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Avenant 9 et CSMF : les responsabilités
du 1er syndicat de médecins de France

En octobre 2020 la CSMF avait pris la décision de claquer la porte des négociations conventionnelles 
pour marquer sa désapprobation face à l’enveloppe ridicule mise par la CNAM sur la table des 
négociations, 300 millions d’euros, alors que l’hôpital venait de se voir octroyer une enveloppe de 28 
milliards d’euros !

Huit mois après, la CSMF est de retour pour négocier à partir d’une enveloppe déjà augmentée, grâce 
à sa fermeté, de 550 millions d’euros, dont 175 sur le numérique. Il faut maintenant une enveloppe 
supplémentaire de 200 millions d’euros : c’est le 1er acte de la négociation.

Le 2e acte incombe aussi à la CSMF, il s’agit de veiller à une répartition équitable entre les médecins 
généralistes et les médecins des autres spécialités afin de préserver une convention unique pour la 
médecine libérale et de ne pas tomber dans le piège de la division qui serait mortifère pour tous. 
Diviser pour mieux régner, c’est bien évidemment ce que l’État attend. Une négociation séparée, 

médecins généralistes d’un côté, médecins spécialistes de l’autre, puis une négociation par spécialité, c’est l’avènement d’une 
médecine de ville morcelée : le rêve de l’État.

Aujourd’hui la CSMF, par son statut, son histoire, sa place de 1er syndicat poly-catégoriel, est la seule à pouvoir assurer la 
cohésion de la médecine libérale. C’est une grande responsabilité.

Enfin il restera le 3e acte, celui des avances tarifaires pour tous, où seront abordées les revalorisations de la visite de maintien 
à domicile, de l’APC-APY, de certaines consultations, des tarifs CCAM des DOM, la régulation, l’innovation des cabinets 
médicaux… Pour ce dernier temps, la CSMF a présenté ses exigences à la CNAM. Réponse dans les semaines qui viennent…

Assurer l’unité et la promotion de la médecine libérale, c’est le devoir de la CSMF.

Dr Jean-Paul Ortiz,
président de la CSMFsommaire
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« Promouvoir un nouveau 
Mouvement sanitaire »
Ses trois idées fortes
• « L’histoire de la santé humaine se caractérise par une formidable 
accélération depuis 300 ans, en quête de longévité. » Un mouvement 
porté par la médecine, mais qui pose une question fondamentale : faut-il 
vivre plus longtemps au prix d’une mauvaise santé ?

• « L’humanité a construit les ferments des menaces sanitaires ac-
tuelles, en dégradant son environnement et en développant un mode 
de vie contraire aux principes de bonne santé.  »  La crise de la Covid-19 
constitue un facteur d’alerte à prendre en compte.

• « La crise amène à repenser nos modèles de civilisation et à mili-
ter pour un nouveau Mouvement sanitaire. »  Pour lui, l’humanité doit 
aspirer à vivre mieux plutôt que plus longtemps, en respectant son envi-
ronnement. 

Jean-David Zeitoun,
gastro-entérologue,
docteur en épidémiologie 
clinique

R
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Vous consacrez un livre à l’his-
toire de la santé humaine, titré 
«La Grande Extension ». Que 
voulez-vous signifier ?
Le titre parle de l’extension de la santé 
humaine observée depuis 270 ans, et en 
particulier de la durée de vie, qui consti-
tue une anomalie à l’échelle de l’évolu-
tion (au sens Darwinien du terme). Du-
rant des dizaines de milliers d’années, 
la durée de vie moyenne des humains 
ne dépassait pas une trentaine d’an-
nées, en raison notamment d’un très 
fort taux de mortalité infantile. A partir 
du milieu du XVIIIe  siècle, l’espérance 
de vie a commencé à augmenter lente-
ment, principalement sous l’effet des 
progrès en matière d’hygiène publique 
et d’alimentation. Si le XIXe siècle a été 
paradoxal, entre les bienfaits apportés 
par la science et les méfaits d’une socié-
té s’industrialisant et générant des im-
pacts négatifs pour la santé humaine, 
les années 1850-1914 se sont traduites 
par de grandes avancées médicales. La 
Première guerre mondiale et le drama-
tique épisode de la grippe espagnole 
ont marqué une pause très temporaire. 
Puis à partir de 1945, les humains sont 
entrés dans «l’ère médicale ». Les mé-
decins ont commencé à avoir un im-
pact détectable sur la longévité. Grâce 
notamment aux antibiotiques et aux 
vaccins, puis avec les médicaments 
cardiovasculaires et anticancéreux et 
d’autres innovations qui ont suivi. En 
soixante-dix ans, l’humanité a fait un 
bon d’environ vingt ans d’espérance 
de vie. Aujourd’hui, de nouvelles ques-
tions se posent : jusqu’où veut-on aller, 
comment et à quel prix ? 

Vous êtes plutôt pessimiste pour 
le XXIe siècle, évoquant même 
un risque de « rétrogression ». 
Qu’entendez-vous par là ?
Il n’y a pas de pessimisme particulier, 
c’est une analyse factuelle. Bien avant la 
pandémie de Covid-19, plusieurs pays 
économiquement avancés avaient ob-
servé une détérioration de la santé de 
leur population, des résultats relative-
ment attendus. En luttant pour la lon-
gévité, les humains industriels ont fait 
émerger deux types de risque majeurs.  
L’impact environnemental de la crois-

sance économique se traduit par une 
dégradation durable de notre cadre 
de vie, avec des effets directs et indi-
rects sur la santé humaine. On estime 
qu’un décès sur vingt est attribuable à 
la pollution. Le réchauffement clima-
tique crée des tensions croissantes sur 
l’accès à l’eau, il pénalise l’alimentation 
en dégradant les rendements agricoles 
et le contenu nutritif des aliments et il 
augmente le risque de maladies vecto-
rielles en étendant la géographie des 
insectes et acariens. Il faut également 
évoquer l’incidence de nos comporte-
ments : le tabagisme, l’alcoolisme, la 
sédentarité et la « malbouffe » font le 
lit des pathologies chroniques, dont 
l’incidence augmente mécaniquement 
avec le vieillissement mais plus encore 
à cause des comportements. En dépit 
des politiques sociales, les inégalités 
de santé augmentent. La notion de ré-
trogression s’illustre par une donnée 
presque inédite : pour la première fois, 
l’espérance de vie moyenne américaine 
a baissé trois années de suite, faisant 
suite à une augmentation de mortalité 
qui avait commencé beaucoup plus tôt 
pour un segment de la population, à sa-
voir les blancs non hispaniques d’âge 
moyen. Les chercheurs ont identifié 
trois facteurs principaux pour l’expli-
quer : l’alcool, les opioïdes et les sui-
cides.

L’un de vos chapitres s’attarde 
sur les infections émergentes. La 
pandémie actuelle est-elle un ac-
cident de l’histoire ou un signal 
d’alarme à ne pas négliger ?
Le XXIe siècle est pandémique. Quatre 
épisodes ont eu lieu en onze ans (H1N1, 
Zika, Chikungunya, Covid-19), ce qui 
est considérable. Cette pandémie est 
particulièrement provocatrice parce 
qu’elle touche exclusivement l’humain 
industriel, qu’elle déjoue beaucoup de 
pronostics et qu’elle prospère à cause 
des désinvestissements dans la lutte 
antimicrobienne. Les spécialistes l’ad-
mettent : il est aujourd’hui quasiment 
impossible de prévoir quels seront les 
pathogènes potentiellement dange-
reux. Ni les humains ni les machines 
ne savent non plus comment empêcher 
l’extension de ces maladies, une fois 
qu’elles ont émergé. Le Covid-19 nous 

interroge fondamentalement, parce 
qu’il est un produit de l’Anthropocène 
et non une catastrophe naturelle. Elle 
rappelle plusieurs vérités. D’abord, elle 
est étroitement liée à notre rapport à 
l’environnement, entre notre intimité 
avec les animaux sauvages et la des-
truction des écosystèmes qui accrois-
sent le risque épidémique. Ensuite, elle 
illustre notre propension au déni et à 
l’oubli, qui entraine à sous-estimer les 
risques avant qu’ils n’adviennent et 
après qu’ils soient passés. Troisième-
ment, elle nous provoque en ciblant les 
plus fragiles d’un monde vieux et ma-
lade. Quatrièmement, cette pandémie 
démontre le défaut de flexibilité de nos 
sociétés, la concentration des habitats, 
la complexité de nos infrastructures, 
la vulnérabilité de nos modes de pro-
duction. Enfin, et c’est la seule note op-
timiste : il faut saluer la formidable ef-
ficacité de l’appareil médico-industriel, 
capable de fabriquer des vaccins effi-
caces en moins d’un an et de prendre 
en charge rapidement la majorité des 
patients critiques dans des bonnes 
conditions.

Quelles leçons faut-il en tirer 
pour l’avenir des systèmes de 
santé ?
Je ne tiens pas à donner l’impression 
d’être prescriptif. En réalité, les voies 
d’actions sont posées. Il est plausible 
d’envisager une sorte de nouveau 
Mouvement sanitaire mondial, basé 
sur quelques points : réprimer la pol-
lution, accélérer la transition éner-
gétique, isoler les logements, revoir 
l’urbanité, imposer les transports élec-
triques et la mobilité physique, réguler 
l’agriculture et l’utilisation des terres, 
réduire la consommation. Tout est lié, 
et les co-bénéfices sanitaires de ces 
politiques publiques sont potentielle-
ment considérables. Nous pourrions 
également récupérer une partie des 
rendements perdus en matière de san-
té, car une meilleure santé crée plus de 
valeur et offre plus de possibilité de 
réinvestissement. Enfin, le Mouvement 
sanitaire rejoint l’idée posée par S. Jay 
Olshansky, épidémiologiste à Chicago : 
viser l’extension de la santé plutôt que 
l’allongement de la vie.
(*) La Grande Extension, histoire de la santé 
humaine, Ed. Denoël, 340 pages, 21 euros

Docteur en médecine, diplômé de Sciences-Po Paris, entrepreneur… Véritable touche-à-tout, Jean-David Zeitoun vient de publier 
un livre (*) éclairant sur la grande histoire de la santé humaine. Il y décrit la formidable quête de la longévité, mais également la 
dimension « démiurge » de l’humain qui, en dégradant son environnement, crée lui-même les conditions de son déclin sanitaire.
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l'événement

A l’occasion d’une conférence de 
presse, le 16 juin, Jean-Paul Ortiz a posé 
les enjeux des prochains mois. Avec une 
exigence capitale : des investissements 
forts et partagés entre tous les médecins 
libéraux.

L es élections sont passées, la sor-
tie de crise sanitaire se profile, 
les négociations conventionnelles 

s’ouvrent à nouveau, après huit mois 
de suspension. Une nouvelle période 
s’inaugure, qui appelle à reconstruire 
l’avenir du système de santé. « C’est 
un moment charnière pour la médecine 
libérale, indiquait Jean-Paul Ortiz, pré-
sident de la CSMF, à l’occasion d’une 
conférence de presse le 16 juin der-
nier. Il faut déjà, et d’urgence, réussir la 
négociation en cours avec l’Assurance 
Maladie et signer un avenant conven-
tionnel qui redonne des perspectives à nos 
confrères .» Traçant un nouveau bilan 
des élections aux URPS, Jean-Paul 
Ortiz a rappelé les principaux ensei-
gnements de ce scrutin : un faible taux 
de participation, un nombre record de 

syndicats en lice (8 au total), une pre-
mière place confirmée pour la CSMF 
malgré la parcellisation du paysage 
syndical, le repli identitaire sur leur 
spécialité pour une partie des votants, 
l’émergence croissante d’un courant 
populiste, poujadiste et hyper-corpo-
ratiste… « Ces tendances, qui s’expliquent 
notamment par les conditions matérielles 
difficiles du scrutin, nous appelle à la res-
ponsabilité. Il faut reconstruire le paysage 
syndical de la médecine libérale, parvenir 
à rapprocher les points de vue. Plus nous 
sommes divisés, plus nous affaiblissons la 
portée des opinions exprimées par les mé-
decins de terrain. »

Covid-19 : des médecins au rendez-vous
Autre sujet majeur de l’actualité, le 
président de la CSMF a tenu à souli-
gner le rôle-clé des médecins de ville 
dans la lutte contre le Covid-19, « aux-
quels il faut rendre hommage ». Centres 
de vaccination constitués en quelques 
jours (plus de 2 000 sur le territoire), 
permanences tournantes pour élargir 
les plages de vaccination, accueil dé-
dié et sécurisé dans les cabinets… les 

praticiens libéraux se dépensent sans 
compter au service de la population. 
«Et pourtant, les difficultés y sont ma-
jeures, note Jean-Paul Ortiz. Nous avons 
dû nous battre avec succès, à la CSMF, 
pour que les praticiens de ville puissent 
vacciner avec le produit de Moderna. » De 
fait, cela a permis à partir de début juin 
de doubler en une semaine le pour-
centage de vaccination dans les cabi-
nets, avec 677 000 doses délivrées. « Les 
médecins de ville ont ajouté cette mission à 
leurs autres consultations, à un moment où 
il faut plus que jamais revoir le suivi des 
patients chroniques. L’Etat doit reconnaître 
et soutenir financièrement ces efforts. »

2 à 300 millions d’euros à provisionner
Du côté des conditions d’exercice, 
Jean-Paul Ortiz souligne à quel point 
« l’amertume et la colère sont grandes chez 
les médecins de ville ». Il appelle à « un 
Ségur de la santé pour la médecine de ville 
». Et il pose les conditions pour envi-
sager une signature avec l’Assurance 
maladie, potentiellement attendue 
pour la fin juillet. « Si le gouvernement 
imagine que nous accepterons un accord 
à enveloppe constante, il va dans le mur, 
prévient-il. Il faut ajouter 2 à 300 millions 
d’euros supplémentaires au budget prévu à 
l’automne dernier. A défaut, nous saurons 
nous en souvenir l’an prochain dans les 
urnes. » Autre attente forte, toutes les 
catégories de praticiens doivent être 
concernées par des hausses d’hono-
raires, « avec un équilibre entre médecins 
généralistes et médecins spécialistes ».

Des revendications précises
A quelques jours de l’ouverture offi-
cielle des négociations, il a détaillé les 
revendications de la CSMF. Avec, en 
premier lieu, un enjeu capital sur la vi-
site médicale. Face au vieillissement de 
la population et au désir des patients 
d’être pris en charge à leur domicile, 
« il n’est plus acceptable que les praticiens 
soient rémunérés 25 euros + 10 euros pour 
le déplacement. Il faut arriver à des tarifs 
de type visite longue, de l’ordre de 60 euros 
+ 10 euros ». Second sujet, il convient 
de valoriser l’accès à la consultation 
d’expertise du spécialiste, en valori-
sant le tarif de l’acte de consultant, à 
hauteur de 5 euros supplémentaires, 
«alors que ce tarif, bloqué depuis cinq ans, 

Médecine de ville : reconstruire 
l’avenir… dès maintenant !
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est aujourd’hui de 50 euros ». Troisième 
priorité, la CSMF soutient les 22 expé-
rimentations dans les départements, 
mais elle demande que la régulation 
libérale, de 8 h à 20 h et le samedi, soit 
rémunéré à hauteur de 105 euros de 
l’heure. De même, elle réclame que la 
MCU, très peu utilisée, soit élargie en 
termes de contraintes d’utilisation. En 
ce qui concerne les spécialités les plus 
en souffrance, il faut mettre en place 
des mesures spécifiques (psychiatrie, 
pédiatrie, gynécologique), de même 
qu’il faut des mesures de soutien dé-
diées aux praticiens des départements 
et régions d’Outremer. Enfin, le dé-
ploiement du numérique en santé doit 
être l’occasion de revoir complètement 
les tarifs de la téléexpertise, fixés à des 
niveaux « indécents » pour les méde-
cins demandeurs et les médecins ef-
fecteurs.

S’unir pour peser
Voilà donc pour les attentes concrètes 
de la CSMF, dans un contexte d’ur-
gence pour la médecine libérale. Rap-
pelons en effet qu’un avenant éventuel 
doit être signé au plus vite, afin de res-
pecter les délais légaux de mise en ap-
plication des mesures tarifaires. Car la 
prochaine convention, dont la discus-
sion est annoncée pour l’après-prési-
dentielle, ne serait pas effective avant 
octobre 2023, en raison de l’application 
des stabilisateurs économiques. « La 
situation économique risque d’être difficile 
à ce moment-là, estime Jean-Paul Ortiz. 
J’en appelle donc aux responsables des 
autres structures syndicales, car seule une 
position partagée et commune permettra 
d’infléchir le gouvernement. »

Il faut un sursaut collectif
L’état du syndicalisme médical ap-
pelle à un sursaut collectif. Les orga-
nisations doivent s’interroger sur leur 
organisation, sur leur représentativité 
et sur leur audience auprès des pra-

ticiens. Dans cette optique, la CSMF 
s’est d’ores et déjà lancé dans un vaste 
projet de refondation. La réforme des 
statuts est déjà votée, tandis que les 
travaux de rénovation du siège pari-
sien vont être prochainement engagés. 
« Dès septembre 2022, ce bâtiment sera la 
maison de tous les médecins, mais égale-
ment le phare de l’innovation en santé et 
du numérique. » Des start-ups y seront 
hébergées, ainsi que la Maison de l’In-
novation de la Médecine Spécialisée. 
L’initiative illustre une autre ambition 

portée par la CSMF : promouvoir le 
concept de l’entreprise libérale de san-
té, mais également le cabinet 2030, un 
outil futur pour permettre aux méde-
cins de reprendre leur destin en mains 
et de se constituer un patrimoine pro-
fessionnel monnayable au moment 
de partir en retraite. La décennie 2030 
s’annonce décisive la CSMF entend y 
préparer ses confrères… mais égale-
ment peser de toutes ses forces pour 
que les parties prenantes n’entravent 
pas la modernisation de la profession.

La maison de tous les médecins libéraux !

URPS : la CSMF préside six régions
Dans la première semaine de juin, 
les URPs ont procédé au second tour: 
l’élection des bureaux, ainsi que la 
désignation des présidences et des 
postes-clé au sein des institutions 
appelées à siéger durant cinq ans. 
Comme on pouvait s’y attendre, face 
à l’éclatement des opinions syndi-
cales, la constitution de majorités de 
gestion a été passablement compli-

quée. « Nous présidons 6 régions sur 17, 
indique Jean-Paul Ortiz : Pays-de-Loire, 
Centre-Val-de-Loire, Corse, Océan Indien, 
Guadeloupe et Guyane. » La CSMF est 
ainsi devant ASB (4 régions,) la FMF 
(4 régions), l’UFML (1 région), le SML 
(1 région) et MG-France (1 région). 
Par ailleurs, les élus CSMF occupent 
la plupart du temps des postes im-
portants au sein des bureaux présidés 
par les autres syndicats. « Seuls trois 

bureaux ont exclu délibérément la CSMF, 
malgré l’implication forte des élus sur le 
terrain », déplore le président de la 
CSMF, évoquant l’Ile-de-France, la 
Normandie et la Martinique. Quoi 
qu’il en soit, dans la plupart des ré-
gions, l’heure est à présent aux ac-
tions concrètes, pour un mandat qui 
s’annonce décisif pour ces instances 
qui doivent renforcer leur légitimité 
auprès des médecins libéraux.
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La Stratégie nationale du numérique 
en santé s’apprête à entrer en phase 
opérationnelle pour le 1er janvier 
prochain. Un défi technologique qu’il 
ne faut pas (ou plus) louper.

L e chantier a officiellement démarré 
en avril 2019, avec la présentation 
de la Stratégie nationale du numé-

rique en santé. Déclinaison du plan Ma 
Santé 2022, cette initiative était directe-
ment issue du fameux discours pronon-
cé à l’Elysée par Emmanuel Macron, le 
18 septembre 2018, et traçant les enjeux 
d’une nouvelle réforme du système de 
santé. Prenant acte « des retards fran-
çais » en matière de e-santé, l’exécutif 
promettait une feuille de route en cinq 
points, un pilotage interministériel, des 
moyens financiers dédiés et une ani-
mation en continu du projet, destinée 
à convaincre à la fois les profession-
nels de santé et le grand public. Sou-
venons-nous, à l’époque : la télécon-
sultation venait d’être déployée dans le 
cadre conventionnel. Mais le périmètre 
était volontairement restrictif, en raison 
des craintes de l’Assurance Maladie 
d’une perte de contrôle sur le volume 
des actes et d’une forme « d’uberisation » 

via des plateformes offshores extrana-
tionales. Le développement de la e-san-
té se heurtait alors à de nombreux obs-
tacles structurels.

Un retard à combler
Un DMP vainement promis depuis 15 
ans et fraîchement confié à la CNAM, 
des systèmes d’information incapables 
de communiquer, un déploiement in-
suffisant du haut débit sur de nombreux 
territoires, un retard français en matière 
de dématérialisation des procédures 
médico-administratives, un dispositif 
de FSE encore incomplet pour certaines 
spécialités, des hôpitaux peu avancés 
dans le champ de l’informatique 3.0, 
un secteur médico-social totalement 
«largué » … l’écosystème de la santé nu-
mérique n’existait alors qu’au rayon des 
bonnes intentions. Pendant ce temps, 
la société avançait à grand pas dans le 
domaine des usages numériques, avec 
la généralisation des smartphones et 
des applis mobiles. Dans le champ de 
la santé, plusieurs milliers d’applis sont 
proposées chaque année, tandis que de 
nombreuses start-ups se positionnent 
sur diverses technologies : simula-
tion numérique, serious games, objets 
connectés… Des milliards de données 

de santé sont produites et collectées 
chaque année, avec une question capi-
tale : comment bien les faire parler pour 
mieux analyser les trajectoires de soins 
des patients, mieux adapter leurs traite-
ments, surveiller les effets secondaires 
ou promouvoir des programmes effi-
caces en termes de prévention ?

Cinq orientations
Les perspectives du numérique s’an-
noncent donc considérables, voire il-
limitées… à la condition d’un cadre 
incitatif, entrainant tous les acteurs de 
santé dans la même direction. La feuille 
de route du numérique s’appuie sur 
cinq orientations : renforcer la gouver-
nance, intensifier la sécurité et l’intero-
pérabilité, accélérer le déploiement des 
services numériques socles, déployer 
des plateformes numériques de santé 
au niveau national ainsi que soutenir 
l’innovation et favoriser l’engagement 
des acteurs. Où en est-on deux ans plus 
tard ? « Notre plan de charge est conforme 
aux prévisions ainsi qu’au calendrier ini-
tial, répond Dominique Pon, respon-
sable interministériel au numérique 
en santé. L’un des enjeux était de mettre 
en place une gouvernance efficace, capable 
d’associer l’ensemble des parties prenantes, 
tout en prenant les décisions stratégiques 

D



Le Médecin de France n°1342 • 29 juin 20219

nécessaires à l’avancée des projets. En 2021, 
nous allons franchir des étapes décisives, 
avec l’objectif d’ouvrir les premiers services 
accessibles aux assurés dès le 1er janvier pro-
chain. »

Mon Espace Santé : le 1er janvier
C’est en effet à cette date que chaque 
assuré social sera incité à activer son Es-
pace Santé, une plateforme numérique 
personnelle qui contiendra les quatre 
premières briques : le DMP, la Mes-
sagerie Sécurisée de Santé (pour dia-
loguer avec les professionnels, l’Agenda 
(pour gérer ses rendez, rappels d’exa-
men…) et le Catalogue d’applications 
(présentant des applis santé référen-

cées par l’Etat). A défaut d’être ouvert 
de façon volontaire, Mon Espace Santé 
sera automatiquement ouvert au bout 
d’un mois. Après cette première étape, 
l’année 2022 sera notamment consacrée 
à l’élaboration d’un bouquet de services 
pour les professionnels de santé, censés 
faciliter leur recours aux solutions nu-
mériques, l’intégration de ces solutions 
dans leurs pratiques cliniques, voire 
leur permettre de recommander (et/
ou de prescrire ?) des sites internet, des 
applis, des objets connectés à leurs pa-
tients. Un « futur proche » pour les prati-
ciens les plus aguerris et les plus « geek » 
mais qui exigera des efforts importants 
en termes de communication, de forma-
tions et d’apprentissages pédagogiques 

pour favoriser une large appropriation.

De nombreux services à venir
A côté de ces fonctions socles, de nom-
breuses autres thématiques sont en 
cours de développement. La e-prescrip-
tion est en phase de test, avec l’ambi-
tion de dématérialiser les ordonnances 
et d’organiser un flux direct chez le 
pharmacien afin de fluidifier et sécu-
riser la délivrance des traitements. De 
même, le programme e-parcours vise à 
déployer des services numériques ter-
ritoriaux de coordination de parcours. 
Un projet qui rejoint la structuration 
territoriale de la santé, avec la consti-
tution des CPTS, mais également des 

ESP et des ESS. Du côté des hôpitaux, 
un programme d’investissements spé-
cifique, baptisé Hop’En, entend pro-
mouvoir l’harmonisation de systèmes 
d’information hospitaliers, alors qu’ils 
sont souvent peu opérants… y compris 
de service en service ! L’interopérabilité 
est d’ailleurs le défi principal qu’il faut 
relever. Comme le précise Dominique 
Pon, «c’est l’Etat qui finance la mise aux 
normes de l’ensemble des logiciels, afin de 
permettre aux systèmes d’information d’être 
communicants entre eux. » Publiés cet été, 
les cahiers des charges seront oppo-
sables, et les industriels devront être en 
conformité d’ici à trois ans.

Un pilotage pluriel
De fait, le numérique en santé se carac-
térise par des investissements consé-
quents, avec au total 2 milliards d’eu-
ros, dont 1,4 milliards d’euros pour le 
médical et 600 millions d’euros pour 
le médico-social. Côté pilotage, plu-
sieurs organismes ou institutions sont 

en place. Outre la délégation intermi-
nistérielle, menée par Dominique Pon 
et Laura Létourneau, c’est l’Agence du 
Numérique en Santé (ANS), présidée 
par le Dr Jacques Lucas, qui est chargée 
de la mise en oeuvre opérationnelle. Le 
Conseil du numérique, pour sa part, est 
une instance paritaire, qui a vocation 
à discuter des orientations politiques 
du numérique en santé. Une cellule 
d’éthique s’est par ailleurs constituée 
aux côtés de la Délégation au numé-
rique en santé. Enfin, parmi les orga-
nismes techniques, il faut citer G_NIUS, 
un guichet destiné à identifier et accom-
pagner les innovations et les usages du 
numérique en santé.

Des libéraux attentifs
Quels sont, pour les médecins libéraux, 
les points de vigilance face à ce chan-
tier technologique décisif pour l’avenir 
de la profession ? La CSMF défend de-
puis des années la question du Volet de 

Synthèse Médicale, un document que 
le médecin doit remplir et structurer 
pour l’annexer au DMP de son patient. 
Cet outil est défini comme un enjeu clé 
pour permettre un partage efficace des 
informations sur l’état de santé du pa-
tient, et pour favoriser la production de 
données « intelligentes », susceptibles 
d’améliorer son parcours de soins. La 
rémunération de cet acte devra être 
discuté dans le cadre des actuelles né-
gociations conventionnelles. De même, 
les médecins s’interrogent sur le sujet 
de la portabilité des données : elle doit 
être assurée, afin que les profession-
nels puissent changer librement de 
prestataires, à l’instar de ce qui a été 
fait il y a vingt ans dans l’univers de 
la téléphonie mobile. Enfin, les méde-
cins seront particulièrement attentifs à 
l’ergonomie et à la simplicité des pro-
cédures : le numérique en santé, pour 
être accepté, doit absolument être sy-
nonyme de gain de temps en termes de 
gestion médico-administrative.

Numérique en santé :
un enjeu capital pour la décennie
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A la tête du projet de transformation nu-
mérique en santé, le directeur général de 
la Clinique Pasteur à Toulouse salue la dy-
namique de co-construction, notamment 
avec les médecins. 
Vous pilotez depuis deux ans, avec 
Laura Létourneau, la Stratégie du 
numérique en santé. Des échéances 
majeures se profilent cette année. Le 
plan de marche est-il conforme au 
scénario prévu ?

Nous sommes complètement dans les 
temps, grâce au formidable engagement 
des équipes qui pilotent le projet, à la 
contribution active et efficace de l’en-
semble des parties prenantes, industriels 
et professionnels de santé, ainsi qu’aux 
moyens financiers dégagés par l’Etat. Il faut 
rappeler qu’au total deux milliards d’euros 
vont être investis dans la Stratégie du nu-
mérique en santé, dont 1,4 milliards d’euros 
sur trois ans « pour le partage fluide et sécurisé 
des données de santé », et 600 millions d’euros 
sur cinq ans dédiés au secteur médico-so-
cial. Cet effort financier, totalement inédit, 
va permettre à la France de rattraper son 
retard dans ce domaine. Et l’expérience de 
la pandémie, qui a révélé le potentiel offert 
par la télémédecine, montre que la société 
est désormais prête à prendre le tournant. 
Si la pandémie avait eu lieu dans 2 ans, une 
fois notre virage numérique en santé fran-
çais finalisé, notre système de santé aurait 
été beaucoup plus réactif et efficace grâce 
aux usages numériques ! En attendant, des 
étapes décisives doivent être franchies en 
2021, avec notamment, dès cet été, la pu-
blication des cahiers des charges que les 
éditeurs devront respecter pour obtenir la 
labellisation du plan Ségur numérique.

Vous préparez l’ouverture, au 1er jan-
vier prochain, de Mon Espace San-
té, pour chaque assuré social. Que 
contiendra-t-il et comment fonction-
nera-t-il ?

C’est une plateforme numérique embléma-
tique de notre feuille de route, un service 
public personnel pour chaque Français, où 
chacun pourra gérer ses données de santé 
en coordination avec les professionnels de 
santé. Il est conçu pour être simple, sécuri-

sé et hébergé en France. Mon Espace San-
té sera constitué de quatre « briques » : le 
DMP, la Messagerie Santé Sécurisée (MSS), 
l’Agenda et un Catalogue d’Applications. 
Le DMP, dont 10 millions sont actuelle-
ment ouverts, contiendra les documents 
téléchargés par les citoyens eux-mêmes 
et par les professionnels (antécédents, 
compte-rendus de biologie, d’imagerie…), 
avec une possibilité de masquage partiel 
par le citoyen. L’Agenda permettra de stoc-
ker ses rendez-vous, rappels d’examens, 
dates d’hospitalisation, … dans le cadre du 
parcours de soins, tandis que la MSS sécu-
risera les échanges du patient avec les pro-
fessionnels de santé. Quant au Catalogue 
d’applications, il offrira l’accès à des applis 
santé, qui auront été au préalable référen-
cées par l’Etat.

Comment garantir que le système 
fonctionnera, notamment quand les 
logiciels ne sont pas aujourd’hui 
interopérables ?

C’est l’objet des 2 milliards du Ségur numé-
rique de mettre aux normes l’ensemble des 
logiciels de santé en France, en ville comme 
à l’hôpital, pour les rendre interopérables ! 
C’est un chantier colossal qui prendra pas 
loin de 3 ans ! Les éditeurs devront faire 
évoluer leurs logiciels pour répondre aux 
exigences des cahiers des charges que nous 
publierons cet été, avec une obligation de 
labellisation par l’Agence du Numérique 
en Santé. Il n’y aura pas de surcoût pour 
les professionnels de santé, c’est l’Etat qui 
prendra en charge financièrement cette 
mise à niveau. Ceci illustre bien l’écosys-
tème que nous cherchons à bâtir : l’Etat fixe 
les règles d’éthique, de sécurité et d’inte-
ropérabilité, il finance et construit les in-
frastructures numériques souveraines, il 
établit les stratégies de déploiement, mais il 
laisse l’écosystème privé se concentrer sur 
le développement des usages numériques 
innovants, en imposant à ces derniers de 
respecter les règles et de s’appuyer sur les 
infrastructures nationales. 

Les médecins s’interrogent sur 
les modalités de soutien à leur 
engagement, par exemple sur la 
réalisation du Volet de Synthèse 
Médicale. Quand en sauront-ils plus ?

Les médecins ont évidemment un rôle cru-

Dominique Pon,
responsable ministériel
au numérique en santé

« Un chantier co-construit avec les 
professionnels et les citoyens »
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L’écosystème de la santé numérique 
se structure pas-à-pas. La menée du 
projet est-elle en phase avec les en-
jeux posés pour la médecine libérale ?

L’organisation de la santé numérique est 
sans conteste un enjeu majeur pour le sys-
tème de santé. Et c’est un sujet que nous 
suivons avec attention, chez Les Spécia-
listes-CSMF, car les implications pour 
l’exercice futur des médecins libéraux s’an-
noncent considérables. Il rejoint d’ailleurs 
les chantiers stratégiques que la CSMF 
porte, à travers les projets de l’entreprise 
libérale et du cabinet 2030. Dans cinq ans, 
dans dix ans, les cabinets médicaux seront 
fatalement connectés, avec des investisse-
ments qu’il faudra consentir pour acqué-
rir des systèmes d’information pertinents, 
accéder à des plateformes de données qui 
seront gérés par l’IA. Tout doit donc être fait 
pour nous permettre de réaliser ce bond 
technologique, dont je rappelle qu’il aura 
pour finalité de mieux soigner les patients, 
de faciliter le recours à des solutions inno-
vantes et de renforcer la connaissance fine 
des trajectoires de soins des patients, de 
l’effet en vie réelle des thérapeutiques et 
de leur impact sur la qualité de vie. Il me 
semble que les pouvoirs publics ont pris la 
mesure de ces défis, via le chantier piloté 
par Dominique Pon et Laura Létourneau. 
L’ensemble des « briques » qui s’édifient 
(Espace numérique personnel, DMP, MSS, 
ProConnectSanté, applis labellisées…) 
dessinent un paysage cohérent, avec des 
moyens conséquents pour les financer. 
Cela étant, j’appelle les pilotes des projets 
à rester bien à l’écoute des professionnels, 
car c’est souvent dans les détails que se 
nichent les problèmes.

Sur quels points précisément appe-
lez-vous à la vigilance ?

Cet été, les cahiers des charges vont être 
publiés, afin que les éditeurs de logiciels 
puissent se mettre en conformité sur des 
standards communs et afin de faciliter l’in-
teropérabilité entre systèmes d’informa-
tion. C’est important, mais il y a une donnée 
qui m’apparaît essentielle, et qui est pour 
l’instant peu mise en avant : la portabilité. 
Elle a été imposée il y a deux décennies aux 
opérateurs de téléphonie mobile, ce qui a 
permis aux usagers de conserver leur n° de 
téléphone et leurs informations stockées et 
de pouvoir changer sans difficulté de pres-
tataires. Il faut appliquer la même logique 
pour les logiciels médicaux. A défaut, l’ab-
sence de portabilité constituerait un frein 
majeur à l’adhésion des médecins libéraux 
à la santé numérique. Autre point de vigi-
lance, que nous défendons avec force à la 
CSMF depuis des années : il faut inciter au 
déploiement du Volet de Synthèse Médi-
cale, en le rétribuant à la hauteur d’un acte 
complexe. Si le tarif n’est pas attractif, on 
court le risque que le DMP ne soit qu’une 
addition de documents sans valeur ajoutée, 
peu exploitable dans le cadre du parcours 
de soins. Chez Les Spécialistes-CSMF, 
nous demandons que la contribution des 
spécialistes au VSM, à l’occasion d’un acte 
d’expertise, soit également reconnu et va-
lorisé financièrement. Enfin, j’insisterai sur 
l’enjeu des Messageries Sécurisées de San-
té : elles doivent être suffisamment sûres, 
rassurantes et ergonomiques, pour facili-
ter un dialogue continu entre le patient et 
le médecin. Là encore, c’est un élément de 
progrès en faveur de la continuité du suivi, 
notamment dans le cadre de programmes 
de télésurveillance appelés à se multiplier, 
et qu’il faudra reconnaitre et rémunérer 
d’une façon ou d’une autre.

cial dans ce virage numérique en santé. Il 
faut absolument que les médecins jouent le 
jeu du partage sécurisé des données numé-
riques de santé via la messagerie sécurisée 
et le DMP. Il est clair que la structuration 
des données via le VSM sera un atout ma-
jeur pour que les informations soient utiles 
pour la gestion du parcours de soins. Ce 

sera probablement un sujet abordé lors des 
prochaines négociations conventionnelles. 
En 2022, nous mènerons un autre chantier 
qui concernera aussi les médecins : l’éla-
boration d’un bouquet de services numé-
riques dédié aux professionnels, qu’ils 
soient nationaux ou régionaux, afin de faci-
liter leur usage au quotidien.

Franck Devulder,
président des
Spécialistes-CSMF
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Jeune médecin installé dans une MSP du 
19eme arrondissement parisien qu’il a co-
fondé il y a quatre ans, David Azerad est 
aussi un praticien convaincu : les méde-
cins libéraux doivent s’emparer du po-
tentiel de la santé numérique. A défaut 
de co-construire, avec les industriels, des 
solutions adaptées à leur exercice pro-
fessionnel, ils prennent le risque qu’elles 
leur soient imposées par les tutelles, les 
payeurs, les industriels du secteur ou les 
patients eux-mêmes. « C’est pour répondre à 
cet enjeu qu’avec d’autres professionnels, nous 
avons décidé de créer la plateforme 100000mé-
decins.org, explique-t-il. Elle fédère sept syn-
dicats médicaux, dont la CSMF, et elle vise à 
permettre aux praticiens de participer à l’amé-
lioration des outils numériques professionnels 
en donnant leur avis sur la plate-forme en 
ligne. » Première étape de cette démarche : 
renforcer l’ergonomie et le confort d’usage 
des logiciels médicaux, en proposant aux 
confrères d’évaluer leurs performances. 

Efficacité et rapidité des SAV, qualité des 
fonctionnalités, rapport qualité/prix, res-
pect des cahiers des charges, éthique en 
matière de conservation des données… 
tels sont quelques-uns des critères propo-
sés à la notation. « Cette démarche n’est pas 
menée contre les éditeurs, elle vise à les aider 
à faire évoluer leurs solutions. » L’initiative 
est suivie de près par les instances de pi-
lotage de la transformation numérique. 
Et la plateforme pourrait, par exemple, 
faire partie des solutions recensées dans 
le cadre du futur bouquet de services nu-
mériques. « Le champ qui s’ouvre devant nous 
est considérable, ajoute David Azerad. Il est 
probable que, dans un avenir proche, nous pro-
posions aux médecins d’évaluer des outils de 
télémédecine, des sites internet, des applis et 
des objets connectés. Le potentiel est immense, 
mais tous les dispositifs ne seront pas forcément 
utiles aux médecins. A eux de partager leurs 
analyses pour recommander les solutions qu’ils 
jugent les plus pertinentes. »

David Azerad,
généraliste (Paris),

initiateur de
100000médecins.org

Rémi Unvois,
vice-président de la CSMF, 

président de la CSMF 
Meurthe-et-Moselle

L’évolution vers la santé numérique est, en 
soi, positive, à la condition qu’elle puisse 
se déployer dans un climat de confiance 
pour les médecins. La reprise en main par 
l’Etat était nécessaire, alors que, du côté 
des éditeurs de logiciels, il faut déplorer 
la faible qualité de service. Les logiciels 
qu’on nous propose sont peu intelligents. 
Prenons l’exemple de la gestion de la 
santé de l’enfant. Aujourd’hui, pas plus 
de 3 logiciels sur les 15 disponibles sur le 
marché proposent des dispositifs d’alerte, 
pour anticiper les étapes du parcours 
vaccinal ou rappeler les consultations de 
bilan à réaliser à certains âges. Quand il 
s’agit de prescrire, nous devons entrer 
nous-mêmes des adaptations de posolo-
gie, s’il faut par exemple passer de trois 
comprimés par jour à deux comprimés 

par jour. Les mises à jour par rapport à la 
CIM 10 sont insuffisantes. Ces exemples 
montrent l’addition de petits tracas, au 
quotidien, qui ne nous permettent pas 
toujours de gagner du temps grâce à l’in-
formatique. C’est un frein à l’adhésion des 
praticiens à la transformation numérique. 
Il faut davantage de formation, il faut éga-
lement inciter à la constitution de thésau-
rus, qui peuvent par exemple nous aider à 
mieux repérer des symptômes potentiels 
de maladies rares ou génétiques ou à an-
ticiper des situations à risque face à des 
répétitions de symptômes. Je pense aussi 
au cas d’un enfant qui consulte après une 
dizaine d’entorses : l’informatique devrait 
systématiquement nous alerter sur un 
risque d’ostéonécrose.

« Des services d’aide à la pratique
à renforcer »

100000médecins.org :
se regrouper pour évaluer

Numérique en santé :
un enjeu capital pour la décennie
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Dossier

En quoi les technologies numériques 
vont-elles bouleverser les pratiques mé-
dicales ? Certaines spécialités sont déjà 
pleinement investies dans cette révolu-
tion, comme en atteste le cas des anato-
mo-cyto-pathologistes. « Les algorithmes 
de reconnaissance sont déjà très présents dans 
nos pratiques, témoigne Stéphane Kirch-
ner, ACP à Nancy et élu expérimenté de 
la CSMF. Nous l’utilisons par exemple depuis 
dix ans pour l’analyse des frottis monocouches, 
ce qui nous permet de repérer beaucoup plus 
rapidement et beaucoup plus précisément 
les cellules cancéreuses. » Seul bémol, ces 
technologies requièrent des équipements 
extrêmement coûteux, notamment pour 
la prochaine génération des lames dites 
«virtuelles ». « Ces coûts ne sont évidemment 
pas pris en compte dans la valeur de nos hono-
raires. Or, il faudra bien en tenir compte, si on 
veut que notre spécialité soit en capacité d’in-
vestir dans l’innovation au bénéfice des pa-

tients. » L’intelligence artificielle se profile, 
elle est réputée menacer l’existence des 
ACP… qu’en pense Stéphane Kirchner ? 
« Il est certain que notre profession sera obligée 
d’évoluer, mais il faut transformer cette me-
nace en opportunité, estime-t-il. La décision 
clinique devra rester l’apanage de l’humain, 
car l’IA n’est jamais qu’une machine qui va 
très vite mais elle n’aura jamais la capacité de 
prendre la meilleure décision pour le patient.» 
En attendant, l’exemple des ACP illustre 
la faible propension du système actuel de 
tarification à inciter au progrès technolo-
gique. « Notre spécialité n’a pas accès aux 
FSE, on doit les faire au format papier, ce qui 
ne nous permet pas de toucher la ROSP et ne 
nous encourage pas à investir, indique-t-il. Il 
faudra revoir l’accès aux dispositifs incitatifs 
destinés à promouvoir les pratiques de santé 
numérique. A défaut, de nombreuses spéciali-
tés qui se situent ”dans les angles morts” ne 
pourront pas les financer. »

Installé à Amboise, Jean-Michel Lemettre 
est l’un des meilleurs spécialistes dans le 
domaine de la e-santé, un sujet qu’il suit 
depuis longtemps au sein de la CSMF. «Je 
participe au Ségur de la santé numérique, par-
mi les représentants de la médecine de ville », 
précise-t-il. Pour lui, la stratégie mise en 
place depuis près de trois ans « va dans 
le bon sens », avec une échéance qui s’an-
nonce décisive au 1er janvier prochain : 
l’ouverture de Mon Espace Santé pour 
chacun des assurés sociaux. « Les quatre 
briques en cours d’édification devraient per-
mettre dès l’an prochain de rendre concret, 
pour la population, les atouts du numérique en 
matière de santé. » Mais auparavant, il faut 
réussir des étapes essentielles, comme 
la définition des cahiers des charges 
pour les éditeurs de logiciels, la mise en 
place de l’Identifiant National de San-
té, la construction de l’interopérabilité 
entre systèmes d’information, ou encore 

la mise à niveau des MSS. « Actuellement, 
les MSS labellisées sont moins performantes 
que celle proposée par le logiciel leader sur 
le marché, qui pourtant n’est pas labellisée. » 
Autre point de vigilance : le DMP ne fonc-
tionnera que si les médecins sont incités 
à renseigner le Volet de Synthèse Médi-
cale (VSM), via une tarification adaptée. 
« Pour moi, l’initiation d’un VSM prend au 
minimum ½ heure, donc le tarif ne saurait 
être inférieur à 50 euros. Et il faut également 
prévoir de valoriser les phases d’actualisation, 
peut-être par le biais de la ROSP. » Pour l’ave-
nir, Jean-Michel Lemettre participera à la 
réflexion qui s’ébauche, aujourd’hui, pour 
bâtir le bouquet de services offert aux pro-
fessionnels. « Il sera important de construire 
un écosystème numérique utile et incitatif, et 
non réservé aux initiés. Il faudra donc partir 
des usages pour promouvoir des services réel-
lement utiles. »

Jean-Michel Lemettre,
généraliste (Amboise),
élu CSMF

Stéphane Kirchner,
anatomo-cyto-pathologiste, 
élu CSMF Lorraine

« Promouvoir les usages du numérique
pour les spécialités »

« Accompagner la montée en charge
en partant des usages »

Numérique en santé :
un enjeu capital pour la décennie
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actu en bref

Covid-19 
Le rétro-tracing généralisé
au 1er juillet
Au 15 juin dernier, tous les indica-
teurs étaient au vert, avec un taux 
d’incidence en baisse constante, à 40 
cas pour 100 000 habitants du 7 au 13 
juin, contre plus de 360 début avril. 
La barre des nouvelles contamina-
tions était passée sous les 3 000 et la 
pression continue de diminuer dans 
les hôpitaux. Mais « rien n’est gagné », 
assénait le 14 juin le président Em-
manuel Macron. L’enjeu, en plus de 
la vaccination, qui tourne à plein ré-
gime avec plus de 670 000 injections 
réalisées chaque jour, est désormais 
de maîtriser l’épidémie, pour éviter 
en particulier une flambée des va-
riants. Au cœur de cette mission, l’As-
surance Maladie, qui déploie pro-
gressivement le « rétrotracing » dans 
60 départements depuis mi-juin. Il 
sera généralisé sur toute la France à 
compter du 1er juillet. Contrairement 
au « contact tracing » qui consiste à 
identifier les cas contacts d’une per-
sonne positive, il vise à remonter la 
chaîne de contamination de manière 
rétrospective. « Près de 10% des pa-
tients zéro sont capables d’identifier leur 
source de contamination hors du foyer. 
Et 10% des personnes co-exposées sont, 

elles aussi, devenues positives. Cela fait 
autant de personnes que l’on va pouvoir 
prévenir et inciter à s’isoler », indiquait 
le directeur de la CNAM, Thomas 
Fatôme, en présentant le projet. Un 
procédé toutefois chronophage : une 
heure et demie étant consacrée en 
moyenne à chaque cas.

Pas d’inquiétude sur l’échec vaccinal
Les cas de personnes contaminées 
par le Covid-19 malgré deux doses 
de vaccins sont regardés avec inquié-
tude. Toutefois, ils demeurent très 
rares. Le 4 juin, selon l’ANSM, 260 
cas avaient été analysés en France 
par les Centres Régionaux de Phar-
macoVigilance (CRPV), sur plus de 
10 millions de personnes complète-
ment vaccinées, soit une proportion 
d’environ 0,0026%. « À ce jour, il n’y 
a pas de signal particulier sur ces évé-
nements », indique l’autorité de santé. 
Aux États-Unis, le Centre américain 
de contrôle des maladies a rapporté 
de son côté 10 262 infections parmi 
les 101 millions de citoyens entière-
ment vaccinés avec deux doses de 
vaccin à ARN messager. Soit 0,01%. 

Parmi celles-ci, 27% de formes 
asymptomatiques. Les données is-
sues d’Israël rassurent tout autant : 
une semaine après la seconde dose, 
le vaccin de Pfizer-BioNTech em-
pêche à 92% d’être infecté et à 94% 
d’avoir une infection symptoma-
tique. Au CHU de Rennes, le chef 
du service des maladies infectieuses, 
Pierre Tattevin, confirme l’efficacité 
de la vaccination dans la vraie vie : de 
janvier à mai 2021, 360 soignants ont 
développé un Covid avec PCR posi-
tif : 326 sur 3 573 chez les non-vac-
cinés, soit 9% versus 0,3% chez ceux 
qui l’avaient été, ses rares défail-
lances sont par ailleurs mieux docu-
mentées aujourd’hui : la mauvaise 
réponse du système immunitaire 
chez les sujets âgés ou immunodé-
primés (transplantés, en chimiothé-
rapie, atteints de VIH ou dialysés) 
est la première cause d’échec. Autre 
facteur majeur : les variants, s’ils dif-
fèrent trop du pathogène qui a servi 
à élaborer le sérum.

Sécurité Sociale
Vers 40 milliards de déficit en 2021
La prévision de déficit de la Sécu-
rité Sociale pour 2021 se détériore, 
avec un solde négatif à 38,4 milliards 
d’euros, soit 2,6 milliards de plus 
que prévu dans le budget voté fin 
2021. C’est peu ou prou l’équivalent 
du déficit record de 2020, année du 
début de l’épidémie (38,7 milliards 
d’euros). En toute logique, le Co-
vid-19 continue de peser lourde-
ment sur les comptes de la Sécurité 
Sociale : le coût de la vaccination ne 
serait plus de 1,5 milliard, mais de 
4,6 milliards ; celui du dépistage pas-
serait de 2 milliards à 4,9 milliards. 
De plus, des enveloppes imprévues 
se sont ajoutées pour défrayer les 
hôpitaux et les Ehpad (1,4 milliard), 
verser des indemnités journalières 
(600 millions), etc. Ainsi, le défi-
cit de l’Assurance Maladie plonge 
encore un peu plus profondément 
qu’en 2020, à 31 milliards d’euros. 
Il s’éloigne également des 23,7 mil-
liards prévus en loi de financement à 
l’automne. L’impact sur les comptes 
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de la Sécurité Sociale est toutefois 
limité, en partie, par des rentrées 
d’argent importantes suite aux me-
sures décidées pendant la crise. Elle 
devrait ainsi encaisser cette année 
3,5 milliards d’euros de régularisa-
tion des cotisations des travailleurs 
indépendants non-appelées l’an-
née dernière ; 2,3 milliards de coti-
sations liées aux revalorisations de 
soignants du « Ségur de la santé » et 
1,4 milliard d’investissements dans 
les hôpitaux et Ehpad via le plan de 
relance européen. 

Recertification 
Le chantier est relancé
En sommeil depuis la remise du 
rapport Uzan il y a trois ans, la re-
certification revient sur le devant 
de la scène. Un projet d’ordon-
nance est en œuvre au sein du mi-
nistère de la santé pour réformer la 
formation médicale continue des 
professionnels de santé. Ce dernier 
concerne les médecins, mais aus-
si les sages-femmes, pharmaciens, 
chirurgiens-dentistes, infirmiers, 
kinés et pédicures-podologues. Le 
projet prévoit une obligation de 
« certification périodique » sur des pé-
riodes de six ans à partir du 1er jan-
vier 2023, au cours desquels le pro-
fessionnel devra justifier d’actions 
dans quatre domaines : actualisa-
tion des connaissances et des com-
pétences ; amélioration de la quali-
té des pratiques professionnelles ; 
amélioration de la relation patient et 
prise en compte de sa propre santé 
individuelle par le professionnel. 
Un décret en Conseil d’État préci-
sera quels seront les types d’actions 
prises en compte pour la certifica-

tion. Cette certification ne concer-
neraient pas que les nouveaux di-
plômés : tous les professionnels en 
exercice avant janvier 2023 auront 
obligation d’engager une démarche 
de certification périodique avant le 
1er janvier 2032.

Internes
Une grève légitime pour le temps 
de travail
Les 18 et 19 juin dernier, les in-
ternes étaient appelés à faire grève 
pour défendre le respect des règles 
concernant leur temps de travail. 
Depuis des années, en effet, la loi 
est claire, en conformité avec la lé-
gislation européenne : leur durée 
continue de travail ne doit pas dé-
passer 48 heures et doit être suivie 
d’un temps dit de « repos de sécurité» 
de 24 heures. Or, dans les hôpitaux 
français, la mesure n’est pas ap-
pliquée : les statistiques indiquent 
qu’ils travaillent en moyenne 58 
heures de suite, une durée qui peut 
même atteindre 70 heures pour les 
spécialités chirurgicales. Dans un 
communiqué, la CSMF apporte son 
total soutien aux internes pour leur 
combat visant à faire respecter leurs 
droits. « Cela témoigne bien du mépris 
des pouvoirs publics vis-à-vis du corps 
médical, estime-t-elle. Faire travailler 
un interne, jeune médecin en formation, 
pendant 58 voire 70 heures témoigne 
également à la fois du caractère indis-
pensable de leur activité dans les hôpi-
taux, mais également du mépris qu’ont 
les directions hospitalières vis-à-vis du 
respect de cette législation européenne. 
Dans quelle autre profession accepte-
rait-on de telles conditions ? » Le syn-
dicat enjoint donc les pouvoirs pu-

blics à faire appliquer la législation 
européenne dans tous les établisse-
ments.

Urgences 
Pour un n° dédié aux soins ambu-
latoires
Dans son édition du 13 juin, Le Jour-
nal Du Dimanche a publié une tri-
bune en faveur d’un numéro dédié 
aux soins ambulatoire signée entre 
autres par le Dr Jean-Paul Ortiz, 
président de la CSMF, le Dr Luc Du-
quesnel, président des Généralistes 
CSMF, le Dr Christine Kowalczyk, 
présidente de l’URPS Médecins 
Océan Indien, le Dr Raphaël Rogez, 
président de l’URPS Centre Val de 
Loire et le Dr Jean-Baptiste Cail-
lard, président de l’URML Pays de 
la Loire. Dans ce texte, ces élus de la 
CSMF détaillent des arguments de 
bon sens pour défendre le 116 117. 
« Nous, médecins libéraux engagés dans 
l’organisation d’une réponse adaptée à 
la demande de soins de la population, 
partageons la juste préoccupation d’une 
réponse adaptée aux urgences médi-
cales, expliquent-ils. Nous estimons 
cependant que confondre urgences mé-
dicales et demandes de soins non pro-
grammés est une erreur lourde de consé-
quences.» Et ils précisent l’intérêt de 
cette démarche, pour une meilleure 
efficience de la régulation des ap-
pels. « Pour garantir un décroché rapide 
en cas d’urgence vitale, il ne faut pas 
embouteiller les lignes du 15 avec des 
motifs non urgents comme cela a été le 
cas lors de la première vague de COVID. 
Un numéro unique crée une succession 
d’intervenants et complexifie la réponse 
aux demandes de soins de ville. C’est 
pourquoi nous plaidons pour un numéro 
dédié aux soins ambulatoires, le 116-
117, permettant d’atteindre directement 
l’opérateur de soins non programmés. 
Une connexion efficace devra être mise 
en place entre les deux filières, urgences 
et soins de ville dans les très rares cas 
d’erreurs d’orientation. »

actu en bref
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Médicaments
Des députés taclent les laboratoires
Pierre Darrhéville, député des Bouches-du-Rhône 
(GDR), dresse un bilan sévère de la chaîne du médica-
ment en France, après six mois d’enquête à la tête d’une 
mission lancée par la commission des affaires sociales de 
l’Assemblée nationale. Le rapport, basé sur une soixante 
d’auditions, co-rédigé avec les députés Jean-Louis Tou-
raine et Audrey Dufeu, pointe une « recherche asphyxiée, 
des prix des médicaments qui atteignent parfois des sommets, 
des pénuries qui se multiplient, une production délocalisée… 
Et une transparence de la part des industriels qui n’est pas au 
rendez-vous. » Les députés proposent, en réponse, 31 re-
commandations. Parmi elles, un meilleur encadrement 
des prix des médicaments, en obligeant les laboratoires 
- au-delà d’un certain niveau de prix - à rendre transpa-
rent les coûts de R&D, marketing, les bénéfices dégagés 
et les prix pratiqués dans les autres pays. Les députés 
demandent en outre de « renforcer les sanctions contre les 
industriels et certains grossistes qui ont des pratiques abusives, 
aux conséquences inacceptables pour le patient ». « Lors des au-
ditions, nous avons eu écho d’industriels qui rationnaient leur 
production pour créer des pénuries, et ainsi augmenter la de-
mande », précise Audrey Dufeu. Contre les pénuries enfin, 
le rapport propose de relever les prix de certaines spécia-
lités et de construire un réseau capable de produire des 
médicaments d’intérêt thérapeutique majeur fortement 
soumis aux risques de pénuries.

Données de santé
Une nouvelle alliance pour de nouveaux services
Le laboratoire AstraZeneca, la filiale digitale de La Poste, 
Docaposte, et la société Impact Healthcare, spécialisée 
dans le conseil en innovation, lancent Agoria Santé : une 
plateforme de collecte et d’analyse des données de santé 
au service d’une meilleure prise en charge thérapeutique 
des patients. « L’objectif est de fournir un cadre juridique, 
éthique et sécurisé aux acteurs de la santé afin de leur permettre 
d’aller plus vite dans la recherche », explique Olivier Nataf, 
à la tête de la filiale française d’AstraZeneca. Le catalogue 
de données et de services proposés devrait s’enrichir au 

fil du temps ainsi que des partenariats noués autour de 
thématiques communes. Cinq laboratoires et une dizaine 
d’autres acteurs du secteur (hôpitaux, universités…) sont 
déjà en discussion pour rejoindre l’initiative. Agoria fonc-
tionnera aussi comme une plateforme marchande, avec 
des services payants aux hôpitaux, aux universitaires ou 
aux laboratoires. Ses fondateurs, qui ne communiquent 
pas le montant de leurs investissements ni les tarifs des 
services, espèrent ainsi rentabiliser la plateforme. Les 
nouveaux membres du consortium devront s’acquitter 
d’un ticket d’entrée. Et les « utilisateurs » paieront en fonc-
tion des services utilisés.

E-santé
L’offensive de la grande distribution
La grande distribution s’attaque au marché jugé porteur 
de la e-santé, comme le montre un article paru dans Les 
Echos. Monoprix par exemple a ouvert depuis avril cinq 
espaces dédiés à la santé, équipés notamment de ca-
bines de téléconsultation. Elle en aura une quinzaine cet 
été et continuera à monter en puissance pour atteindre 
la cinquantaine d’ici à la fin de l’année. Autre exemple, 
Boulanger, en veille depuis trois ans sur les innovations 
du secteur. Le groupe se prépare notamment à commer-
cialiser dans ses magasins le défibrillateur grand public 
Clark, créé par la société française Lifeaz. Sa stratégie ne 
se limite pas à la vente d’objets : « Les gens sont plus atten-
tifs que jamais à la prévention. Mais ils ont également besoin 
de comprendre l’usage des produits, à travers du conseil, pour 
ne pas être effrayés par les nouvelles technologies », relève 
Sandrine Bendine, directrice du département Nouveaux 
Marchés de Boulanger. Dans la même ligne, Decathlon a 
testé au sein de son magasin de Villeneuve-d’Ascq, dans 
le Nord, un corner baptisé Capital Santé, avec Withings 
et d’autres entreprises comme Morphée. Dans un espace 
doté d’un lit et d’un fauteuil, les consommateurs ont pu 
évaluer leur sommeil et recevoir des recommandations 
personnalisées sur leur hygiène de vie. Une marchandi-
sation dénoncée à plusieurs reprises à la CSMF, qui 
s’oppose notamment à la pratique d’actes relevant de 
la profession de médecin.

produits de santé



Le Médecin de France n°1342 • 29 juin 202117

Ghislaine Gigot : « Optimiser le 
temps médical ! »
Ghislaine Gigot propose différentes 
solutions pour redynamiser l’exercice 
libéral, aujourd’hui fragilisé par le vieil-
lissement de la profession. Elle entend 
également défendre les médecins à 
exercice particulier, dont le statut médi-
cal est menacé.

R ien ne la prédestinait à la mé-
decine générale… et pourtant. 
Longtemps fixée sur la chirurgie, 

Ghislaine Gigot effectue un virage 
radical, à l’issue d’un stage de six se-
maines dans un cabinet libéral. «La 
relation privilégiée avec les patients, la 
diversité de l’activité, l’indépendance 
professionnelle… Ce fut une véritable 
révélation ! » Pour des raisons fami-
liales, son début de carrière sera 
rythmé par les remplacements, huit 
années durant. Elle finira néanmoins 
par visser sa propre plaque en juillet 
1995. Forte de son expérience, elle ne 
se voit pas exercer seule. « Le partage 
d’expérience et la souplesse organisa-
tionnelle sont deux atouts majeurs dans 
la pratique quotidienne. » La capacité 
entrepreneuriale aussi. Cinq ans 
après son installation, elle participe 
à la création d’un pôle de santé libé-
ral ambulatoire, construit sur fonds 
propres. « C’était l’un des tous pre-
miers du pays », se souvient-elle. A la 
faveur d’un agrandissement, finan-
cé quelques années plus tard par la 
municipalité, la structure abrite dé-
sormais deux médecins généralistes, 
trois infirmières et un kinésithéra-
peute. Un podologue et un psycho-
logue exercent également à temps 
partiel. 

Des convictions fortes
Médecin de campagne dans la plus 
pure tradition, elle propose des 
consultations spécialisées en mé-
sothérapie, en phytothérapie, en 
aromathérapie et en nutrition… à 
la demande de ses patients. Une 
particularité qui lui vaudra d’ail-
leurs de rejoindre la CSMF, enga-
gée de longue date dans la défense 
des MEP, dont le statut médical est 

aujourd’hui menacé. « Il est parfois 
préférable de traiter certains maux avec 
des thérapies alternatives, au lieu de 
recourir systématiquement aux anti-dé-
presseurs ou aux somnifères. Le rôle du 
médecin est fondamental dans cette dé-
marche de soins. Il évalue la stratégie 
thérapeutique la plus appropriée et la 
plus sécurisée. De nombreux patients se 
fournissent malheureusement sur Inter-
net avec les nombreux risques que cela 
implique pour leur santé », assure-t-
elle. Membre de la Confédération 
depuis vingt ans, elle soutient en 
réalité toutes les formes d’exercice. 
«Le modèle libéral doit être farouche-
ment défendu, ne serait-ce que pour 
préserver la liberté de prescription du 
médecin, régulièrement mise à mal par 
les autorités sanitaires. » Un message 
qu’elle diffuse sans relâche auprès 
des tutelles locales dans le cadre de 
son mandat à l’URPS de Normandie, 
où elle vient d’ailleurs d’être réélue.

Un virage médical
La crise de la démographie médicale 
impose des choix forts. Ghislaine Gi-
got est catégorique : « Il faut impérati-
vement garantir le renouvellement géné-

rationnel, sans user de la contrainte et de 
la coercition. » Elle plaide notamment 
en faveur d’un renforcement des 
aides à l’installation ou de la maî-
trise de stage dans le secteur ambu-
latoire. « Ce serait un moyen pertinent 
de mieux faire connaître toute la richesse 
de l’exercice libéral, y compris dans sa 
dimension rurale », souligne-t-elle. 
Maître de stage universitaire pen-
dant une dizaine d’années, elle aura 
accueilli une vingtaine d’internes, 
non sans un certain succès. « Les trois 
quarts d’entre eux se sont installés en 
ville. » Gestion de la pénurie oblige, 
toutes les solutions qui conduiront à 
optimiser le temps médical devront 
être privilégiées. Selon elle, le dé-
veloppement de l’exercice interpro-
fessionnel et l’intégration des nou-
velles technologies y contribueront 
directement. « Certaines tâches non 
médicales pourraient être plus large-
ment assumées par d’autres acteurs. Les 
médecins doivent faire de la médecine, 
pas de l’administratif ni de la gestion ! » 
Plus que la simple mise à disposition 
d’assistants médicaux, elle attend 
surtout une juste rémunération des 
consultations longues et complexes.

portrait
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en direct des territoires
Seine-Saint-Denis : 
une urgence vaccinale !
La Seine-Saint-Denis est l’un des 
parents pauvres de la campagne 
vaccinale. Sévèrement touché par 
l’épidémie, le département francilien 
affiche des résultats inquiétants. « Le 
taux de vaccination est inférieur de sept à 
onze points à la moyenne nationale selon 
les populations cibles », estime le Conseil 
départemental, à partir des dernières 
données fournies par l’Assurance 
Maladie*. La précarité, la démographie 
médicale et la prévalence de l’infection 
sont les trois principales raisons 
invoquées pour expliquer cet écart. 
L’instance veut rapidement lancer 
une enquête de proximité pour mieux 
connaître les attentes et les intentions 
des Séquano-Dionysiens. Pour 
rattraper le retard accumulé, l’Agence 
Régionale de Santé a notamment 
prévu d’augmenter les dotations 
allouées ; 120 000 doses devraient ainsi 
être livrées chaque semaine, tout au 
long du mois de juin. Elle propose 
par ailleurs d’organiser des plages de 
vaccination sans rendez-vous et de 
vacciner en soirée dans les centres 
ambulatoires ou encore d’intensifier la 
vaccination « au pied des tours ». De son 
côté, la CNAM compte renforcer son 
dispositif « aller vers », en contactant 
les personnes non encore vaccinées 
par courrier, par mail ou par sms. Elle 
entend également s’appuyer sur les 
médecins libéraux pour sensibiliser 
les patients les plus fragiles. Outre 

les généralistes, les psychiatres, les 
cardiologues et les diabétologues 
seront plus particulièrement mobilisés.       

(*) Selon la CNAM, 26 % des habitants 
de Seine-Saint-Denis avaient reçu une 
première injection au 30 mai dernier, contre 
37,8 % dans l’ensemble du pays.

La Réunion : 
une double épidémie sévit 
2 000 nouveaux cas chaque semaine 
depuis près de deux mois. A La 
Réunion, l’épidémie de Dengue 
ne faiblit pas. Elle embolise très 
largement les capacités hospitalières 
du territoire insulaire, déjà mises à 
mal par le Covid-19. Selon l’Agence 
Régionale de Santé, les vingt-quatre 
communes réunionnaises sont 
touchées, mais le secteur ouest est le 
plus lourdement impacté. Préoccupées 
par la prévalence élevée des formes 
sévères, les autorités sanitaires 
invitent la population à se protéger des 
piqures de moustiques. Elle rappelle 
également la nécessité d’éliminer les 
gîtes larvaires dans les cours et les 
jardins. Il est par ailleurs recommandé 
de consulter immédiatement un 
médecin au moindre symptôme 
évocateur et de se rendre à l’hôpital 
dès les premiers signes d’aggravation. 
Depuis le 1er janvier dernier, 18 381 
cas ont été confirmés sur l’île de La 
Réunion*. 2 397 passages aux urgences 
et 462 hospitalisations ont aussi été 
enregistrés sur la période. 12 décès ont 
été directement reliés à la Dengue. 

(*) Source : ARS La Réunion – Chiffres au 
2 juin 2021. 

Nouvelle Aquitaine : 
les signaux d’alerte se multiplient
Le taux d’incidence ne diminue pas 
aussi vite que dans le reste du pays, 
malgré un taux de vaccination parmi 
les plus importants. Curiosité épidé-
miologique, la circulation du corona-
virus se maintient à un niveau élevé 
en Nouvelle Aquitaine, qui se trouve 
par ailleurs confrontée à l’émergence 
du variant Delta. Plusieurs opérations 
de dépistage ciblées ont été lancées 
pour remonter les chaînes de conta-
mination et endiguer sa propagation, 
notamment dans le département des 
Landes, où les premiers cas inexpli-
qués sont apparus fin mai. Des doses 
de vaccins supplémentaires ont égale-
ment été débloquées pour améliorer le 
niveau de protection des habitants de 
certaines communes, particulièrement 
exposées. Selon l’Agence Régionale de 
Santé, la situation sanitaire demeurait 
sous contrôle au début du mois de juin, 
mais la prudence restait de mise. « La 
tendance actuelle doit inciter au maintien 
des gestes barrières pour éviter toute ag-
gravation », rappelait Benoît Elleboode, 
son directeur général.
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  SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

MA SANTÉ SENT
LA CHLOROPHYLLE

SAVE THE DATE !
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Benoît Augé : « La division n’est pas 
une option »

Rhumatologue accompli, Benoît Augé 
prône une vision collégiale de la méde-
cine libérale. Il appelle ses confrères à 
prendre leur destin en main pour peser 
davantage dans la décision sanitaire.

T out un symbole. Benoît Augé s’est 
installé à Besançon le 1er janvier 
2000. A l’image d’un parcours 

débuté entre deux millénaires, il par-
tagera longtemps son temps entre la 
ville et l’hôpital, qu’il délaissera pro-
gressivement pour se consacrer à son 
activité libérale… ou presque ; il effec-
tue encore une vacation par semaine 
au CHU de Besançon. Qu’importe 
son mode d’exercice, Benoît Augé est 
avant tout un médecin passionné par 
sa discipline : « J’ai choisi cette spécia-
lité pour sa dimension interniste et inter-
ventionnelle. Mon exercice quotidien est 
à la fois riche et diversifié, tant sur le plan 
clinique que technique. » Une particu-
larité qui tient notamment aux inves-

tissements réalisés avec ses différents 
associés. «Nous disposons d’un plateau 
technique doté d’équipements de radio-
graphie numérisée et d’échographie», 
précise-t-il. Vingt-et-un ans après son 
installation, il dresse un bilan satisfai-
sant de sa première partie de carrière. 
« J’ai pu accompagner les fantastiques 
progrès accomplis dans la prise en charge 
diagnostique et thérapeutique des pa-
tients. C’est une immense fierté ! »  

Un engagement total
Son engagement syndical sera la 
conséquence directe d’un litige qui 
opposait son cabinet à la Sécurité so-
ciale, à propos d’une interprétation 
ambiguë de la nomenclature. Dos 
au mur, il trouvera assistance auprès 
de la CSMF, qui l’aidera à résoudre 
ce conflit. Par reconnaissance mais 
aussi par conviction, il rejoint alors 
les rangs de la Confédération. Ou-
vert et solidaire, il prône une vision 
collégiale de la médecine libérale. 

«Généralistes ou spécialistes, nous fai-
sons tous le même métier. Nos missions 
de santé publique sont complémentaires. 
La division n’est pas une option. Elle 
pourrait nuire à la qualité du suivi de 
nos patients. Elle pourrait aussi affai-
blir notre représentation face aux pou-
voirs publics. » Membre de l’URPS 
de Bourgogne-Franche-Comté lors 
de la précédente mandature, il a été 
récemment confirmé dans ses fonc-
tions, à l’issue de la dernière élection 
professionnelle. Titulaire de la com-
mission paritaire locale des médecins 
du Doubs, il est également membre 
du Syndicat National des Médecins 
Rhumatologues depuis cinq ans. Il est 
par ailleurs secrétaire de l’AFMC des 
rhumatologues francs-comtois, dont 
il a assuré la présidence pendant cinq 
ans.

Démontrer et prouver 
Selon Benoît Augé, l’entreprise mé-
dicale libérale incarne aujourd’hui 
la meilleure chance de relever le défi 
de l’accès aux soins. « Il n’y a pas de 
remède miracle ni de solution unique. 
La pluralité des statuts, des structures 
et des formes d’exercice est une richesse 
sous-exploitée », confirme-t-il. Ignorée 
voire déconsidérée par les pouvoirs 
publics, la médecine spécialisée de-
vra trouver toute sa place dans la 
réforme de l’organisation territoriale 
des soins. « Il faut se battre pour la re-
connaissance et l’indépendance de toutes 
les spécialités. La coordination sera la 
clef de voûte de la médecine de parcours, 
y compris entre la ville et l’hôpital, qui 
doit impérativement rester à sa place. » 
Autre évolution indispensable : la res-
tauration du dialogue avec les tutelles 
administratives et institutionnelles. « 
Le second recours fait partie intégrante 
de la dynamique de soins. Nous devrons 
être davantage associés à la décision sa-
nitaire ! » Au-delà des doléances, les 
médecins spécialistes devront surtout 
prendre leur destin en main, rhuma-
tologues en tête. « A nous de démontrer 
notre utilité en proposant des solutions 
innovantes qui répondent aux attentes et 
aux besoins de la population. » Le mes-
sage est clair. 

portrait



Le Médecin de France n°1342 • 29 juin 202121

La nouvelle procédure de cer-
tification des logiciels d’aide à 
la prescription a été récemment 
publiée par la HAS. Sécurité, qua-
lité et efficience… Retour sur les 
principaux enjeux pour les méde-
cins libéraux.

F acultative, la certification des logi-
ciels médicaux n’en reste pas moins 
un solide levier d’amélioration des 

pratiques professionnelles, notamment 
en matière de prescription. Publiée le 
29 avril par la HAS, la nouvelle procé-
dure s’adresse aux médecins du secteur 
ambulatoire. Elle est également assortie 
d’un référentiel destiné aux éditeurs, 
chargés de la mise en conformité des 
LAP. Sécurité, qualité, efficience… La 
certification V2021 apporte une garan-
tie complémentaire au marquage CE. 
Elle sera mise en œuvre et délivrée par 
des organismes certificateurs, accré-
dités par le COFRAC*. Elle entrera en 
vigueur dès sa publication au Journal 
Officiel et au plus tard le 1er octobre 
prochain.

Cinq objectifs prioritaires
Selon la HAS, cette certification des 
LAP en ambulatoire comporte cinq 
objectifs prioritaires : sécuriser la pres-

cription ; adapter le niveau d’alerte 
en fonction des connaissances et de 
la patientèle du médecin ; faciliter le 
travail des praticiens par des exigences 
minimales d’ergonomie ; améliorer 
l’efficience des traitements et favori-
ser le respect de la règlementation. 
Parmi les principaux intérêts de cette 
démarche, citons notamment la réduc-
tion du risque iatrogène, via la mise 
en place d’un système de détection 
des contre-indications, des interac-
tions médicamenteuses et des dépas-
sements de posologie, y compris pour 
les prescriptions antérieures en cours. 
Des signalements relatifs aux allergies, 
aux intolérances ou aux hypersensibi-
lités à certaines molécules sont aussi 
prévus. Précision de taille : les utilisa-
teurs pourront paramétrer eux-mêmes 
le déclenchement des alertes, comme 
bon leur semble. A tout le moins, ils 
disposeront d’une vision globale de 
tous les traitements prescrits. Une ar-
ticulation avec le dossier médical par-
tagé et les messageries sécurisées de 
santé autorisera le partage et l’échange 
des prescriptions.

Des critères spécifiques
Changement notable, le référentiel 
associé à la procédure de certification 
introduit de nouveaux critères fonc-

tionnels, propres au système de santé 
français. Les médecins libéraux auront 
notamment accès à certaines informa-
tions médico-économiques, telles que 
le prix des spécialités, le montant total 
de la prescription, le taux de rembour-
sement applicable et le coût endossé 
par le patient. Ils seront également 
informés sur l’appartenance d’un 
produit au répertoire des génériques 
ou à la liste de référence des biosimi-
laires, tout en ayant la possibilité de 
transformer les lignes de prescription 
concernées. Ils bénéficieront par ail-
leurs d’une liste précise de motifs de 
non-substitution ; une attention par-
ticulière sera portée sur les médica-
ments à prescription restreinte. Autre 
nouveauté, les logiciels aux normes 
permettront d’intégrer des ordon-
nances « bi-zone » pour les adhérents 
au régime des ALD. Une distinction 
pourra être automatiquement effec-
tuée entre les médicaments intégra-
lement pris en charge par l’Assurance 
Maladie et les autres spécialités éven-
tuellement prescrites. A savoir : l’utili-
sation d’un LAP certifié entre dans le 
calcul de l’aide financière octroyée aux 
médecins par le biais du forfait struc-
ture.

(*) Comité français d’accréditation – 
COFRAC.

V2021

Certification V2021 : le nouveau
référentiel de la prescription 

à la loupe



Le Médecin de France n°1342 • 29 juin 202122

À ÉCOUTER
Les monuments sur le di-
van, podcast du Centre des 
Monuments Nationaux

« Ce sont des lieux qui doivent nous 
permettre de savoir d’où on vient 
pour savoir où on va. Ce sont des 
points de repère ». Ces points de 
repère – le Mont-Saint-Michel, 
L’abbaye de Cluny ou encore la 
Maison de George Sand – sont ces 
monuments de notre patrimoine 
qui ont vu l’Histoire et nous per-
mettent aujourd’hui de la déchif-
frer à travers eux.

Le Centre des Monument Natio-
naux nous propose de les décou-
vrir de manière inédite dans un 
podcast original, Les Monuments 
sur le Divan. De brefs épisodes 
d’une dizaine de minutes chacun 
donnent la parole aux agents, gar-
diens de ces trésors, qui en parlent 
si bien qu’ils leur donnent visage 
humain. Si le palais Jacques Cœur 
était un homme, quel âge au-
rait-il ? Comment seraient ses vê-
tements ? De quoi serait-il le plus 
fier ? Les anges gardiens du patri-
moine répondent à ces questions 
comme s’ils parlaient d’un vieil 
ami, avec émotion et respect. 

Si nous ne voyons pas de nos yeux 
les merveilles qu’ils protègent, 
leurs mots portent à nous l’âme 
de ces témoins silencieux.

Les monuments sur le divan,
podcast du Centre des Monuments Nationaux

À LIRE
La Chute,
Jared Muralt

Dans un monde où sévit une mys-
térieuse grippe estivale, conta-
gieuse et mutante, la popula-
tion panique. Les lits d’hôpitaux 
viennent à manquer, les villes sont 
mises en quarantaine, et ceux qui 
le peuvent se sauvent vers de plus 
verts pâturages.

Rien que l’on ne sache déjà, se 
dirait-on aujourd’hui. Sauf que, 
lorsque Jared Muralt dessine ce 
chaos dans le premier volume 
de sa saga, La Chute, le Covid-19 
n’existe pas encore. L’on com-
prend mieux alors cette intrigue, 
tantôt calquée sur notre réalité, 
tantôt flirtant avec un scenario 
apocalyptique à projeter sur grand 
écran.

Le rythme saccadé de cette course 
en plein chaos nous ferait presque 
oublier que dehors, notre virus 
écrit sa propre saga. Cette trou-
blante fiction réconfortera les 
plus optimistes d’entre nous : 
nous n’en sommes pas là. Les 
autres saisiront l’occasion de la 
lecture comme une prise de recul. 
D’autres enfin succomberont au 
suspense palpable, aux traits bruts 
et aux illustrations cuivrées des 
deux premiers tomes et atten-
dront avec impatience la parution 
des cinq prochains épisodes. 

La Chute - Episodes 1 et 2,
Jared Muralt,

Futuropolis

À LIRE
Petite,
Edward Carey

« Elle sera difficile à marier ». Voilà 
ce qu’inspirait aux femmes de son 
village l’osé hasard de la nature, 
qui dota la petite Marie d’un nez 
crochu et d’un menton en galoche.

Cette enfant au profil original, 
nous la connaissons sous le nom 
de Madame Tussaud, et Petite ra-
conte son histoire. « Petite est le 
roman que Dickens aurait sans doute 
écrit s’il avait vu les films de Tim Bur-
ton », encense la critique anglaise 
à la parution de la version origi-
nale du roman d’Edward Carey. 
Il y a indéniablement du Dickens 
dans ses pages, dans cet équilibre 
habile qui mêle à la misère le sou-
rire, au sérieux la candeur.

Quant à Burton, c’est dans les 
traits du Docteur Curtius qu’il se 
manifeste : grand échalas étrange 
et maladroit, entouré d’organes 
de cire dans son cabinet de cu-
riosités. Curtius formera la jeune 
Marie à tous les aspects de cet art 
singulier, et ensemble ils sculpte-
ront le profil d’illustres person-
nages. Ainsi Voltaire ou Rousseau 
furent érigés en statues de cire, 
bien avant les stars hollywoo-
diennes avec qui nous posons 
dans les musées de Madame Tus-
saud. 

Petite, Edward Carey,
567 pages,

le cherche-midi

à lire, à écouter
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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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AVEC LEUR ASSURANCE VIE   MACSF, 
ILS FINANCENT L’ACHAT DE LEUR 
RÉSIDENCE SECONDAIRE ET SÉCURISENT 
L’AVENIR DE LEUR ENFANT.
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ÉPARGNE

PUBLICITÉ

Études, achat immobilier, voyages,
lancement d’une activité professionnelle, 
transmission…

Et vous, que ferez-vous avec votre 
assurance vie MACSF ? 

Prenez rendez-vous avec votre conseiller. 

macsf.fr
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