) 
sont en chute, tandis que la CSMF fait 
mieux que se maintenir ; de l’autre, la 
montée des expressions mono-catégo-
rielles, avec le maintien de MG France 

et la percée de l’alliance Le Bloc/Ave-
nir Spé. A ces deux tendances, il faut 
ajouter l’arrivée d’un nouveau venu : 
sans « écraser la concurrence » comme 
elle ne cessait de le promettre, l’UFML 
entre dans le paysage légal de la vie 
syndicale… vie syndicale qu’elle n’a 
eu de cesse de critiquer ! Un vote 
peu nombreux et très éclaté, donc, un 
nombre inédit de représentants au-
tour de la table des négociations, une 
opportunité pour l’Assurance Maladie 
et les pouvoirs publics de diviser et 
d’affaiblir… Le 15 juin, l’enquête de 
représentativité devrait établir la liste 
officielle des organisations appelées à 
négocier. Il est probable que six syn-
dicats soient désormais présents dans 
le champ conventionnel, avec deux 
d’entre eux représentatifs des deux 
collèges : la CSMF, largement en tête 
avec 161 sièges, et l’UFML, qui cumule 
95 sièges.

Le 2e tour des URPS se profile
Après la montée des slogans, place à 
la construction de l’avenir. En région, 
le parcellement des expressions élec-
torales rend aléatoire les majorités de 
gestion. La CSMF est néanmoins as-
surée de piloter seule quatre régions 

où elle possède la majorité absolue : 
la Corse, la Guadeloupe, la Guyane et 
l’Océan Indien. Elle est également en 
tête et constitue le groupe électoral 
le plus important en Centre-Val-de-
Loire, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-
France, Pays-de-Loire et Grand-Est. 
Et elle pèsera également dans des ré-
gions comme l’Ile-de-France et l’Oc-
citanie. Quoi qu’il en soit, la CSMF 
prépare cette échéance avec une 
conviction forte : l’efficacité du col-
lectif, au service de projets innovants 
qui accroissent la légitimité des URPS, 
doit l’emporter sur les divisions parti-
sanes. Il est en effet essentiel que les 
URPS soient en ordre de marche pour 
accompagner l’essor des organisations 
territoriales.

Plus de moyens pour la médecine
de ville
Côté national, l’heure est à la reprise 
des négociations avec l’Assurance 
Maladie. Son directeur général, Tho-
mas Fatôme, souhaite relancer au plus 
vite la négociation de l’avenant n°9. 
Sa discussion avait été interrompue 
à l’automne dernier, au motif que la 
campagne électorale faussait le jeu 

D
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La crise sanitaire met à rude épreuve le système de soins. 
Et elle illustre de façon aigüe la nécessité de réinvestir in-
telligemment dans la politique de santé.
Réinvestir d’urgence
dans les soins ambulatoires
Marquées par les tensions extrêmes vécues par les services 
hospitaliers durant la première phase de confinement, les 
décisions prises par l’Etat à l’occasion du Ségur de la Santé 
ne vont pourtant pas dans le bon sens. S’il fallait des moyens 
conséquents pour répondre à la crise sociale à l’hôpital, le 
déséquilibre des investissements au détriment de la méde-

cine de ville s’annonce catastrophique. Perte de motivation, 
baisse de l’attractivité de la carrière libérale, accroissement 
de la pénurie démographique… à défaut de corriger le tir, le 
gouvernement court le risque de marginaliser l’offre de soins 
courants, au moment où les Français exigent de pouvoir être 
soignés à proximité de chez eux. Le « tout-hôpital » affiché 
par le ministre de la Santé, Olivier Véran, relève de l’erreur 
historique. Il faudra donc une forte augmentation du budget 
consacré aux soins de ville en 2022, que la CSMF chiffre au 
minimum à un milliard d’euros supplémentaires. Il faudra 
également redonner des perspectives pour les candidats à 
l’exercice libéral, alors que la décennie 2020 s’annonce record 
en termes de pénurie médicale, au moins jusqu’en 2025.

Augmenter les honoraires,
simplifier les tarifs
La revalorisation de la médecine de ville passe prioritaire-
ment par une augmentation des tarifs à l’acte. Les médecins 
libéraux sont parmi les moins bien payés des pays de l’OC-
DE, avec des effets pervers inévitables : raccourcissement des 
durées de consultation pour répondre à la demande, course 
à l’acte, multiplication de consultations à faible valeur ajou-
tée… L’expertise du médecin, en médecine générale comme 
en médecine spécialisée, n’est pas reconnue à sa juste valeur. 
En témoignent les tarifs indignes de la téléexpertise, qui 
n’incitent pas à y recourir et qu’il faut impérativement aug-
menter. Il faut également remettre à plat la nomenclature des 
actes, aujourd’hui illisible. La CSMF porte l’idée de quatre ni-
veaux de consultations, accessibles à tous les médecins quel 
que soit leur statut, et variants selon la complexité de l’acte 
et les compétences du praticien, à partir de critères partagés 
et transparents. Il faut également investir dans le champ de 
la médecine spécialisée, en actualisant la CCAM technique, 
mais également en revalorisant la valeur des actes cliniques.

Favoriser la coopération profession-
nelle et les organisations territoriales
La crise sanitaire démontre l’urgence d’un fonctionne-
ment plus souple et plus agile du parcours de soins du 
patient. La première étape, et la plus importante, reste de 
structurer les pratiques coopératives entre généralistes et 
spécialistes, car c’est la base de l’efficience et de la qua-
lité des soins. Le partage de compétences avec les autres 
professions peut s’entendre, à la condition que le médecin 
traitant reste le chef d’orchestre, dans le cadre de proto-
coles établis et dont la qualité peut être prouvée. Il faut 
également prévoir plus de souplesse, en permettant un 
accès direct à certaines spécialités, selon des conditions 
à définir de façon paritaire. Le soutien aux organisations 
territoriales doit être également relancé, tout en respec-
tant la liberté de choix des praticiens. Il est important d’en-
courager la dynamique des équipes de soins spécialisées, 
qui permettront de mieux organiser dans les territoires le 

recours à l’expertise. La CSMF milite pour une approche 
populationnelle, où les médecins, à la tête d’entreprises li-
bérales de santé, s’engageraient sur des objectifs de prise 
en charge collective des patients. A charge pour eux de 
bien organiser les trajectoires de soins, développer la pré-
vention et l’éducation thérapeutique, déployer le poten-
tiel de l’e-santé…

Valoriser la qualité et la pertinence 
des soins
Le paiement à la performance reste marginal, les expé-
rimentations se multiplient sans qu’un modèle ne se dé-
gage. La CSMF est favorable à une part de paiement à la 
performance, sous certaines conditions : elle doit rester 
minoritaire et correspondre à des compléments de ré-
munération, elle doit se déployer sur la base de critères 
négociés de façon paritaire, elle doit rester sur la base du 
volontariat. Toutes les catégories de praticiens doivent 
pouvoir y accéder. Au passage, il faut revoir le mécanisme 
de la ROSP. Dix ans après sa création, elle apparaît rigide, 
complexe à utiliser, insuffisamment incitative et inéqui-
table par la faible proportion de spécialités concernées.

Soutenir l’investissement au profit de 
l’entreprise libérale
Le regroupement professionnel, sous forme physique ou 
virtuelle, apparaît comme l’une des clés pour renforcer le 
maillage territorial, favoriser les pratiques coopératives et 
améliorer les services offerts aux patients. Pour la CSMF, 
la conséquence naturelle de cette tendance, c’est la créa-
tion de véritables entreprises médicales, rassemblant les 
savoir-faire professionnels autour d’un projet partagé de 
santé au profit d’un bassin de population. Il faut donc sou-
tenir ce mouvement, en aidant notamment les médecins 
libéraux à investir dans des équipements performants et 
des organisations efficaces. Le syndicat accompagne la 
Maison de l’Innovation de la Médecine Spécialisée, qui 
porte notamment l’ambition du cabinet 2030. Les pouvoirs 
publics doivent faciliter ce type d’initiatives.

Bâtir un modèle économique
pour la prévention et la santé
environnementale
La France reste le pays pauvre des pays développés en ma-
tière de prévention en santé. Et la gestion malheureuse de 
la crise sanitaire témoigne cruellement du défaut d’antici-
pation et de réactivité de notre système de santé. De fait, 
aucun gouvernement n’a, pour l’instant, tenté de bâtir un 
modèle économique viable sur le thème de la prévention. 
Il faut multiplier les consultations dédiées, investir davan-
tage dans l’information et l’éducation des populations, 
s’appuyer sur le potentiel du numérique, inciter les pra-
ticiens à passer du temps avec leurs patients, lutter contre 
le « complotisme » sur des sujets comme la vaccination… 
Il faut surtout aller plus loin et permettre aux médecins 
de s’engager dans le champ de la santé environnemen-
tale. La CSMF porte l’ambition de promouvoir le cabinet 
vert, à faible empreinte carbone. Elle souhaite également 
que les praticiens, via la formation, puissent apporter des 

réponses à leurs patients, sur des thèmes comme la nutri-
tion santé, la prévention face aux risques environnemen-
taux ou l’importance de l’exercice physique.

Intégrer l’innovation numérique au 
cœur des pratiques professionnelles
La rénovation numérique s’annonce majeure pour la santé. 
Mais elle tarde encore à se déployer au cœur des pratiques 
médicales. Certes, la crise sanitaire accélère l’usage de la 
téléconsultation dans les cabinets médicaux. Mais il reste 
encore à mieux définir le contenu médical de ce type de 
consultation selon les pathologies, à financer à sa juste me-
sure la téléexpertise, à faire entrer dans le cadre légal les 
activités de télésurveillance. Les pouvoirs publics doivent 
accepter d’investir davantage pour inciter les praticiens 
libéraux à utiliser le futur bouquet de services, de même 
qu’ils doivent reconnaître la valeur des données structu-
rées dans le cadre du dossier patient avec volet médical de 
synthèse. Au-delà, c’est l’ensemble du modèle économique 
de la santé connectée qui doit être défini. Les médecins 
pourront-ils recommander et prescrire des applis et des 
objets connectés ? Seront-ils accompagnés, en termes de 
formation, pour que la e-santé soit au service d’une meil-
leure qualité des soins ?

Protéger la carrière libérale,
encourager la mixité des exercices
Face à la désaffection des jeunes générations, le statut de 
médecin libéral s’annonce fragile dans la décennie qui 
s’ouvre. C’est pourtant un modèle d’avenir, qui permettra 
de maintenir le maillage territorial auquel les Français sont 
attachés. Il faut donc protéger davantage le parcours pro-
fessionnel des candidats à la médecine libérale et assou-
plir les passerelles favorisant la mixité des exercices. Il faut 
également sanctifier le système de retraite, qui reste me-
nacé par les réformes portées par l’Etat et les partenaires 
sociaux. Le soutien aux entreprises de santé libérales doit 
également offrir des perspectives en termes de valorisation 
patrimoniale. A défaut, les futurs médecins choisiront la 
médecine salariée, avec le risque d’une « fonctionnarisation» 
et d’une dégradation de l’offre de soins de proximité.

Prospective : les huit
commandements pour
une autre politique de santé
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Le scrutin aux URPS est passée, la 
composition de leur gouvernance se 
profile. Quel bilan faites-vous du 
paysage syndical ?

Le faible taux de participation constitue le 
premier niveau d’information, qui doit tous 
nous mettre en alerte : sommes-nous suffi-
samment audibles auprès des médecins libé-
raux ? Bien entendu, le contexte de la Covid 
a pesé lourd, en restreignant notre capacité à 
faire campagne. Bien sûr, l’organisation aléa-
toire du scrutin en ligne a contribué à cette 
forme de désintérêt. Il reste que les résul-
tats attestent d’une forme d’exaspération du 
corps médical, avec la montée en puissance 
d’expressions corporatistes ou poujadistes. Il 
y a un risque majeur de repli identitaire, qui 
s’illustre à travers les scores des syndicats 
mono-catégoriels. Du côté des poly-catégo-
riels, excepté pour la CSMF qui reste le pre-
mier syndicat en nombre de sièges obtenus, 
les résultats sont nettement en baisse. Deux 
camps risquent donc de s’affronter à l’occa-
sion des négociations avec les parties pre-
nantes, avec un risque réel d’affaiblissement 
dont nos interlocuteurs chercheront à profi-
ter. J’en appelle donc à la réaction, avec mes 
confrères à la tête des autres syndicats. Nous 
devons nous consulter, voir ensemble ce qui 
nous rapproche plutôt que ce qui nous di-
vise. Nous devrons porter des revendications 
communes, afin de peser davantage dans le 
bras de fer qui s’annonce avec l’Etat et avec 
l’Assurance Maladie.

La CSMF reste en tête, mais elle perd 
des places, notamment chez les spécia-
listes. Comment expliquer ce résultat ? 

Ce type d’élections se joue souvent au détri-
ment des syndicats majoritaires, notamment 
parce que les électeurs les plus contestataires 
se mobilisent davantage au profit des syndi-
cats qui pratiquent la surenchère anti-sys-
tème. Surtout, n’oubliez pas la crise majeure 
que nous avons traversé il y a un peu plus 
d’un an, avec le départ de certains élus. D’au-
cuns prédisaient la disparition de la CSMF, ils 
ont eu tort ! Je tiens à féliciter Franck Devulder 
et son équipe, qui ont fait une campagne re-
marquable pour relever le défi. Les résultats 
démontrent son efficacité, avec 24 spécialités 
représentées parmi les élus. La CSMF reste la 
plus représentative dans le collège 2. Il faut 
également saluer la performance des Gé-
néralistes-CSMF, qui retrouvent la seconde 

place dans le collège 1, qu’ils avaient perdu 
en 2015. Au vu de ces circonstances, j’estime 
que la CSMF a réussi sa campagne, en par-
venant notamment à renouveler et féminiser 
sa représentation locale dans la plupart des 
régions. Il reste maintenant à constituer des 
majorités de gestion dans les URPS. Là en-
core, nous sommes en bonne position pour 
conserver nos positions.

Vous avez lancé il y a 18 mois un 
vaste chantier de refondation. Le 
contexte actuel vous oblige-t-il à en 
revoir certaines lignes ?

Au contraire, les résultats nous confortent 
dans le maintien et l’accélération de ce pro-
jet. Nous avons eu raison d’entamer cette 
démarche, car il est urgent d’offrir des pers-
pectives d’avenir à la profession, dans un 
contexte de forte transformation du système 
de santé. Coordination, expertise, entrepre-
neuriat, santé environnementale restent les 
maîtres-mots de notre action. Nous menons 
également la réforme de nos statuts, afin de 
créer un vrai syndicalisme de services, plus 
proche et plus utile pour le quotidien des 
médecins libéraux. Les travaux de refonte de 
notre siège social sont lancés, avec l’ambi-
tion de créer la Maison de la médecine libé-
rale, un lieu ouvert à tous et notamment aux 
start-up innovantes. Et nous poursuivons 
notre partenariat avec la MIMS, pour inven-
ter ensemble le Cabinet 2030.

La CNAM va relancer prochainement 
les négociations autour de l’avenant 
n°9. Y serez-vous ?

Oui, mais à la condition que les pouvoirs 
publics acceptent de relever de façon consé-
quente les investissements dans le champ 
de la médecine de ville. Il n’est pas ques-
tion que nous attendions fin 2023 pour des 
hausses de tarifs. Il faut augmenter la valeur 
des actes dès 2021, améliorer la coordination 
entre généralistes et spécialistes en s’ap-
puyant notamment sur la téléconsultation, 
lutter contre les dérives commerciales de 
cette pratique comme souhaite le faire une 
enseigne de la grande distribution, prévoir 
des rémunérations pour les médecins régu-
lateurs dans le cadre de l’expérimentation 
des SAS, rééquilibrer l’effort budgétaire 
donné à l’hôpital en faveur des personnels 
de nos cabinets. A défaut d’être entendue 
sur ces points-clé, la CSMF ne signera pas 
d’accord conventionnel.

Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMF

« Nous ne signerons pas sans moyens 
conséquents pour la médecine de ville »

A la demande du ministre de la 
Santé, le Haut Conseil pour l’Avenir 
de l’Assurance Maladie a planché 
sur la régulation du système de 
santé. Il recommande un objectif 
national de dépenses d’Assurance 
Maladie (Ondam) plus prospectif.

D epuis sa création il y a 25 ans par 
la réforme Juppé, l’Ondam est 
régulièrement critiqué pour sa 

mécanique de court terme, visant uni-
quement à encadrer les dépenses rem-
boursées d’une année sur l’autre, sans 
vision prospective sur les investisse-
ments nécessaires pour accompagner 
le progrès médical et technologique. 
Alors que le « compteur » budgétaire 
explosait en juillet dernier, en raison 
de la situation pandémique, le ministre 
de la Santé a mandaté le HCAAM pour 
proposer des pistes de réforme sur 
la régulation des dépenses de santé. 
L’institution, qui réunit plus de 80 re-
présentants du monde de la santé, a 
rendu un premier avis le 27 avril. Il y 
pose d’emblée la nécessité de revoir les 
modalités de régulation de la dépense 
de santé, dans la foulée d’un scénario 
« de rupture » présenté en 2018. « L’ho-
rizon court-termiste qui réduit les capacités 
d’anticipation est particulièrement en cas 
de crise », remarque-t- dans son avis.

Il préconise donc un ensemble de me-
sures, avec la nécessité de poser « une 

trajectoire à cinq ans, reliant objectifs de 
santé, transformation du système de soins 
et moyens humains et matériels pour at-
teindre ces objectifs ». Au préalable, il est 
essentiel de partir des besoins réels en 
matière de santé, grâce à « l’analyse des 
déterminants de la croissance des dépenses 
de santé : évolutions démographiques et 
épidémiologiques, conditions environ-
nementales, niveau de vie, inflation… ». 
Les effets budgétaires des décisions 
de financement (honoraires, budgets 
hospitaliers…) doivent être mieux do-
cumentés. Le HCAAM propose égale-
ment la création d’un « Observatoire de 
la santé de proximité », qui aurait voca-
tion à « analyser les recours et l’organisa-
tion des soins ». Il conseille par ailleurs la 
constitution « d’une provision pluri-an-
nuelle pour faire face aux aléas ». Définie 
de façon distincte dans l’Ondam, elle 
ne devrait pas être dépensée à défaut 
de besoin et reportée sur les exercices 
suivants. Cette enveloppe permettrait 
également de financer le coût d’une 
innovation majeure, afin de favoriser 
plus rapidement son intégration dans 
le système de santé.

Sur le plan tarifaire, leur évolution 
«doit accompagner les décisions de straté-
gie et d’organisation (pratiques en équipes 
pluri-professionnelles, suivi au long cours 
des patients…) et ne pas constituer de 
contre-incitatif aux orientations des poli-
tiques de santé ». Le HCAAM préconise 
également « des échelles tarifaires en co-
hérence avec les échelles de coût et l’accélé-

ration de la révision des nomenclatures en 
ville et en établissement ». La fixation des 
tarifs doit se concevoir à l’échelle plu-
riannuelle, en cohérence avec la régula-
tion pluriannuelle de l’Ondam. Enfin, il 
promeut l’accroissement « d’un finance-
ment mixte, sur la base d’un modèle incita-
tif, notamment au niveau des territoires de 
santé ».

Dans sa dernière partie, l’avis du 
HCAAM appelle à poursuivre la po-
litique de territorialisation des soins, 
sur un mode « à la fois décentralisé et dé-
concentré », avec davantage de marges 
de manœuvre pour les acteurs locaux. 
Il se refuse en revanche à proposer la 
logique des ORDAM (Objectifs Régio-
naux des Dépenses d’Assurance Mala-
die) mais suggère d’augmenter forte-
ment le Fonds d’Intervention Régional 
à hauteur de 5 milliards d’euros par an 
et d’élargir le champ d’intervention sa-
nitaire des collectivités territoriales.

Le Haut Conseil des Nomenclatures
est créé
Il était prévu par la LFSS 2020, il a 
été créé par un décret publié le 21 
avril dernier. Le Haut Conseil des 
Nomenclatures aura vocation à me-
ner la mise à jour de la CCAM, avec 
notamment la mission de procéder à 
l’inscription d’un acte innovant à titre 
provisoire. Des représentants de la 
médecine libérale (dont un membre 
de la CSMF) et de la médecine hospi-
talière y siègeront. 

Ondam : le HCAAM plaide
pour la pluriannualité
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à 38% en mars 2021, contre 31% en 
mars 2019 et mars 2020.  Cette ten-
dance peut s’expliquer par deux hy-
pothèses, selon IQVIA : l’augmen-
tation du nombre de consultations 
de « prévention » à cause de symp-
tômes légers ne nécessitant pas de 
traitement, et l’augmentation des 
consultations pour avis médical ou 
prescription de tests de dépistages 
du Covid-19. Globalement, le niveau 
de prescriptions en médecine géné-
rale semble impacté durablement 
par la crise sanitaire. Un nombre de 
prescriptions en chute pendant le 1er 
confinement (-50%) mais qui repart 
progressivement à partir de Pâques, 
sans jamais retrouver le niveau de 
prescriptions de l’an passé. Le 2nd 
confinement a eu moins d’impact 
sur le niveau de prescriptions mais 
la prescription a tout de même di-
minué (-20%) par rapport à la même 
période l’an passé. Les chiffres de 
l’après-confinement et les neuf pre-
mières semaines de l’année n’ont 
pas montré de remontées signifi-
catives des prescriptions. Enfin, la 
crise confirme l’ancrage de la télé-
consultation. En mars 2021, 50% des 
médecins généralistes ont effectué 
au moins une consultation en télé-
consultation – ils n’étaient que 4% 
en janvier 2020 ! Cette proportion est 
montée à 62% en avril 2020 pendant 
le 1er confinement elle a ensuite un 
peu baissé pendant l’été 2020, pour 
finalement sembler se stabiliser au-
tour des 50% depuis le début du 2nd 
confinement (novembre 2020).

Vaccination
Le nouveau calendrier est publié
Le ministère de la Santé a mis en 
ligne début mai le nouveau calen-
drier vaccinal, pour l’année 2021. 
L’occasion d’inviter par ailleurs les 
professionnels « à vérifier systéma-
tiquement le statut vaccinal de l’en-
semble de leurs patients, afin de saisir 
toute opportunité d’effectuer, si néces-
saire, un rattrapage vaccinal des vaccins 
qui n’auraient pas été réalisés lors des 
confinements et limitations de dépla-
cements». Lors du 1er confinement, 
une baisse importante des vaccins 
délivrés a été constatée, y compris 
chez les nourrissons. Ce rattrapage 
doit concerner en priorité les nour-
rissons et les personnes fragiles. 
Ces dernières, malades chroniques, 

immunodéprimés, personnes âgées, 
femmes enceintes, font l’objet de 
recommandations particulières qui 
figurent dans le calendrier vaccinal. 
Le nouveau calendrier présente un 
bilan de la première année de mise 
en oeuvre, en janvier 2018, des 8 
nouvelles obligations vaccinales des 
nourrissons. La couverture vaccinale 
des enfants nés en 2018 s’avère supé-
rieure à celle de la génération 2017.

Après l’ENA, l’Igas ?
Créée en 1967, l’Inspection générale 
des affaires sociales (Igas), en charge 
d’un champ très large de compé-
tences, notamment dans la santé, 
pourrait, comme l’ENA, faire les 
frais de la réorganisation de la haute 
fonction publique. Une ordonnance, 
attendue le 26 mai par le Conseil des 
ministres, devrait apporter des pré-
cisions sur sa nouvelle forme. « Les 
corps d’inspection générale seront fonc-
tionnalisés, ce qui signifie la mise en ex-
tinction progressive du corps et la trans-
formation des inspections générales en 
services pourvus par des emplois fonc-
tionnels. Je mesure les inquiétudes que 
cela peut susciter », a déjà prévenu sa 
dirigeante, Nathalie Destais, dans 
un mail interne. Au fil des années, 
le travail de l’agence a pourtant 
permis de mettre en lumière diffé-
rents scandales sanitaires, comme 
l’affaire du sang contaminé en 1992, 
le contrôle de l’Association pour la 
Recherche sur le Cancer (ARC) en 

1993, ou, plus récemment l’affaire de 
la Dépakote® et du Mediator®. Elle 
intervient également dans l’évalua-
tion des politiques publiques.

Enfants prématurés
Un accompagnement insuffisant
Une étude, publiée le 29 avril dans 
le British Medical Journal, met en 
évidence l’insuffisance du suivi et 
de l’accompagnement des enfants 
nés prématurés en France, avec un 
impact fort sur leur développement. 
Près de la moitié d’entre eux pré-
sente en effet, à 5 ans et demi, au 
moins une difficulté telle qu’une pa-
ralysie, une déficience intellectuelle, 
visuelle ou auditive, un trouble de la 
coordination ou du comportement. 
Mais les besoins de ces enfants ne 
correspondent pas avec les prises en 
charge effectives. Entre 25% et 65% 
des enfants atteints de troubles mo-
dérés et sévères n’ont, par exemple, 
aucun accompagnement spécialisé.

Vaccin Covid-19
Vers un ARNm pluriel 
La Haute Autorité de Santé ouvre la 
voie, dans une nouvelle recomman-
dation, à un schéma vaccinal avec 
deux vaccins à ARNm de spécialités 
différentes. Plutôt que de reporter 
une seconde dose de vaccin à ARN 
messager au-delà des 42 jours re-
commandés, un patient peut donc 
se voir injecter un vaccin à ARN de 
spécialité différente, un Moderna 
après un Pfizer, ou l’inverse, indique 
la HAS, en réponse à une saisine 
du Ministère de la Santé. Elle attire 
toutefois l’attention sur la nécessi-
té d’assurer dans ce cas une bonne 
traçabilité des personnes ainsi vacci-
nées et de mener une étude sur leur 
réponse immunitaire.

actu en bref
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Psychologues
Le respect du parcours de soins
Au vu de l’état de santé de la popula-
tion, les psychologues revendiquent 
la prise en charge de leurs consulta-
tions par l’Assurance Maladie. Une 
position qui n’a pas échappé au Syn-
dicat des Psychiatres Français, qui 
a communiqué son point de vue le 
29 avril dernier. S’il n’y est pas op-
posé, il demande que cette revendi-
cation soit étudiée dans le cadre du 
parcours de soins du patient. « Les 
psychologues demandent une juste ré-
munération pour leur travail et certaines 
assurances complémentaires accèdent à 
leur demande avec des remboursements 
bien au-delà de la consultation du psy-
chiatre, observe le syndicat. Nous vou-
lons rappeler l’importance primordiale 
du travail des psychiatres dans toutes les 
formes de souffrances psychiques et de 
troubles mentaux. Les consultations des 
psychiatres sont d’une grande diversité 
et leur complexité est encore très large-
ment sous évaluées par l’Assurance Ma-
ladie. » Le SPF appelle donc à ne pas 
oublier la situation difficile des psy-
chiatres. « Les soins prodigués par les 
psychologues ne sauraient s’exonérer du 
parcours de soins initié par le médecin 
traitant ou le psychiatre au regard d’un 
contexte clinique préalablement défini. 
Au cours des soins et selon un protocole 
clairement établi, dans la mesure où ce 
contexte clinique peut évoluer, un avis 

psychiatrique doit être requis. L’éventuel 
conventionnement des psychologues im-
posera la requalification du travail des 
psychiatres à une juste valeur. De néces-
saires augmentations tarifaires devront 
être appliquées.» Et le SPF évoque 
une autre piste à creuser : la création 
d’un espace de liberté tarifaire pour 
les psychologues avec participation 
des assureurs complémentaires, le-
quel devra « être immédiatement appli-
cable à tous les médecins ».

Coopération 
De nouveaux protocoles à l’échelle 
nationale
Le 7 avril dernier, la DGS a publié 
une liste actualisée de 17 protocoles 
de coopération entre professionnels 
de santé, qui ont vocation à s’appli-
quer à l’échelle nationale et non plus 
au plan local. Coopération entre gé-
néralistes et infirmiers (programme 
Azalée), réalisation d’un bilan vi-
suel par l’orthoptiste avec télécon-
sultation de l’ophtalmologiste, suivi 
des plaies complexes par l’infirmier 
avec réseau de télémédecine, suivi à 
distance de la rétinopathie… ces ex-
périmentations locales ont fait leurs 
preuves, ce qui justifie leur exten-
sion. A la clé, un Comité national des 
coopérations interprofessionnelles 
se met en place, qui a vocation à 
suivre et évaluer la montée en puis-
sance de ces dispositifs. Interrogé 
par Le Quotidien du Médecin, Luc 
Duquesnel, le président des Géné-
ralistes-CSMF, s’est félicité de cette 
décision. « Ces nouveaux protocoles 
font partie de la réflexion sur comment 
s’organiser demain dans les MSP entre 

l’infirmière, l’assistant médical et le 
médecin. La palette s’enrichit, c’est une 
bonne chose pour la prise en charge des 
patients, d’autant qu’il n’y a rien de 
contraignant : seuls les professionnels 
qui en ont envie se saisiront de ces pro-
tocoles», a-t-il indiqué.

Activité médicale
Des données inédites sur l’effet du 
Covid-19
Spécialiste des données de santé, le 
groupe IQVIA vient de réaliser une 
étude sur l’impact du Covid-19 sur 
l’activité en médecine de ville. Plu-
sieurs enseignements principaux 
sont à tirer de cette étude. D’abord, 
le début de l’année 2021 confirme la 
reprise de l’activité des médecins gé-
néralistes. L’activité a été très forte-
ment impactée pendant le 1er confi-
nement de 2020, avec en moyenne 
autour de 70 consultations par se-
maine et par praticien, contre une 
activité autour de 115 en temps nor-
mal (baisse de près de 40%). L’impact 
a été beaucoup plus faible pendant 
le 2nd confinement, en novembre 
2020, avec un ralentissement de l’ac-
tivité de l’ordre de 5% seulement. Le 
couvre-feu, en vigueur depuis jan-
vier 2021, ne semble pas avoir d’effet 
sur le nombre moyen hebdomadaire 
de consultations. Le niveau d’activi-
té du mois de mars 2021 est extrê-
mement proche de celui des mois de 
mars 2019 et début mars 2020 (avant 
démarrage du confinement). Autre 
donnée intéressante, le poids des 
consultations sans prescription aug-
mente régulièrement depuis le dé-
but de la crise, passant par exemple 
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Vaccin
Le chinois Sinophram approuvé par l’OMS
L’OMS a annoncé le 7 mai son approbation d’urgence au 
vaccin de la Covid-19 du laboratoire chinois Sinopharm. 
Il s’agit du sixième vaccin approuvé par l’OMS, après 
ceux de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & John-
son et Moderna ainsi que la version du vaccin AstraZe-
neca fabriqué par le Serum Institute of India. « L’ajout 
de Sinopharm a le potentiel d’accélérer l’accès aux vaccins 
pour les pays qui cherchent à protéger les agents de santé et 
les populations à risque », a déclaré le Dr Mariangela Si-
mao, directrice générale adjointe de l’OMS pour l’accès 
aux produits de santé. Arnaud Didierlaurent, professeur 
à la faculté de médecine de l’Université de Genève qui 
préside le groupe consultatif, a ajouté que des données 
supplémentaires avaient été demandées à Sinopharm et 
qu’une évaluation continue du vaccin serait menée. De 
fait, le dossier de Sinopharm est l’un des moins complets. 
Aucune étude d’ampleur n’a fait l’objet d’une publication 
dans une revue scientifique.

Chimie fine
Axyntis relocalise
Le leader français de la chimie fine Axyntis vient d’enga-
ger un programme de recherche pour relocaliser la fabri-
cation de huit principes actifs, remportés lors de l’appel 
à manifestation d’intérêt Capacity. Parmi eux figurent 
l’adrénaline, la noradrénaline, le propofol ou encore le 
fentanyl. Ce plan, d’un montant de six millions d’euros, 
est cofinancé par l’État à 60%. Il doit permettre la mise 
au point des procédés de synthèse, pour aboutir à l’in-
dustrialisation de la production, au sein de la principale 
usine du groupe à Pithiviers dans le Loiret qui emploie 
150 personnes ou dans d’autres unités. De nouveaux in-
vestissements seront ensuite nécessaires pour adapter 
l’outil de production. Axyntis va en outre investir deux 
millions d’euros pour aménager une unité capable de 
synthétiser et purifier des molécules de haute activité, 
principalement en vue de nouveaux médicaments anti-
cancéreux.

Covid-19
Des effets encore limités en Bourse
La crise de la Covid-19 a permis à l’industrie pharma-
ceutique de démontrer son agilité et son innovation, en 
particulier sur le développement des vaccins. Un succès 
qui ne se reflète toutefois pas toujours dans le cours de 
Bourse de ces sociétés, à l’exception notable de Moder-
na et BioNTech, dont la valorisation a explosé depuis le 
début de la pandémie. Cette disparité pourrait résulter 
davantage du potentiel futur de la technologie à ARN 
messager que de la découverte des vaccins anti-Covid 
elle-même. La vitesse à laquelle ceux-ci ont été produits, 
démontre bien la valeur de cette technologie qui devrait 
avoir dans le futur de nombreuses autres applications en 
dehors de cette pandémie. À l’avenir cependant, les vac-
cins anti-Covid pourraient faire partie des programmes 
réguliers de vaccinations hivernales. C’est alors que leurs 
fabricants devraient commencer à envisager une dis-
tribution plus lucrative, comme c’est le cas aujourd’hui 
pour les vaccins antigrippaux : cela pourrait être source 
de valeur plus durable à long terme.

Vaccins à ARNm
Vers deux doses de vaccins différents
La Haute Autorité de Santé a ouvert la voie, début mai 
dans une nouvelle recommandation, à un schéma vacci-
nal avec deux vaccins à ARNm de spécialités différentes. 
Plutôt que de reporter une seconde dose de vaccin à ARN 
messager au-delà des 42 jours recommandés, un patient 
peut donc se voir injecter un vaccin à ARN de spécialité 
différente, un Moderna après un Pfizer, ou l’inverse, in-
dique la HAS, en réponse à une saisine du ministère de la 
Santé. Elle attire toutefois l’attention sur la nécessité d’as-
surer dans ce cas une bonne traçabilité des personnes 
ainsi vaccinées et de mener une étude sur leur réponse 
immunitaire suite à cette seconde dose différente de la 
première.

produits de santé

Sandrine Brugère : « Une vision
collégiale de la médecine libérale »
Praticienne chevronnée, Sandrine Bru-
gère défend une vision progressiste, 
réaliste et pluraliste de la médecine 
libérale. Elle souhaite également pro-
mouvoir la place de la gynécologie mé-
dicale dans l’organisation des soins. 

L a gynécologie médicale chevil-
lée au corps… Sandrine Brugère 
s’est installée il y a trente ans 

dans un cabinet de groupe à Bor-
deaux. « J’ai choisi cette discipline pour 
sa richesse, sa diversité et son utilité. La 
santé de la femme m’est toujours appa-
rue comme une source de préoccupation 
majeure », souligne-t-elle. Très inves-
tie dans sa mission, elle réalisera des 
vacations pendant cinq ans au sein 
du service d’endocrinologie du CHU 
de Bordeaux, avant de se concentrer 
exclusivement sur son activité libé-
rale. Un recentrage stratégique qui 
comporte plusieurs avantages. « Ce 
mode d’exercice nous permet de tisser 
des liens plus étroits avec nos patientes. 
Cette relation privilégiée a des répercus-
sions positives sur la prise en charge et le 
suivi de nombreuses pathologies. » Plus 
maniable par essence, une structure 
à taille humaine favorise également 
« le partage d’expériences et l’organisa-
tion du temps de travail ». Profondé-
ment attachée à sa patientèle, elle 
entend personnellement contribuer 
au renouvellement générationnel. 
Maître de stage universitaire depuis 
cinq ans, elle a déjà accueilli douze 
internes, auxquels elle consacre une 
journée par semaine. 

Libérale… et sociale
Impliquée et concernée, Sandrine 
Brugère défend depuis longtemps 
les intérêts de la gynécologie mé-
dicale, que ce soit au CGBSO ou à 
la FNCGM*. 2016 marquera néan-
moins une forme de rupture dans 
son parcours syndical. Son enga-
gement prend alors une dimension 

plus large. Candidate aux élections 
professionnelles organisées cette 
année-là, elle épouse assez naturel-
lement la cause de la CSMF, dont 
elle partage l’idéologie « progressiste, 
réaliste et pluraliste ». Elue membre de 
l’URPS ML de Nouvelle-Aquitaine, 
elle tient à « faire entendre la voix des 
médecins libéraux ». Plusieurs actions 
significatives sont à mettre à son 
crédit. En collaboration avec l’URPS 
sages-femmes, elle crée notamment 
un groupe de travail centré sur l’or-
ganisation des soins en gynécologie 
qui deviendra, du fait de son succès, 
la commission « santé de la femme et 
de l’enfant ». Particulièrement active 
dans le champ de la formation, elle 
participera aussi à la mise en place 
d’une session dédiée aux maîtres de 
stage en spécialité, avec le concours 
de l’Université de Bordeaux.

Une approche pluridisciplinaire
Qu’importent les obstacles à fran-
chir, Sandrine Brugère envisage 
l’avenir avec un optimisme non dis-
simulé : « Les Français ont parfois une 
mauvaise image de la médecine libérale, 
mais ils sont globalement très attachés 
à leur propre médecin. » Confirmée 
dans toutes les enquêtes d’opinion, 
la confiance témoignée n’est pas 
acquise pour autant. « Elle doit en-
courager les médecins libéraux à se ré-
inventer pour répondre aux attentes et 
aux besoins de la population. Il nous 
appartient de proposer des solutions in-
novantes et pertinentes pour relever col-
lectivement le défi de l’accès aux soins. » 
Plus collégiale et plus collaborative, 
une médecine de parcours doit ra-
pidement émerger pour réduire les 
inégalités de santé. « La pluridiscipli-
narité sera la clef d’une offre de soins 
mieux structurée, dans le respect des 
compétences de chacun », assure-t-elle, 
non sans citer l’exemple de la gyné-
cologie médicale. Gage de qualité et 
d’efficacité, cette évolution répondra 

également aux aspirations de la nou-
velle génération, qui devra prendre 
toute sa place dans le paysage syndi-
cal. « Le temps de la passation de pou-
voir est venu ! »  

(*) Sandrine Brugère a été présidente du 
Collège de Gynécologie de Bordeaux et 
du Sud-Ouest entre 2015 et 2018. Elle 
a également été secrétaire générale de 
la Fédération Nationale des Collèges 
de Gynécologie Médicale entre 2011 et 
2020. 

 

portrait
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en direct des territoires

Le service d’accès aux soins est 
actuellement expérimenté dans 
une vingtaine de départements, 
ultime préalable avant sa gé-
néralisation dans la France en-
tière. Cinq médecins libéraux té-
moignent de leur expérience en la 
matière.
Sylvaine Le Liboux,
généraliste à Valencay – Indre
La gestion des soins non programmés 
doit être prioritairement centrée sur le 
médecin traitant. Faute de disponibilité, 
elle devra rester l’apanage du secteur 
libéral. En journée, le régulateur 
devra orienter les demandeurs vers 
les CPTS qui maillent l’Indre. La nuit 
et le week-end, la PDSA prendra le 
relais. Dans notre département, nous 
disposerons d’un logiciel dédié pour 
organiser l’activité. La principale 
difficulté consistera à faire accepter 
l’idée au CH de Châteauroux. Dans 
l’intérêt de la population, nous 
devrons impérativement garder la 
main sur le pilotage du système. En 
phase d’amorçage, l’expérimentation 
débutera officiellement au mois de 
juin… Si les conditions tarifaires 
proposées sont satisfaisantes.

Christine Kowalczyk,
généraliste à Saint-André – La Réunion
Cette expérimentation devra permettre 
d’uniformiser la prise en charge des 
soins non programmés en tous points 
du territoire réunionnais, caractérisé 
par une offre de santé en voie de 

structuration. L’enjeu consistera 
notamment à coordonner les actions 
des différents protagonistes du secteur 
ambulatoire, en collaboration avec 
l’association de régulation libérale 
et le Samu-Centre 15. La création 
du Service d’Accès aux Soins devra 
également être l’occasion de renforcer 
les liens entre la ville et l’hôpital. La 
rémunération des acteurs de terrain 
sera un élément clef de cette nouvelle 
organisation. La question devra 
être impérativement traitée avant le 
début des opérations, soit le 15 juillet 
prochain.

Nicolas Brugère,
généraliste à Bordeaux – Gironde
La prise en charge des soins non pro-
grammés doit être orchestrée par le 
secteur libéral, à l’aide de ses propres 
outils. Le médecin traitant devra être 
sollicité en priorité, dans le cadre 
d’une réponse graduée. En matière de 
rémunération, deux options sont envi-
sageables : le forfait ou la majoration. 
Chaque vacation devra être facturée 
105 euros de l’heure, soit le tarif ap-
pliqué dans les centres de vaccination. 
Dans l’optique d’un paiement à l’acte, 
le médecin traitant devra automati-
quement bénéficier de la majoration 
MRT. Pour les médecins effecteurs qui 
ne connaissent pas le patient, ce sera 
2G. L’expérimentation, qui a été lancée 
en début d’année dans notre région, 
mobilise actuellement 580 praticiens 
volontaires.

Alain Prochasson,
médecin généraliste à Metz – Moselle
Les pouvoirs publics devraient nous 

faire davantage confiance pour orga-
niser la prise en charge des soins non 
programmés, à commencer par la ges-
tion des ressources humaines et des 
transports sanitaires. Les moyens dé-
bloqués sont actuellement très insuf-
fisants. Parmi d’autres mesures incita-
tives, une majoration significative de 
l’acte médical serait probablement la 
solution la plus adaptée pour valoriser 
l’engagement des médecins libéraux. 
A tout le moins, elle permettrait de 
convaincre davantage de volontaires. 
Expérimenté dans notre département 
depuis le mois de janvier, le déploie-
ment du Service d’Accès aux Soins 
ne s’accompagne pas d’une hausse 
flagrante des coûts, bien au contraire.

Daniel Pencole,
généraliste à Rennes – Ille-et-Vilaine
Le Service d’Accès aux Soins innove 
par divers aspects, dont une gouver-
nance équilibrée entre la ville et l’hô-
pital pour la prise en charge des soins 
non programmés. En Ille-et-Vilaine, le 
secteur ambulatoire ne manque pas 
d’atouts pour relever ce défi. Il peut 
notamment s’appuyer sur des terri-
toires dynamiques et des outils de 
coordination performants. Nous avons 
pu le constater depuis le début de sa 
construction, lancée en janvier. La ré-
munération des acteurs impliqués 
dans les soins non programmés est 
importante. Valorisante pour les méde-
cins libéraux et utile pour les patients, 
cette réorganisation est également 
porteuse d’espoirs, en vue d’une vie 
professionnelle moins « envahissante ».

  

SAS : une expérimentation décisive ! 

  SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

MA SANTÉ SENT
LA CHLOROPHYLLE

SAVE THE DATE !
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Plusieurs mesures exception-
nelles ont été déployées par les 
pouvoirs publics pour compenser 
les difficultés liées à la crise sa-
nitaire. Retour sur les dispositifs 
de soutien les plus utiles aux mé-
decins libéraux.

L a crise sanitaire a considérable-
ment altéré le fonctionnement des 
cabinets médicaux. Depuis plus 

d’un an, le gouvernement multiplie les 
mesures de soutien pour limiter les dé-
gâts. Allègement de charges, report des 
cotisations sociales et fiscales, fonds de 
solidarité, prêts garantis par l’Etat, chô-
mage partiel, arrêts de travail… Tous 
les dispositifs déployés ne présentent 
pas le même intérêt, tout ou partie des 
praticiens ayant déjà été vaccinés. Cer-
tains d’entre eux s’avèrent toujours très 
utiles, à commencer par les aides des-
tinées à compenser la perte d’activité. 
Versée par l’Assurance Maladie, cette 
indemnisation exceptionnelle a été ins-
taurée au printemps dernier, en plein 
cœur du premier confinement. Relan-
cée en décembre suivant, elle avait alors 
été restreinte aux médecins libéraux 
exerçant dans les établissements de 
santé pour pallier les dommages causés 
par la déprogrammation des soins dits 
« non urgents ». Nouvelle flambée épidé-
mique oblige, elle vient d’être réactivée. 

Un dispositif restreint,
mais indispensable
Soumise à imposition et au paiement 
des cotisations sociales, cette aide cou-
vrira la période allant du 1er mars au 30 
juin 2021. Elle sera calculée a posteriori 
selon différents critères, dont le mon-
tant des honoraires sans dépassement 
perçus, facturés ou à facturer sur une 
période donnée*. Les montants des in-
demnités journalières du professionnel, 
des allocations d’activité partielle ver-
sées pour ses salariés et des aides éven-
tuellement octroyées par le fonds de 
solidarité devront également être trans-
mis à la Cnam. Pour effectuer une simu-
lation du montant théorique de l’aide 
financière et demander un acompte sur 

la base de cette estimation, il suffira de 
se connecter sur amelipro. Cas particu-
lier : tous les médecins libéraux instal-
lés dans les zones de montagne peuvent 
actuellement formuler une demande 
d’indemnisation spécifique, à condition 
d’avoir été confrontés à une baisse d’ac-
tivité entre le 1er décembre 2020 et le 30 
avril 2021.

La CARMF soutient toujours les médecins 
Depuis le début de la pandémie, la 
CARMF apporte un soutien non né-
gligeable aux médecins libéraux. Elle 
se propose notamment de contreba-
lancer leur perte d’activité, au moyen 
d’une aide financière directe évaluée à 
2 000 euros. Elle prolonge également la 
suspension des majorations de retard 
et des procédures en cours d’exécu-
tion, tout comme la prise en charge des 
médecins libéraux – malades du coro-
navirus ou en situation fragile – durant 
toute la durée d’interruption de l’acti-
vité, et ce dès le premier jour d’arrêt 
de travail. Elle prévoit notamment une 
indemnité journalière comprise entre 
67,54 et 135,08 euros, selon la classe 
de cotisation applicable. Elle pourra 

être cumulée avec celle de l’Assu-
rance Maladie, fixée à 112 euros pour 
les médecins libéraux. A noter : la loi 
de finances en vigueur exonère toutes 
ces aides d’impôts et de contributions 
sociales. 

(*) Le montant des honoraires sans dépasse-
ment perçus en 2019 et le montant des hono-
raires sans dépassement facturés ou à factu-
rer entre le 15 octobre et le 31 décembre 2020 
devront être communiqués à l’Assurance 
Maladie.

Fonds de solidarité : une nécessité
absolue pour la médecine thermale 
La fermeture des établissements ther-
maux a une incidence majeure sur la 
pratique de nombreux médecins li-
béraux, dont l’activité a été réduite à 
néant… ou presque. Naturellement 
éligibles aux aides prévues par le 
fonds de solidarité, ils ne peuvent tou-
jours pas en bénéficier. Le processus 
d’indemnisation est pour l’instant blo-
qué par l’administration fiscale, non 
sans accroître leurs difficultés finan-
cières. La CSMF s’est mobilisée pour 
résoudre rapidement ce problème.

Crise sanitaire : les aides utiles 
pour les médecins libéraux

à la loupe Suivez la CSMF

60 € par an, 10 numéros.

Chèque de 60 Chèque de 60 €€ à l’ordre de Médecin de France et à adresser à : à l’ordre de Médecin de France et à adresser à :
Le Médecin de France, Service abonnement • 79, rue de Tocqueville 75017 ParisLe Médecin de France, Service abonnement • 79, rue de Tocqueville 75017 Paris

Sur nos sites :
www.csmf.org
www.lesspecialistescsmf.org
www.lesgeneralistes-csmf.fr

et sur nos
réseaux sociaux :

Abonnez-vous au Médecin de France !

Dr  ..............................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................

Code postal :  ............................Ville :  ...................................................................

o désire s’abonner à la revue Le Médecin de France pour un an. o désire une facture.

✃
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À LIRE 
Curiosity,
Sophie Divry

Envoyé à la découverte de la pla-
nète rouge en 2012, le robot Cu-
riosity nous a fasciné. Intelligence 
artificielle à la pointe de la tech-
nologie, il accomplissait le fan-
tasme de plus d’un être humain : 
partir à la conquête de la vie ex-
traterrestre. Mais voilà, après près 
d’une dizaine d’années investi de 
cette mission quasi divine, Curio-
sity a le blues. C’est du moins ce 
qu’il confesse à travers la plume 
de Sophie Divry, dans une nou-
velle aussi désopilante qu’atten-
drissante.

Abandonné par son « Dieu », cet 
être mystérieux qui lui transmet-
tait chaque jour des ordres de 
mission passionnants, le triste ro-
ver se livre. Et par le truchement 
d’une écriture directe et sincère, 
nous voilà seuls témoins de sa dé-
prime, seule oreille pour accueillir 
ses questionnements existentiels. 
« Je cherche à comprendre, tandis que 
monte mon angoisse de solitude». Les 
larmes nous viendraient presque 
aux yeux pour ces 900 kilos de 
doute, de tendresse et de remise 
en question. Mais le sourire l’em-
porte, et la nouvelle qui suit celle 
de Curiosty, Agrandirox, ne fait 
que l’étirer jusqu’aux oreilles. 

Curiosity 
Sophie Divry,

112 pages, Les éditions Noir sur Blanc

À VOIR
Les chemins du sacré,
Arte.tv

Se recentrer. Trouver un sens à ce 
que l’on est. Être en communion 
avec la nature. Aux heures cham-
boulées que nous vivons, ces ex-
pressions s’invitent dans nos so-
ciétés urbaines et occidentales. 

Le yoga fait la une des magazines 
et les smartphones proposent des 
applications de méditation. Bref, 
l’Homme moderne est en quête de 
spiritualité. Loin d’être le premier 
à emprunter cette voie, il marche 
sur les pas de ses ancêtres et s’ins-
pire de pratiques millénaires.

Dans une série documentaire dif-
fusée par Arte.tv, le philosophe et 
sociologue Frédéric Lenoir nous 
emmène sur ces sinueux chemins 
du sacré. A travers le monde, les 
cultures et les âges, la quête spi-
rituelle revêt d’innombrables vi-
sages. Tous se rejoignent pourtant 
dans la volonté de comprendre, 
d’être meilleur pour les autres 
et pour soi. Lenoir nous propose 
d’explorer cinq de ces visages : 
la nature, la sagesse, la marche, 
la solitude et la beauté. Cinq pi-
liers de spiritualité, cinq épisodes 
d’une heure, cinq occasions de 
s’accorder une pause et regarder 
le Monde.

Les chemins du sacré, 
disponible sur www.arte.tv,

jusqu’en Septembre 2021

À LIRE
Sur un air de Fado,
Nicolas Barral

En 1968 au Portugal, trois décen-
nies de dictature ont émoussé les 
désirs de révolution de plusieurs 
générations, et malmené les es-
poirs des plus convaincus. Parmi 
eux, le doutor Fernando Pais, dont 
nous partageons les rencontres et 
les souvenirs dans la magnifique 
bande-dessinée de Nicolas Barral. 

Le séduisant docteur semble gar-
der une prudente distance avec 
les dissidents, pourtant c’est à ses 
côtés que nous pénétrons dans les 
appartements calfeutrés de Lis-
bonne où à la tombée de la nuit 
se réunissent les révolutionnaires. 
Son ambigüité est celle de beau-
coup de ses pairs, qui « n’ayant 
jamais connu que la dictature, [ont] 
appris à [se] contenter du bonheur 
que Salazar [leur] octroie. »

Ces deux faces du Portugal coha-
bitent au quotidien à Lisbonne et 
Barral les illustre avec justesse et 
talent.  Tantôt teintée de sépia, la 
ville couve violence, répression et 
nostalgie. Tantôt les douces cou-
leurs du soleil doré brillent sur le 
Tage, patinent les pavés lisboètes, 
et il y fait bon vivre. Et toujours, 
l’élégance des Portugais, leur sou-
rire, et à toute heure, un air de 
Fado…

Sur un air de Fado, 
Nicolas Barral,

156 pages, Dargaud

à lire, à voir
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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 - 
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MUTUELLE SANTÉ

PUBLICITÉ

MUTUELLE SANTÉ

Vous voulez prendre votre mutuelle santé à la MACSF et vous êtes assuré depuis plus d’un an ?
Changez quand vous voulez, nous nous occupons des démarches pour résilier votre contrat en cours.

macsf.frObtenez votre tarif :

En partenariat avec :
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