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Le Quotidien du Médecin du : 27/06/2005 

Le médecin traitant et les parcours de soins entrent en application vendredi  

Xavier Bertrand : « Je n'ai pas d'inquiétude » 

« Ni pause ni report » : ainsi s'exprime Xavier Bertrand, ministre de la Santé et des Solidarités, à 
quatre jours de l'entrée en vigueur officielle du système du médecin traitant. Les augmentations 
de tarifs et dépassements s'appliqueront dès le 1er juillet. Il « ne croit pas » pas à la mise en place 
de files d'attente chez le spécialiste. « Imminent », le décret sur les contrats complémentaires 
responsables « soutient clairement » la réforme. La baisse du remboursement hors parcours de 
soins est renvoyée « au plus tard au 1er janvier 2006 ». Cette pénalisation sera « modérée » et les 
médecins qui s'installent bénéficieront d'un « moratoire ». Xavier Bertrand fait profil bas sur les 
économies à attendre du dossier médical qui « n'est pas un outil de gestion de l'assurance-
maladie ». Enfin, il va demander avant le 30 juin de « lancer les discussions » sur le secteur 
optionnel des chirurgiens qui devra être « attractif ». 

LE QUOTIDIEN - A quatre jours de la mise en place officielle des parcours de soins autour du médecin traitant, êtes-vous 
confiant ? Une pause est-elle, oui ou non, à l'ordre du jour ? 

XAVIER BERTRAND - Il n'y aura ni pause ni report. Aujourd'hui, lundi, près de 20 millions de 
Français ont choisi un médecin traitant en moins de cinq mois. Deux tiers des personnes qui sont 
allées chez un médecin ont fait leur choix. L'autre aspect de la réussite, c'est l'engagement des 
médecins généralistes puisque 98 % d'entre eux, à un moment ou à un autre, ont rempli un 
formulaire. Un grand nombre de déclarations vont arriver le 1er juillet. Cela dit, la Cnam devra 
encore faire quelques réglages, par exemple pour ne pas compliquer la tâche des médecins dans 
les cabinets de groupe et de leurs patients.  

Six organisations, dont la Mutualité française et la Cfdt, ont demandé un report des hausses de tarifs et des dépassements 
prévus au 1er juillet. Quelle est votre réponse ? 

Une convention a été signée, il faut évidemment respecter cette signature. Ce texte a toute sa 
légitimité et son importance, je ne vois pas pourquoi ses termes seraient subitement remis en 
cause. Il n'y aura aucun report tarifaire. Sur la question des dépassements d'honoraires, je 
rappelle qu'ils sont à la fois plafonnés dans leur montant et limités par rapport au volume 
d'activité.  

MG-France prétend qu'un seul aspect de la réforme se met en place le 1er juillet : la liberté tarifaire sans les règles 
médicalisées et les garanties pour les patients. 

Je recevrai avant le 1er juillet les syndicats de médecins pour examiner avec eux les modalités 
pratiques du passage au médecin traitant et pour attirer leur attention sur un impératif : préserver 
l'égal accès aux soins chez le spécialiste, que le patient soit envoyé par le médecin traitant ou qu'il 
vienne directement. Avec Philippe Bas, je verrai d'ici à vendredi Frédéric van Roekeghem 
(directeur de la Cnam, ndlr) pour examiner l'action des conciliateurs mis en place dans chaque 
caisse primaire. Et je me tiendrai personnellement informé de cette question de l'accès au 
spécialiste. Je n'ai pas d'inquiétude. Mais j'ai demandé aux syndicats de salariés et aux 
représentants d'associations d'usagers de me faire remonter les problèmes du terrain. Je ne crois 
pas à la mise en place de files d'attente, à un accès « sélectionné » des malades. C'est méconnaître 
la déontologie des médecins et l'attachement à leur clientèle. 

UN PATIENT QUI DECIDE D'ALLER VOIR DIRECTEMENT UN MEDECIN NOUVELLEMENT INSTALLE NE SERA 
PAS MOINS BIEN REMBOURSE 
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Quand sera publié le décret sur les contrats « responsables », qui doit statuer sur les règles de prise en charge des 
dépassements « hors parcours » par les complémentaires ? 

La sortie de ce texte est imminente, même s'il a vocation à s'appliquer au 1er janvier 2006. La 
concertation a été large et si le décret n'est pas publié c'est aussi à cause des difficultés de délais 
de la constitution de l'Unoc (Union nationale des organismes complémentaires qui doit examiner 
le texte). Quant au contenu, les intéressés savent très bien à quoi s'en tenir. J'ai jugé qu'il ne 
pouvait pas y avoir de demi-mesure, comme le proposaient les assureurs privés (la Ffsa prônait un 
remboursement partiel des 7 euros de dépassements hors parcours). Il fallait que ces contrats 
responsables soutiennent clairement la réforme du médecin traitant. Bref, il fallait rendre les 
choses lisibles pour les assurés. Ce sera le cas. Il fallait aussi protéger les assurés contre le risque 
d'augmentation des tarifs des complémentaires de 10 ou 15 % constaté par le passé. D'un autre 
côté, il n'était pas dans mon intention de revenir sur le secteur II à travers les contrats 
responsables.  

Autre décret attendu, celui sur la diminution du taux de remboursement. Quand s'appliquera-t-il et quelle pénalisation 
souhaitez-vous pour les patients qui ne respectent pas le parcours de soins ? 

Le décret sur la modulation du ticket modérateur s'appliquera au plus tard au 1er janvier 2006. 
Nous n'allions quand même pas moins bien rembourser au 1er juillet un patient qui aurait vu son 
médecin pour la première fois parce qu'il n'a pas été malade avant. Après une phase de 
concertation, la décision reviendra à l'Uncam sur une proposition du gouvernement. Je 
demanderai une augmentation modérée du ticket modérateur. Sur ce point, je vais engager une 
concertation avec les jeunes médecins. Pour instaurer un moratoire afin que ceux qui s'installent 
bénéficient d'une période raisonnable pour se constituer une clientèle. De cette façon, un patient 
qui décide d'aller voir directement un médecin nouvellement installé ne sera pas moins bien 
remboursé.  

De nombreuses incertitudes planent sur l'efficacité économique de la réforme. Croyez-vous que les dépenses 2005 
resteront dans les « clous » de l'Ondam ? 

Pour le cinquième mois consécutif, la tendance à la modération des soins de ville s'est confirmée, 
même s'il n'est pas question de crier victoire. Au-delà du bon résultat des IJ et de la stabilisation 
des honoraires, certaines prescriptions commencent à diminuer. Nous sommes bien partis pour 
respecter l'Ondam 2005 et la commission des comptes prévoit un déficit de la branche maladie de 
8,3 milliards d'euros en fin d'année, ce que personne ne croyait possible il y a six mois.  

La commission des comptes a souligné le risque de dérapage des dépenses hospitalières... 

Je porte une attention particulière à l'hôpital. Ce sera une priorité de mon action dès la rentrée 
2005. Je suis aux côtés des personnels, mais je veux que les réformes importantes qui ont été 
décidées s'appliquent sur le terrain dans le sens d'une modernisation et d'une meilleure gestion. 
S'il y a des réglages indispensables, je saurai les faire en concertation. 

Prévoyez-vous une rallonge de crédits pour les établissements ? 

Avec l'Ondam qui a été voté, il y aura 2 milliards d'euros de plus pour le fonctionnement des 
hôpitaux à la fin de l'année 2005 par rapport à la fin de 2004. Il est vrai que les premières 
notifications ont conduit certains hôpitaux à se poser des questions. La Dhos a débloqué sur ses 
réserves 190 millions d'euros délégués aux ARH dès avril et alloués aux hôpitaux. Il n'y aura pas 
de budget en recul cette année. Nous aurons aussi des crédits complémentaires pour les 
revalorisations salariales qui ont été décidées dans le cadre des négociations pour la fonction 
publique hospitalière à hauteur de 110 millions d'euros en 2005. 

La T2A exacerbe l'antagonisme hôpitaux/cliniques. Comment calmer le jeu ? 

Le comité d'accompagnement des réformes à l'hôpital doit jouer son rôle. Et j'ai demandé à l'Igas 
une mission d'inspection sur les modalités de la convergence tarifaire. Je ne veux pas 
d'antagonisme entre le public et le privé, d'autant que je veux travailler en même temps à un plus 
grand décloisonnement entre la ville et l'hôpital. 
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Le conseil de l'Uncam s'est opposé à toute réouverture du secteur II et a reporté sine die la création d'un secteur optionnel, 
pourtant inscrit dans l'accord d'août 2004 sur la chirurgie. Que comptez-vous faire ? 

Tous les éléments de l'accord « chirurgie » seront respectés. Pour régler le fameux point 9, il faut 
engager avant la fin du mois les discussions avec tous les partenaires concernés. L'Uncam a 
indiqué qu'il ne s'agit pas de rouvrir le secteur II. Mais j'ai conscience que si on ne fait rien, si on 
ne met pas en place dès maintenant un secteur optionnel attractif, aussi bien pour les médecins de 
secteur I que pour ceux du secteur II, tous les futurs chirurgiens iront s'installer en secteur II. Je 
n'attendrai pas le 30 juin pour indiquer qu'il faut lancer les discussions. Je répète qu'il ne faut pas 
de mesurettes en la matière mais un nouveau secteur vraiment attractif, sinon il n'intéressera 
personne. Je mesure le malaise des chirurgiens. Le secteur optionnel ne sera pas enterré. 

Dans le domaine de la permanence des soins, la sectorisation départementale qui doit permettre d'appliquer les nouveaux 
tarifs d'astreinte n'est toujours pas achevée. Que comptez-vous faire ? 

Dans chaque département, les revalorisations doivent s'appliquer dès que les arrêtés 
préfectoraux sont parus. Sans attendre que le dispositif soit bouclé au niveau national. Sur ce sujet, 
je suis en train de relancer les préfets, chargés de réunir les Codamups (1), ce qui a été fait. Je 
vais aussi rencontrer les libéraux car la nouvelle permanence des soins doit avoir pris sa mesure 
cet été, notamment dans le cadre du plan canicule. L'ensemble du dispositif de permanence des 
soins sera évalué prochainement.  

Vous avez confirmé le lancement des expérimentations sur le dossier médical personnel à l'automne. Croyez-vous encore 
que cet outil apportera 3,5 milliards d'euros d'économies par an dès 2007 ? 

Plus j'avance sur le dossier médical personnel, plus je le simplifie. Nous ne ferons pas de 
construction gigantesque, au contraire. Je veux partir des pratiques existantes et de ce qui se fait 
déjà au sein du cabinet médical et à l'hôpital. Nous allons d'abord lutter contre la iatrogénie et les 
redondances. Il n'y aura pas de double saisie pour les médecins, c'est essentiel à mes yeux. Les 
patients et les médecins doivent reprendre la place centrale dans le DMP car il n'est pas 
seulement l'affaire des industriels et des hébergeurs. Ce sont les médecins qui feront vivre le 
DMP, j'ai donc besoin que ses critères répondent à leurs attentes. Pour le reste, je n'ai jamais 
présenté le DMP comme un outil de gestion de l'assurance-maladie. Qu'il soit un levier de la 
maîtrise médicalisée, par exemple pour éviter les actes inutiles, c'est une évidence. Le DMP ne 
consiste pas à réaliser une prouesse technique. Il est là pour améliorer la qualité des soins.  

La question de la sécurité des médecins dans leur exercice se pose de nouveau aujourd'hui. Quelles mesures comptez-
vous prendre ? 

Après les agressions de plusieurs médecins parisiens, que j'ai rencontrés, j'ai proposé au Conseil 
de l'Ordre et à l'union régionale d'engager une action pilote dans la région. Je souhaite ouvrir une 
discussion avec les ministères de l'Intérieur et de la Justice. Il faut aussi que l'assurance-maladie 
fasse des campagnes d'information sur les nouvelles règles en matière de prescriptions de 
certains médicaments et d'IJ pour que les patients ne reprochent pas aux médecins d'appliquer 
ces règles. Enfin, lorsqu'un médecin est agressé verbalement ou physiquement, et qu'il porte 
plainte, il faut que tout dossier fasse l'objet d'un suivi. L'Etat doit apporter des garanties 
particulières aux médecins car la pratique médicale ne peut tolérer ni l'agression, ni la pression. 

> PROPOS RECUEILLIS PAR CYRILLE DUPUIS 

(1) Comités départementaux de l'aide médicale urgente et de la permanence des soins 

2006 « année des généralistes » 

Aux médecins généralistes qui réclament des moyens nouveaux, tout de suite, pour assumer la 
fonction de médecin traitant, Xavier Bertrand demande de patienter quelques mois. 
« La convention prévoit déjà des avancées, dont le forfait pour chaque patient en ALD. Dans mon 
esprit, c'est une première étape », annonce-t-il. « Si nous tenons les objectifs de maîtrise 
médicalisée en fin d'année, 2006 sera une année de rendez-vous pour les généralistes, affirme le 
ministre de la santé. Nous aurons la montée en puissance du dossier médical personnel, pour 
laquelle j'ai besoin de leur engagement ; je veux également développer la prévention, qui est 
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prioritairement l'affaire des généralistes. La juste rémunération de l'acte médical n'a jamais été un 
sujet tabou pour moi, même si cela doit se décider dans le cadre des négociations 
conventionnelles. » 
Aux partenaires conventionnels, donc, de trouver les solutions. « Pour ma part, conclut-il, j'estime 
que les missions relatives à la prévention, à la gestion du dossier médical sont des pistes logiques à 
creuser. Encore une fois, il nous faut réussir la maîtrise médicalisée cette année, pour dégager des 
marges de manœuvre. » Sur la réforme des consultations enfin, il affiche sa fermeté. « La convention 
a fixé une date de mise en œuvre de la Ccam clinique en 2006. Que cette échéance soit respectée. »  
 

Démographie : coercition « exclue » 

Pour réguler la démographie médicale, le ministre de la Santé « exclut la coercition » car « elle 
entraînerait à coup sûr une crise des vocations ». Il précise le calendrier. « Je crois à des mesures 
concrètes applicables au 1er janvier 2006. Je vais lancer une concertation qui impliquera les élus, 
mais aussi tous les acteurs de notre système de santé. Mon plan concernera les libéraux et les 
hospitaliers, les médecins et les paramédicaux. Je vais m'appuyer sur le rapport Berland mais 
d'autres initiatives seront prises. J'ai déjà retenu ces trois pistes : les incitations à l'installation, les 
études (interrégionalisation des épreuves classantes) et la pratique médicale (cabinets de groupe, 
collaborateur libéral). Je m'inspirerai aussi de certaines expériences étrangères, en matière de 
télémédecine par exemple. » 
 
 
La mise en place du dossier médical personnel 
Xavier Bertrand affirme que le calendrier sera respecté 
Le Quotidien du Médecin du 15/06/2005 
 
Intervenant lors d'un colloque organisé à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé s'est employé 
à calmer les inquiétudes des patients et des industriels sur l'avenir du DMP. 
 
XAVIER BERTRAND a affirmé que le calendrier de déploiement du dossier médical personnel 
(DMP) serait respecté. A l'occasion d'un colloque organisé à l'Assemblée nationale, le ministre de 
la Santé a indiqué que l'appel à candidature des industriels devrait être lancé à la mi-juillet. Au 
préalable, la cinquantaine de membres du comité d'orientation du groupement de préfiguration 
seront concertés lors d'un séminaire qui se tiendra du 5 au 7 juillet. Le comité d'orientation devrait 
ainsi définir la structure du dossier, les caractéristiques de sécurité, d'utilisation et 
d'interopérabilité entre le DMP et les logiciels existants. Il aura aussi la charge de s'exprimer sur 
les scénarios de déploiement du dossier médical. Afin de faciliter les échanges et les réactions 
des participants au cours de ce séminaire, le GIP doit leur soumettre « un document de départ ». 
 
Xavier Bertrand a également réaffirmé que les expérimentations démarreraient au début de 
l'automne, comme prévu. Elles devraient se dérouler dans douze régions pilotes - au lieu de six 
évoquées jusqu'à aujourd'hui. Le comité d'orientation du GIP sera chargé de réaliser une 
évaluation des premiers déploiements du DMP avant la généralisation définitive du dossier 
médical en 2007. 
 
Les annonces du ministre devraient calmer quelques inquiétudes. Car si les Français sont 
majoritairement favorables au dossier médical personnel (« le Quotidien » du 14 juin), certains se 
posent beaucoup de questions. A l'occasion du colloque de l'Assemblée nationale, industriels et 
patients ont formulé ces interrogations. 
 
Ampleur de la tâche.
Les organisateurs de la manifestation, les députés Yves Bur (UMP) et Jean-Marie Le Guen (PS), ont 
été les premiers à souligner l'ampleur de la tâche qui attend le gouvernement. « Il est toujours plus 
facile d'annoncer que de transformer ses paroles en actes », affirme le premier. « Ce n'est pas une 
réforme mais une révolution qui est menée dans le système de santé », poursuit le second. 
 
Il faut dire que depuis l'annonce en mai dernier de la création d'un DMP, le dossier a pris 
beaucoup de retard. L'économiste de la santé, Jean de Kervasdoué, a une nouvelle fois affiché son 
scepticisme sur les bénéfices attendus du DMP : « Je ne crois pas au calendrier, je ne crois pas au 
budget et je ne crois pas au projet. Une cinquantaine de questions précises restent aujourd'hui sans 
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réponse. Je crains que le DMP qui verra le jour ne soit très loin de celui prévu par la loi. » Selon le 
professeur du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), il est aujourd'hui impossible de 
prévoir le coût et les économies du dossier médical. « Le projet britannique a dix ans et a demandé 
8,7 milliards d'euros et l'emploi de 450 personnes. Aux Etats-Unis, 400 000 personnes transcrivent les 
comptes rendus des médecins sur ordinateur. Pour faire de même en France, il faudrait employer 
100 000 personnes. Que faire avec 600 millions d'euros par an ? » demande Jean de Kervasdoué. 
Selon l'économiste, « il est à craindre que l'obligation de la tenue du DMP par le médecin traitant soit 
une des causes de l'échec de la réforme de l'assurance-maladie ».  
 
Les industriels ont également présenté les obstacles technologiques auxquels ils devront faire 
face. « L'accès à Internet haut débit n'est pas disponible sur tout le territoire, commente Sylvie 
Ouziel, P-DG d'InVita, filiale d'Accenture, candidate à l'hébergement du dossier médical. 
Seulement 20 % des médecins généralistes y ont accès et 50 % ont un PC de plus de cinq ans, donc 
incompatible avec l'Internet haut débit. ll faudra donc, dans un premier temps, démarrer avec un 
outil évolutif qui n'aura pas vocation à être exhaustif », ajoute-t-elle. 
 
Relancer « l'esprit de Roissy ».
Tentant d'apaiser les esprits, Dominique Coudreau a rappelé que le GIP de préfiguration du DMP, 
dont il préside le comité d'orientation, est au travail pour « fournir avant juillet 2007 un DMP à des 
dizaines de millions de personnes ». Il a confirmé la tenue d'un séminaire résidentiel en juillet avec 
les membres du comité d'orientation, sur le mode de celui qui avait rassemblé à Roissy médecins, 
assurance-maladie et associations de patients en octobre dernier. Dominique Coudreau souhaite 
que tous les avis puissent s'exprimer sur les conditions de déploiement du DMP : « L'opération doit 
se dérouler dans un climat de confiance et de transparence », a-t-il expliqué, quelques semaines 
après que les associations de patients eurent regretté de ne pas être davantage consultées. 
 
 
 
La Générale de Santé a réuni ses anesthésistes 
Après la polémique, le groupe calme le jeu 
Le Quotidien du Médecin du 15/06/2005 
 
Après avoir réuni une centaine d'anesthésistes libéraux exerçant dans ses établissements, la 
Générale de Santé, premier groupe français de cliniques, se défend d'avoir voulu créer un 
« syndicat maison », mais mobilise son réseau pour améliorer l'organisation des blocs opératoires. 
IL N'Y AURA PAS de « syndicat maison ». Et pas non plus de réseau à l'américaine de type HMO 
(Health Maintenance Organization). Après avoir réuni une centaine d'anesthésistes libéraux de ses 
établissements, la Générale de Santé, premier groupe français d'hospitalisation privée (11 % du 
marché), calme le jeu et s'efforce de répondre aux critiques suscitées par son initiative (« le 
Quotidien » du 31 mai). Il faut dire que la lettre de « convocation » adressée à la mi-mai par Daniel 
Bour, président du directoire de la Générale de Santé, aux 387 anesthésistes exerçant dans ses 
établissements avait soulevé de nombreuses interrogations quant aux intentions et motivations 
réelles de la Générale. Dans ce courrier, Daniel Bour proposait en effet aux anesthésistes 
d'« établir une plate-forme de revendications, que le groupe portera avec vous auprès des 
différents interlocuteurs ». Une opération aussitôt dénoncée par les centrales syndicales 
représentatives, et notamment par le Syndicat national des anesthésistes-réanimateurs français 
(Snarf), qui n'est pas disposé à laisser une entreprise privée défendre à sa place les intérêts des 
anesthésistes.  
 
Mobiliser les conseils de blocs.
La Générale de Santé recadre aujourd'hui son discours. « Cette réunion interne visait 
essentiellement à améliorer notre organisation des blocs opératoires face aux nouvelles 
réglementations et surtout face à la situation de pénurie localisée [médecins et infirmières 
anesthésistes] que nous devons affronter », affirme Sylvie Charlet, directrice des relations 
médicales à la Générale de Santé. De fait, Daniel Bour demande à ses directeurs d'établissement 
de « tout mettre en œuvre pour que l'organisation des blocs opératoires tienne compte au plus 
près des contraintes liées à cette pénurie (...) ». Les conseils de bloc seront réunis « dans les plus 
brefs délais ». L'objectif, explique-t-on, est de parvenir à une « uniformisation et une optimisation 
des moyens » dans un contexte rendu très délicat par le manque de personnel, les nouvelles 
recommandations de la Société française d'anesthésie-réanimation (Sfar) et, bien sûr, la réforme 
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de la tarification des actes à travers la nouvelle Classification commune des actes médicaux 
(Ccam).  
 
Pour le reste, la Générale de Santé n'aurait donc pas l'intention de marcher sur les plates-bandes 
des syndicats et encore moins de s'y substituer. Même si, après cette réunion, Daniel Bour a posé 
la question de la « juste rémunération » des actes des anesthésistes et de certaines missions 
transversales « très chronophages » qui, selon lui, ne trouvent pas de compensation financière. 
 
Faut-il y voir un dernier signe d'apaisement ? La Générale de Santé juge désormais que la 
stratégie la plus efficace pour les anesthésistes qui exercent dans ses cliniques, dont beaucoup 
sont proches de l'Association des anesthésiologistes libéraux (AAL), consiste à se rapprocher... du 
« syndicat représentatif », le Snarf. Le Dr Michel Lévy, président du Snarf, se « réjouit » de ce 
nouveau discours du groupe de cliniques, « heureux de constater que la profession retrouve une 
certaine cohésion... ». Une cohésion encore toute relative. Le Dr Jean-Paul Camou, président de 
l'AAL (plus de 450 membres revendiqués), association qui n'hésite pas à brandir des menaces de 
déconventionnement collectif dans plusieurs régions, n'a aucune intention de se rapprocher du 
Snarf. « Ce débat est sans objet, ça ne nous ne apporterait rien. » 
 
 
 
Secours d'urgence dans les Bouches-du-Rhône 
Le Samu demande « une clarification » 
Le Quotidien du Médecin du 15/06/2005 
 
A l'heure où la remontée du thermomètre évoque de mauvais souvenirs de canicule, le Pr Jean-
Pierre Auffray, nouveau directeur médical du Samu des Bouches-du-Rhône, fait le point sur ce 
service en demandant notamment « que les tutelles clarifient les complémentarités entre les 
différents intervenants » et qu'elles en informent mieux la population. 
 
S'ajoutant aux surcharges quotidiennes et aux grosses frayeurs de la canicule de 2003, la 
« minicrise sanitaire » de l'hiver dernier (avec le déclenchement du plan Blanc dans les hôpitaux 
de Marseille) a alimenté la réflexion des responsables des services d'urgence des Bouches-du-
Rhône. 
 
Pour le Pr Jean-Pierre Auffray, « cela ne sert à rien de gagner quelques minutes sur le transport si 
l'on attend des heures à l'arrivée à l'hôpital ». Or, pour lui, « ce problème de saturation des 
urgences risque d'être récurrent, car notre service se situe entre un système libéral fragilisé et 
des hôpitaux qui ne vont pas bien. Si une catastrophe survient demain, je ne sais pas si on pourra 
faire face ». Le Pr Auffray a déjà entrepris de faire évacuer directement les patients arrivant en 
Smur vers les services hospitaliers correspondant à leur cas, sans transiter par le service des 
urgences. Il entreprend également de mettre sur pied un « réseau d'urgence gériatrie » pour une 
prise en charge médicalisée d'une partie des patients à domicile ou en établissement de moyen 
ou long séjour.  
 
Le nombre de médecins urgentistes et d'ambulances étant limité, tout repose sur une gestion très 
précise des moyens. Pour réserver le Samu aux cas les plus graves, il faut sélectionner et répartir 
les appels en travaillant en complémentarité avec les autres intervenants. Du côté des marins-
pompiers de Marseille et des sapeurs-pompiers du département, les relations, autrefois tendues, 
se sont beaucoup améliorées. De même avec les médecins libéraux : les Bouches-du-Rhône, 
premières pionnières en la matière, ont résolu le problème de la participation des généralistes à 
la régulation téléphonique du centre 15 et les « trous » constatés dans les tableaux de garde 
semblent avoir été comblés en partie. 
 
La ligne de démarcation reste floue.
Il n'en reste pas moins que la ligne de démarcation entre les interventions des uns et des autres 
n'est pas toujours bien dessinée et que les suspicions de concurrence risquent toujours d'affleurer 
au mauvais moment. D'où la demande de clarification faite aux autorités de tutelle - préfet dont 
dépend l'organisation des urgences, mais aussi ministère de la Santé dont dépend le Samu, 
ministère de l'Intérieur dont dépendent les sapeurs-pompiers et ministère des Armées dont 
dépend le bataillon des marins-pompiers. « Il ne faut pas que la notion de concurrence interfère 
dans les secours en risquant de freiner la rapidité des réponses », dit le Pr Auffray.  
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Le problème financier brouille les choix dans les moyens de transport. Les pompiers facturent en 
effet à l'hôpital 90 euros (et peut-être 150 euros à l'issue de négociations en cours) chacun des 
déplacements dont ils estiment qu'ils relèvent du simple « transport sanitaire » (dévolu aux 
ambulanciers privés) et non du « prompt secours » (auquel les textes limitent désormais la mission 
des pompiers).  
 
Mais lorsque le Smur est stationné trop loin de la victime ou, dans certains cas, susceptible de 
présenter un risque sans pour autant justifier le déplacement d'un Smur, les régulateurs du 
centre 15 préfèrent souvent une ambulance de pompiers ayant à bord quatre secouristes 
chevronnés et arrivant rapidement sur les lieux, à une ambulance privée récemment entrée dans 
le circuit de l'urgence et soumise à des aléas commerciaux. S'il se trouve, une fois sur place, que 
le cas ne nécessitait pas l'intervention des pompiers, leur administration présente la note sous 
forme de « frais de carence » : 2 000 cas payés chaque année par l'Assistance publique-Hôpitaux 
de Marseille (AP-HM) au Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) et presque autant 
au Bataillon des marins-pompiers. « Si nous mettons trop d'argent dans ces carences, nous ne 
pourrons pas financer la création d'un nouveau Smur qui serait nécessaire dans la zone de La 
Ciotat », plaide, de son côté, Monique Sorrentino, directrice de la stratégie à l'AP-HM. Une 
pression administrative qui s'ajoute aux difficultés médicales des régulateurs, déjà obligés de 
jongler avec les compétences des uns et des autres.  
 
Une fois mieux définies les complémentarités, il restera à bien en informer la population, à 
valoriser son sens civique et à lever les ambiguïtés ancrées dans les esprits entre le rôle du 
centre 15 et celui du Samu et des pompiers. Une ambiguïté qui, selon le Pr Auffray, doit également 
être levée chez les élus et les tutelles elles-mêmes. 
 
 
 
Le Quotidien du Médecin du : 15/06/2005 
RESTRUCTURATION 
La maternité de Beaujon sera reconstruite 
Le Quotidien du Médecin du 15/06/2005 
 
Fin du suspense. La maternité de l'hôpital Beaujon, à Clichy (Hauts-de-Seine), n'ira pas sur un 
autre site de l'AP-HP (Assistance publique des hôpitaux de Paris). C'est ce que vient d'annoncer la 
directrice générale de l'AP-HP, Rose-Marie Van Lerberghe, lors du 70e anniversaire de l'hôpital 
Beaujon. 
 
La maternité de Beaujon est vétuste. Pour la mettre en conformité, deux projets de restructuration 
ont été envisagés pendant plusieurs mois : le maintien sur le site de Beaujon, après reconstruction, 
ou le transfert de toute l'activité de périnatalité à Bichat, situé dans Paris intra muros, à deux 
kilomètres de là. Finalement, le premier scénario l'a emporté, au grand soulagement des habitants 
de Clichy, qui se sont battus et ont manifesté pour conserver leur maternité. 
 
Jean-Michel Dielbot, qui dirige le groupement hospitalo-universitaire Nord de l'AP-HP, explique 
que les inconvénients auraient été plus nombreux dans l'hypothèse d'un transfert vers Bichat. 
« Nous n'aurions pas été sûrs que les femmes seraient allées accoucher là-bas » malgré le faible 
éloignement, dit-il. A Beaujon, on s'oriente donc vers une reconstruction de la maternité, pour un 
coût de plusieurs millions d'euros. « Les locaux doivent être libérés par un transfert de service, 
l'opération ne s'achèvera pas avant 2009 ou 2010 », explique Jean-Michel Dielbot. 
 
Changement de cap également en termes d'activité : la maternité de Beaujon passera du niveau 1 
au niveau 2 à l'occasion de son déménagement. « L'objectif est de maintenir le niveau actuel 
d'activité, tout en étant plus spécialisé, en accueillant davantage de grossesses à risque », 
explique le directeur de GHU. 
 
 
 
LA SÉCU EN 2004 
Accélération des cotisations perçues par les Urssaf 
Le Quotidien du Médecin du 15/06/2005 
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Les cotisations sociales perçues par les Urssaf sont en « légère accélération » en 2004, indique 
l'Acoss (organisme gestionnaire de la Sécurité sociale) dans une étude. 
 
« En 2004, les encaissements reçus dans les Urssaf ont crû de 3,1 % pour atteindre un total de 
206,9 milliards d'euros, soit 6,2 milliards d'euros de plus qu'en 2003 », relève l'Acoss, précisant 
que « cette hausse met fin à deux années de décélération ». « Le rythme moyen de ces trois 
dernières années, de l'ordre de 3 %, est toutefois resté inférieur à celui de la période 1996-2001, 
proche de 4,5 % », souligne l'Acoss. 
 
Selon l'organisme, la « reprise des encaissements recouvrés en Urssaf en 2004 a résulté pour 
l'essentiel du dynamisme des encaissements du secteur privé », lesquels représentent les trois 
quarts de l'ensemble des encaissements. Ces encaissements du secteur privé ont ainsi progressé 
de 3,2 % en 2004 pour atteindre 154,5 milliards d'euros. 
 
« La croissance de la masse salariale s'est accrue et a provoqué l'accélération des encaissements 
du secteur privé », explique l'Acoss. « La nouvelle contribution de solidarité à l'autonomie 
(financée par le jour férié travaillé, Ndlr) a en outre apporté 0,3 % d'encaissements 
supplémentaires en seconde partie d'année », note l'Acoss.  
 
 
 
Gérard Vincent (FHF) : une note « pas sérieuse du tout » pour l'hopital 
Le Quotidien du Médecin du : 03/06/2005 
 
LE QUOTIDIEN - La communauté hospitalière avait tiré la sonnette d'alarme dès le mois de 
mars sur la situation, jugée préoccupante, des budgets hospitaliers. L'avis du comité 
d'alerte répond-il à vos angoisses ? 
GERARD VINCENT - Pas vraiment. On est frappé par le manque de lucidité du comité, qui, à 
l'évidence, ne veut pas voir la réalité en face. Je n'arrive pas à comprendre que des gens censés 
être indépendants rendent de telles conclusions. Ce travail n'est pas du tout sérieux. Le comité 
reconnaît qu'il y aura un dérapage en raison, notamment, de l'augmentation des fonctionnaires. 
Mais il oublie de rappeler que, entre le taux de reconduction des moyens de 5,1 %, que nous 
demandions pour notre secteur, et que personne ne peut contester, et le taux de l'Ondam 
hospitalier accordé pour 2005 de 3,6 %, il y a un trou de 700 millions d'euros. Les hôpitaux n'ayant 
pas les recettes pour engager des dépenses à cette hauteur, ils seront obligés de reporter des 
charges. On ne peut pas raisonner comme cela. 
L'Ondam hospitalier sera forcément dépassé cette année ? 
Oui, il y aura forcément un dérapage. Et le seul responsable de ce dérapage, c'est l'Etat. Quand on 
n'a pas les moyens, on ne lance pas de nouveaux plans de santé publique coûteux. Si on avait 
voulu respecter cet Ondam 2005 pour les hôpitaux, il aurait fallu prendre des mesures de 
compression salariale et, donc, d'effectifs. Mais le gouvernement n'a pas voulu le faire. Comme 
personne n'a le courage de dire qu'il faut réduire les effectifs, l'hôpital s'installe dans le déficit. La 
tarification à l'activité n'arrange rien, car les hôpitaux gagnants, ceux dont les coûts sont inférieurs 
aux tarifs, parviennent tout juste à équilibrer leur budget. Tous les autres vont plonger. 
Le comité d'alerte pointe du doigt l'hospitalisation publique et privée, tandis que les soins 
de ville sont plutôt épargnés. Votre réaction ? 
N'oublions pas que, pendant quinze ou vingt ans, c'était le contraire ! Ce n'est pas parce que la 
médecine de ville est vertueuse pendant un an qu'il faut montrer les hôpitaux du doigt. Si elle est 
vertueuse, c'est probablement l'effet conjoncturel de mesures passées entre le gouvernement et 
les syndicats libéraux, et rien ne dit que cela va durer. 
Quelle ligne de défense allez-vous adopter ? 
Le comité d'alerte n'a pas voulu nous consulter malgré nos sollicitations, tant pis, la balle est dans 
son camp. Nous allons poursuivre le lobbying auprès des parlementaires, pour demander le vote 
à l'automne d'une loi de financement de la Sécurité sociale rectificative pour 2005. De toute façon, 
il n'y a que deux solutions : soit le vote de cette loi, soit les reports de charges. Au final, cela 
revient strictement au même pour les comptes de la Sécu, qui devra payer, soit dès 2005, soit plus 
tard. 
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Les projets de réforme du gouvernement contestés 
Trois jours de grève des médecins néerlandais 
Le Quotidien du Médecin du : 03/06/2005 
 
Près de 90 % des 8 000 généralistes néerlandais ont observé une grève totale, du 25 au 27 mai, 
pour protester contre les projets de réforme du gouvernement et sa politique de santé. Pendant 
ces trois jours de fermeture des cabinets, les hôpitaux et les services publics ont été les seuls 
recours des patients. Cette grève, unique dans les annales du pays, a permis de relancer les 
négociations entre les médecins et le gouvernement. 
 
LES MEDECINS néerlandais sont aujourd'hui payés par un forfait annuel à la « capitation », c'est-à-
dire versé par patient, quel que soit son nombre de consultations et de visites dans l'année. Ce 
système concerne les deux tiers des patients, qui dépendent de l'assurance-maladie publique. Les 
autres, plus aisés, sont des assurés privés et payent leur médecin à chaque consultation, comme 
en France. Or, le ministre de la Santé, Hans Hoogervorst, a décidé d'harmoniser les deux systèmes 
à partir de 2006. A l'avenir, les médecins toucheront, quel que soit le patient, un forfait annuel par 
malade de 77 euros plus 7 ou 8 euros par consultation ou visite. 
 
Pour le syndicat des généralistes néerlandais LHV, cette réforme se traduira, pour chaque 
cabinet, par une perte de 8 000 à 30 000 euros par an. Elle aggravera les difficultés financières des 
médecins, qui réclament depuis cinq ans une revalorisation de leurs frais professionnels, 
remboursés par les assurances. Le porte-parole du LHV, Fulco Seejers, explique par exemple que 
le salaire des assistantes et secrétaires médicales n'est plus « remboursé » au médecin qu'à 
hauteur des quatre cinquièmes par les caisses, si bien que le reste est à sa charge. Or, aux Pays-
Bas, chaque médecin emploie en moyenne 1,4 assistante. De même, ces remboursements sont 
insuffisants pour couvrir l'augmentation des équipements techniques et des assurances 
professionnelles, qui ont doublé, voire triplé, ces dernières années. D'où la décision de 
8 000 généralistes néerlandais de se mettre en grève, du 25 au 27 mai, pour s'opposer au projet 
de réforme. Quatre-vingt-dix pour cent d'entre eux auraient respecté ce mot d'ordre. Pendant ces 
trois jours de fermeture des cabinets, les hôpitaux et les services publics ont été les seuls recours 
des patients. 
 
Campagne de communication
« Nous n'avons pas fait grève pour obtenir des honoraires plus élevés, mais parce que nous 
pensons que la qualité de la médecine et des soins va baisser à cause de la réforme », souligne 
Fulco Seejers. De plus, les médecins dénoncent l'obligation qui leur sera faite de transmettre les 
diagnostics aux caisses, et qui menace la confidentialité. Les médecins ont mené une intense 
campagne de communication, notamment dans la presse, pour expliquer les raisons de leur 
colère et de la grève. Interrompues pendant plusieurs semaines, les négociations avec le 
gouvernement viennent de reprendre, alors même que le Parlement doit se prononcer, le 14 juin, 
sur la réforme de la santé. « Depuis la grève, les mentalités ont évolué et les parlementaires se 
montrent beaucoup plus réservés sur le projet », se félicite le LHV, en espérant qu'ils tiennent 
compte, concrètement, de leurs revendications dans deux semaines. 
 
Le bilan du centre d'aide aux toxicodépendants Marmottan 
Le poids de la maladie mentale 
Le Quotidien du Médecin du : 03/06/2005 
 
Marmottan, le centre parisien d'aide aux toxicodépendants de tous bords, s'use chaque jour 
davantage à maintenir une dimension thérapeutique dans ses activités, tant la violence se 
conjugue au quotidien comme le manque de moyens.  
 
LE NIVEAU GLOBAL de l'activité du centre médical Marmottan (Paris) n'a jamais été aussi 
important, et la diversité des situations abordées, de l'usage du crack aux abus de jeux vidéo, est 
impressionnante, souligne son chef de service le Dr Marc Valleur.  
 
En 2004, Marmottan a réalisé 66 851 actes, reçu 3 189 personnes et pris en charge 
1 636 toxicomanes, dont 888 nouveaux clients. Le tout dans un climat de violence qui n'en finit pas 
d'user les soignants. « Les toxicomanies et les addictions sont des pathologies de mises en acte qui 
comportent presque toujours une prise de risque et de transgression, d'actes suicidaires ou 
agressifs », rappelle Marc Valleur.  
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A la fin de l'année dernière, l'établissement parisien a dû fermer l'hospitalisation durant deux 
semaines, les personnels étant en nombre insuffisant pour « assurer le minimum de sécurité ».  
 
Au niveau de la consommation des toxicomanes, les changements observés depuis la 
généralisation des traitements de substitution ont conduit à une situation « désormais bien 
installée ». L'alcool et les benzodiazépines sont à ranger parmi les produits de défonce. La cocaïne 
et le crack se rapprochent des opiacés, même si l'héroïne, et surtout la buprénorphine, restent en 
tête pour les demandes de sevrage. Cela étant, les usagers de cocaïne, souvent bien insérés 
socialement, restent minoritaires au centre, contrairement aux victimes du crack, très 
marginalisés, qui présentent des profils socio-culturel et psychopathologique lourds. Les cas de 
psychose sont loin d'être exceptionnels.  
 
Médicaments : des conditionnements inadaptés
Quant aux « drogues légales », qu'il s'agisse des boissons alcoolisées ou des médicaments, « plus 
que le cannabis (elles) sont à l'origine de passages à l'acte ou de décompensations ». A cet égard, 
le Dr Marc Valleur estime que les normes en vigueur pour la délivrance des produits 
médicamenteux sont « coupées de toute réalité ». « Les patients sont considérés, a priori, comme 
capables de gérer de grandes quantités de médicaments », dit-il. En effet, « les conditionnements 
standards sont conçus pour une semaine ou plus, et les pharmaciens d'officine ne sont ni habilités 
ni habitués à faire du déconditionnement-reconditionnement ». 
 
Par ailleurs, les frontières sont plus que jamais mouvantes et floues entre drogues, produits de 
dopage, produits festifs ou de confort, entre usage nocif, abus et dépendance. Et « rien ou presque 
rien n'est fait pour évaluer, prévenir, traiter, une addiction aussi peu discutée et aussi dramatique 
que le jeu pathologique », dénonce le responsable de Marmottan. La tâche des soignants en 
toxicomanie est immense. 
 
D'autant que le profil psychopathologique des consultants, globalement, « ne cesse de s'alourdir ; 
seuls les plus désinsérés ou les plus marginaux ayant recours à une institution comme 
Marmottan ». Et que les difficultés de la psychiatrie générale pèsent sur le recrutement : « Nombre 
de malades mentaux avérés tendent à être considérés comme des toxicomanes, du fait d'un usage 
plus ou moins régulier de substances, mais surtout par manque de capacité d'accueil des services 
qui devraient les prendre en charge. »  
 
« On pourrait en venir à se demander si, dans la construction de la clinique des addictions, 
certains éléments ne deviendraient pas gênants, interpelle le Dr Marc Valleur ; et s'il ne serait pas 
plus confortable et consensuel de maintenir le mythe de "la drogue" et de passer sous silence les 
problèmes d'alcool, de médicaments et de jeu pathologique. » 
 
 
 
Comptes de l'assurance-maladie 
Le comité d'alerte rend son premier rapport 
Le Quotidien du Médecin du : 31/05/2005 
C'EST AUJOURD'HUI que le comité d'alerte sur les dépenses d'assurance-maladie remet son 
rapport au gouvernement. Inventée par la loi du 13 août dernier, cette nouvelle instance doit 
rendre tous les ans, le 1er juin au plus tard, un avis sur le respect de l'Ondam (Objectif national 
des dépenses d'assurance-maladie). Comme son nom l'indique, il est plus spécialement chargé 
d'alerter le Parlement, le gouvernement et les caisses nationales d'assurance-maladie « en cas 
d'évolution des dépenses incompatibles » avec l'objectif arrêté à l'automne. Que le taux escompté 
soit dépassé de 0,75 point et le comité (piloté par le directeur de l'Insee, le secrétaire général de 
la commission des comptes de la Sécu et le directeur général de l'institut de conjoncture 
Rexecode) somme les caisses de prendre des mesures de redressement. 
 
Alors qu'à la fin de mois d'avril, les dépenses affichaient une hausse annuelle de 3,5 % pour un 
Ondam à + 3,2 % (« le Quotidien » du 26 mai), il n'y a aucune raison pour que, dans son premier 
avis, le comité d'alerte ait à jouer du bâton après avoir sonné le tocsin. Rapport il y aura toutefois, 
qui, c'est la règle, doit analyser l'impact sur les dépenses des mesures conventionnelles et celui 
d'éventuels déterminants « conjoncturels et structurels » (épidémies, impératifs de santé 
publique...). 
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Doublon ?
Hasard du calendrier, c'est aujourd'hui également que l'Assemblée nationale doit adopter par un 
vote solennel la loi organique sur le financement de la Sécurité sociale. Ce texte de réforme de la 
loi de 1996 d'Alain Juppé a pour but, dans ses grandes lignes, de donner plus de crédibilité aux 
lois de financement de la Sécurité sociale (Lfss) et de renforcer le contrôle du Parlement sur les 
comptes de la Sécurité sociale. Il contient un amendement qui peut être lu comme un doublon du 
comité d'alerte - ce que n'ont pas manqué de faire les syndicats médicaux, criant au « mépris de la 
maîtrise médicalisée » (« le Quotidien » du 16 mai) - : un texte proposé par Yves Bur, député 
(UMP) du Bas-Rhin, qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnances lorsqu'un dérapage 
important des comptes de l'assurance-maladie apparaît en cours d'année. 
 
Si l'augmentation des dépenses enregistre une décélération certaine, où en sont les recettes de 
l'assurance-maladie, c'est-à-dire l'autre plateau de la balance des comptes ? A une semaine de la 
réunion de la commission des comptes de la Sécurité sociale (ce sera le 7 juin), les spéculations 
vont bon train. Alors que, sur la base des bons chiffres de la Caisse nationale d'assurance-maladie 
(Cnam), le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, a publiquement estimé que ses objectifs 
pouvaient être tenus pour 2005 (il s'agit de contenir le déficit de la branche maladie de la Sécurité 
sociale à 8 milliards d'euros), voire pour 2007 (l'équilibre des comptes est programmé), les 
prévisions de l'Acoss (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale, la « banque de la 
Sécu »), au chapitre des recettes, tempèrent cet optimisme. Conjoncture de l'emploi oblige, les 
rentrées de cotisations sont en berne. Tandis que la Lfss de 2005 tablait sur une hausse de la 
masse salariale de 4 %, la progression ne devrait être que de 3 % sur les trois premiers 
trimestres. Ce qui ne sort pas des caisses compense-t-il ce qui n'y entre pas ? Réponse mardi 
prochain. 
 
A la Sécu, rien ne va plus 
Toutes branches confondues (maladie, famille, vieillesse, accidents du travail), la Sécurité Sociale, 
dont le déficit général atteignait selon le gouvernement 11,9 milliards d'euros à la fin de 2004, se 
porterait en 2005 moins bien que prévu (un « trou » de 10,2 milliards d'euros est attendu à la fin de 
l'année). La faute, pour une fois, non pas à l'assurance-maladie, mais aux allocations familiales, 
dont les dépenses (aides au logement, prestations d'accueil du jeune enfant...) galopent et 
pourraient creuser le déficit de la branche famille jusqu'au milliard d'euros, alors qu'un solde 
négatif de « seulement » 360 millions d'euros était programmé. 
 
 
 
Curieuse opération du premier groupe de cliniques 
La Générale de santé veut porter le flambeau des anesthésistes 
Le Quotidien du Médecin du : 31/05/2005 
 
LA GÉNÉRALE DE SANTÉ, premier groupe français d'hospitalisation privée (11 % du marché), a 
adressé aux 387 anesthésistes exerçant dans ses cliniques françaises un courrier très particulier 
les invitant à une réunion le 10 juin prochain, à Paris, pour « établir une plate-forme de 
revendications, que le groupe portera avec vous auprès des différents interlocuteurs ». 
 
Dans cette lettre peu commune envoyée aux spécialistes, datée du 12 mai, Daniel Bour, président 
du directoire de la Générale de santé, insiste pêle-mêle sur « les difficultés que vous rencontrez 
aujourd'hui dans l'exercice de votre profession, avec la mise en place de la Ccam, les obligations 
liées à la permanence des soins, le recrutement des futurs anesthésistes, les nouvelles 
recommandations de la Sfar » (Société française d'anesthésie-réanimation). Et c'est « à la demande 
de plusieurs d'entre vous » que ce chef d'entreprise propose donc aux anesthésistes d'utiliser « la 
force » du groupe afin d'« envisager différentes actions possibles » au service de la « cause » des 
anesthésistes. 
Syndicat-maison ?
 
A l'heure où 450 anesthésistes libéraux proches de l'AAL (Association des anesthésiologistes 
libéraux) ruent dans les brancards et menacent de se déconventionner collectivement dans 
plusieurs régions (« le Quotidien » du 25 mai), pour protester notamment contre l'application de la 
Ccam technique, l'appel à la mobilisation de la Générale de santé n'est sans doute pas innocent. Et 
il alimente déjà les conjectures sur les intentions et les motivations réelles du groupe 
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d'hospitalisation privée. « Daniel Bour veut faire du syndicalisme ? Il veut des médecins dans ses 
cliniques ? Que chacun fasse son métier ! », tranche le Dr Michel Lévy, président du Syndicat 
national des anesthésistes-réanimateurs français (Snarf), qui revendique 1 857 adhérents sur 
3 000 anesthésistes, soit 62 % des effectifs. Et de dénoncer une opération qui ne peut que « diviser 
et affaiblir la profession », dont il mesure au passage le malaise actuel. Le Dr Lévy stigmatise 
surtout une démarche qui risque de « casser le système conventionnel pour mettre en place un 
HMO ». 
 
Cette analyse est partagée par le Syndicat des médecins libéraux (SML). En s'efforçant de lever le 
voile sur « les intentions cachées de la Générale », le syndicat met les pieds dans le plat. « Le 
principal groupe de cliniques français ne jouerait-il pas l'échec de la réforme de l'assurance-
maladie et du nouveau système conventionnel ? (...) Le développement de réseaux de soins sur le 
modèle des HMO américaines, avec des contrats sélectifs comportant des objectifs individuels, ne 
serait-il pas le vrai ressort de cette offre de services faite aux anesthésistes-réanimateurs ? » 
 
Reste à savoir quelle sera la réaction des 387 anesthésistes que la Générale de santé propose de 
défendre. Si beaucoup sont proches de l'AAL, tous ne le sont pas. Dans sa lettre, Daniel Bour 
souhaite que les anesthésistes puissent avoir « au moins un représentant de chaque établissement  
lors de la réunion du 10 juin. 
 
 
 
Hôpital de Bastia 
Protestation au bloc contre le manque d'effectifs 
Le Quotidien du Médecin du : 31/05/2005 
 
DEPUIS LE 16 mai, le bloc opératoire du centre hospitalier de Bastia tourne au ralenti. Une partie 
des interventions de chirurgie programmées ont été reportées : les anesthésistes sont en grève 
pour protester contre le manque d'effectifs, qui, selon eux, empêche les blocs de fonctionner 
normalement. « On est réduit à une activité chirurgicale sur deux salles au lieu de quatre 
disponibles », explique le Dr Jean-Yves Mandorla, chef du service d'anesthésie. Quatre postes 
d'infirmiers anesthésistes et 3,5 postes de médecins anesthésistes sont vacants. Le personnel a 
réclamé des intérimaires, sans succès. « La direction ne nous donne que quelques jours de 
remplacement par mois, cela ne suffit pas », déclare le Dr Mandorla. Si bien que les chirurgiens se 
sont trouvés dans l'obligation d'orienter certains de leurs patients vers des cliniques privées ou 
vers le continent. La direction du centre hospitalier de Bastia n'était pas joignable vendredi. 
 
La crise serait en passe d'être débloquée, car l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) de la 
région Paca, dont dépendent les hôpitaux corses, vient de diligenter une enquête sur place. Les 
résultats sont attendus dans les tout prochains jours. Les médecins de l'hôpital de Bastia espèrent 
obtenir des mesures concrètes pour régler le problème, sans quoi ils menacent d'étendre le 
mouvement de grève à l'ensemble de l'établissement à partir du lundi 6 juin. 
 
 
 
Auditions de la Mecss sur la gestion de la Sécu 
Daniel Lenoir : une convention à « simplifier d'urgence » 
Le Quotidien du Médecin du : 31/05/2005 
 
Lors des auditions de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité 
sociale, le directeur général de la Mutualité française a posé comme « urgence absolue » la 
simplification de la convention médicale, de ses tarifs et des parcours de soins. 
 
LA FÉDÉRATION nationale de la Mutualité française (Fnmf), qui chapeaute environ 60 % des 
complémentaires santé, n'a cessé de décrier « l'usine à gaz » tarifaire créée par la nouvelle 
convention médicale signée le 12 janvier dernier. Son directeur général, Daniel Lenoir, est revenu 
à la charge lors de son audition publique à l'Assemblée nationale face aux membres de la Mission 
d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale (Mecss, instituée par la 
loi sur la réforme de l'assurance-maladie et coprésidée par le député UMP Pierre Morange et le 
socialiste Jean-Marie Le Guen). 
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« L'urgence absolue, c'est de simplifier la convention, le dispositif tarifaire et le dispositif des 
parcours de soins », a affirmé l'ex-directeur de la Caisse nationale d'assurance-maladie (Cnam). 
Daniel Lenoir a regretté au passage que la négociation du texte conventionnel n'ait pas été 
tripartite avec les représentants de l'ensemble des organismes complémentaires. 
 
Gestion partagée
Interrogé par les députés de la Mecss, qui passent au crible, depuis février, l'organisation et le 
coût de gestion des branches de la Sécurité sociale, le directeur de la Mutualité française a 
évoqué la nécessité d'une articulation entre régimes obligatoires et complémentaires, non 
seulement dans le domaine de la gestion du risque, mais aussi en matière de systèmes 
d'information. Saluant le « succès » de la carte Vitale, auquel « personne ne croyait », il a rappelé 
que « l'ensemble des régimes complémentaires participent à hauteur de 14 % au budget du GIE 
Sesam-Vitale » (7 % pour les mutuelles seules), permettant déjà « une politique de groupement 
d'achat ». La Mutualité, selon son directeur général, est disposée à aller plus loin dans la « gestion 
partagée » avec les régimes obligatoires pour réduire les coûts. « Nous sommes prêts à nous 
engager dans des travaux d'investissement et de développement », a-t-il précisé. Daniel Lenoir a 
défendu l'idée d'un « système cible où l'ensemble des opérateurs pourraient accéder en ligne aux 
informations qui leur sont nécessaires ». 
 
« Nous ne pourrons plus demain gérer l'assurance-maladie complémentaire comme nous le 
faisons aujourd'hui », a souligné le numéro deux de la Mutualité française, puisque la réforme en 
cours exige une « gestion différenciée selon que (l'adhérent mutualiste) se situe dans ou en dehors 
du parcours de soins coordonnés ». « Si on applique les contrats responsables tels que nous le 
souhaitons [avec une exclusion du remboursement des dépassements d'honoraires hors parcours 
de soins, ndlr] - et même si d'autres thèses sont retenues -, il nous faut plus d'informations de 
l'assurance-maladie ainsi que des dispositifs informatiques permettant de gérer cela », a-t-il 
poursuivi. 
 
De même, la Mutualité « souhaite avoir accès à certaines informations (du Système national 
d'informations interrégimes ou Sniiram) pour pouvoir moduler le remboursement des 
médicaments en fonction de leur service médical rendu » (SMR). Alors que le poste médicaments 
représente « 34 % » des prestations des mutuelles santé, celles-ci connaissent « seulement la 
couleur de la vignette », a déploré Daniel Lenoir. 
 
Auditionné le même jour par la Mecss, le président de la Fédération française des sociétés 
d'assurance (Ffsa, dont les assureurs santé tiennent « entre 20 et 25 % » du marché des 
complémentaires) a exprimé une revendication identique. Pour Gérard de La Martinière, le 
« filtre » des données par regroupement de celles-ci ne permet « pas d'ajustement de la 
couverture en fonction du SMR du médicament ». Faisant référence aux expérimentations déjà 
autorisées dans le cadre du rapport Babusiaux, le président de la Ffsa a indiqué que, « pour 
pouvoir influer d'une manière ou d'une autre sur le comportement de nos assurés, il faudrait qu'on 
puisse avoir accès à des informations plus détaillées, quitte à prendre des précautions ». 
 
Toujours au nom de la « chasse au gaspi », Bercy s'est dit satisfait des « gains de productivité et de 
qualité » apportés par la mise en place d'un régime social unique des professions indépendantes 
au 1er janvier 2006 (fusion des régimes Canam, Cancava et Organic). Par la voix du directeur du 
Budget, Pierre-Mathieu Duhamel, le ministère de l'Economie et des Finances a promis de fournir 
aux parlementaires « des éléments de comparaison sur la gestion de l'ensemble des branches fin 
2005 ». Cette « batterie d'indicateurs » est une « nécessité », a expliqué le directeur du Budget, car 
« on est en train d'en faire une dans le système hospitalier, donc, il n'y a aucune raison que cela ne 
se fasse pas dans l'univers des caisses ». 
 
 
 
Comptes de l'assurance-maladie 
Le comité d'alerte rend son premier rapport 
Le Quotidien du Médecin du : 31/05/2005 
 
C'EST AUJOURD'HUI que le comité d'alerte sur les dépenses d'assurance-maladie remet son 
rapport au gouvernement. Inventée par la loi du 13 août dernier, cette nouvelle instance doit 
rendre tous les ans, le 1er juin au plus tard, un avis sur le respect de l'Ondam (Objectif national 
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des dépenses d'assurance-maladie). Comme son nom l'indique, il est plus spécialement chargé 
d'alerter le Parlement, le gouvernement et les caisses nationales d'assurance-maladie « en cas 
d'évolution des dépenses incompatibles » avec l'objectif arrêté à l'automne. Que le taux escompté 
soit dépassé de 0,75 point et le comité (piloté par le directeur de l'Insee, le secrétaire général de 
la commission des comptes de la Sécu et le directeur général de l'institut de conjoncture 
Rexecode) somme les caisses de prendre des mesures de redressement. 
 
Alors qu'à la fin de mois d'avril, les dépenses affichaient une hausse annuelle de 3,5 % pour un 
Ondam à + 3,2 % (« le Quotidien » du 26 mai), il n'y a aucune raison pour que, dans son premier 
avis, le comité d'alerte ait à jouer du bâton après avoir sonné le tocsin. Rapport il y aura toutefois, 
qui, c'est la règle, doit analyser l'impact sur les dépenses des mesures conventionnelles et celui 
d'éventuels déterminants « conjoncturels et structurels » (épidémies, impératifs de santé 
publique...). 
Doublon ?
 
Hasard du calendrier, c'est aujourd'hui également que l'Assemblée nationale doit adopter par un 
vote solennel la loi organique sur le financement de la Sécurité sociale. Ce texte de réforme de la 
loi de 1996 d'Alain Juppé a pour but, dans ses grandes lignes, de donner plus de crédibilité aux 
lois de financement de la Sécurité sociale (Lfss) et de renforcer le contrôle du Parlement sur les 
comptes de la Sécurité sociale. Il contient un amendement qui peut être lu comme un doublon du 
comité d'alerte - ce que n'ont pas manqué de faire les syndicats médicaux, criant au « mépris de la 
maîtrise médicalisée » (« le Quotidien » du 16 mai) - : un texte proposé par Yves Bur, député 
(UMP) du Bas-Rhin, qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnances lorsqu'un dérapage 
important des comptes de l'assurance-maladie apparaît en cours d'année. 
 
Si l'augmentation des dépenses enregistre une décélération certaine, où en sont les recettes de 
l'assurance-maladie, c'est-à-dire l'autre plateau de la balance des comptes ? A une semaine de la 
réunion de la commission des comptes de la Sécurité sociale (ce sera le 7 juin), les spéculations 
vont bon train. Alors que, sur la base des bons chiffres de la Caisse nationale d'assurance-maladie 
(Cnam), le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, a publiquement estimé que ses objectifs 
pouvaient être tenus pour 2005 (il s'agit de contenir le déficit de la branche maladie de la Sécurité 
sociale à 8 milliards d'euros), voire pour 2007 (l'équilibre des comptes est programmé), les 
prévisions de l'Acoss (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale, la « banque de la 
Sécu »), au chapitre des recettes, tempèrent cet optimisme. Conjoncture de l'emploi oblige, les 
rentrées de cotisations sont en berne. Tandis que la Lfss de 2005 tablait sur une hausse de la 
masse salariale de 4 %, la progression ne devrait être que de 3 % sur les trois premiers 
trimestres. Ce qui ne sort pas des caisses compense-t-il ce qui n'y entre pas ? Réponse mardi 
prochain. 
 
A la Sécu, rien ne va plus 
Toutes branches confondues (maladie, famille, vieillesse, accidents du travail), la Sécurité Sociale, 
dont le déficit général atteignait selon le gouvernement 11,9 milliards d'euros à la fin de 2004, se 
porterait en 2005 moins bien que prévu (un « trou » de 10,2 milliards d'euros est attendu à la fin de 
l'année). La faute, pour une fois, non pas à l'assurance-maladie, mais aux allocations familiales, 
dont les dépenses (aides au logement, prestations d'accueil du jeune enfant...) galopent et 
pourraient creuser le déficit de la branche famille jusqu'au milliard d'euros, alors qu'un solde 
négatif de « seulement » 360 millions d'euros était programmé. 
 
 
 
Hôpital 2007 
Un accompagnement des réformes 
Le Quotidien du Médecin du : 31/05/2005 
 
LE MINISTRE de la Santé, Philippe Douste-Blazy, s'inquiète des remous provoqués ici ou là par la 
mise en œuvre du plan Hôpital 2007, notamment ses volets tarification à l'activité (T2A) et nouvelle 
gouvernance hospitalière, contre lesquels s'élèvent certains syndicats de personnel. Il a demandé 
à Jean Castex, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (Dhos), d'aider 
l'ensemble de la communauté hospitalière à mieux comprendre les réformes en cours pour les 
assimiler et faciliter leur application. La Dhos a mis sur pied un dispositif d'accompagnement, qui 
s'étalera sur 18 mois. Jean Castex l'a présenté aux fédérations d'établissements et aux conférences 
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hospitalières, qui ont toutes approuvé le principe. Ce dispositif comporte trois volets. Le premier 
vise à « donner un sens » aux réformes hospitalières, selon Jean Castex. Il s'agit d'un plan de 
formation, d'information et de communication à destination des soignants et administratifs. Le 
deuxième volet consiste à « écouter, observer et adapter », toujours selon le Dhos. Pour la T2A, il 
s'agira de rendre la réforme plus transparente, en expliquant aux hospitaliers comment sont 
calculés les tarifs, par exemple. Des conséquences seront tirées à partir des réactions du terrain, 
qui permettront d'adapter la T2A pour l'exercice 2006. Dernier des trois volets, « on va repérer les 
établissements les plus en difficulté », du fait des réformes en cours « pour ne pas les laisser sur le 
bord du chemin », explique Jean Castex. Des missions d'audit et d'accompagnement menées par 
des pairs donneront des pistes de restructuration afin de passer le cap des réformes. « L'objectif 
du dispositif est de permettre aux réformes d'aboutir, et aux établissements de se moderniser », 
selon le directeur de l'hospitalisation. Un objectif purement méthodologique, car le plan ne 
comprend pas de volet financier. Doté d'une enveloppe de 15 millions d'euros, le dispositif 
d'accompagnement ne prévoit aucune aide complémentaire pour les établissements en détresse. 
Les premières missions de formation et d'audit commenceront avant l'été. 
 
 
Le décret a enfin été publié 
La nouvelle Union nationale des complémentaires sur les rails 
Le Quotidien du Médecin du : 01/06/2005 
 
Le décret qui permet de donner naissance à l'Union nationale des complémentaires (Unoc) a été 
publié. Cette instance qui réunit mutuelles, assureurs privés et institutions de prévoyance pourra être 
associée aux négociations avec l'assurance-maladie et les professionnels de santé. 
 
Le décret attendu depuis des mois sur la création de l'Union nationale des organismes 
d'assurance-maladie complémentaire (Unocam ou Unoc) a été publié au « Journal officiel » du 
29 mai.  
 
Répondant à une demande ancienne de la Mutualité française, cette instance constitue avec 
l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie (Uncam) et l'Union nationale des professions de 
santé (Unps, dont les membres viennent d'être nommés) un des trois piliers de la nouvelle 
gouvernance de l'assurance-maladie. Pour la première fois, les trois familles de complémentaires 
(mutuelles, institutions de prévoyance et assurances privées) pourront donc être associées, d'une 
manière ou d'une autre, aux négociations conventionnelles. La loi du 13 août prévoit que l'Unoc et 
l'Uncam « examinent conjointement leurs programmes annuels de négociations avec les 
professionnels et les centres de santé ». Une forme de consécration pour les complémentaires qui 
ne supportent plus d'être des « payeurs aveugles », jamais en mesure de peser sur la régulation 
des dépenses. Ce n'est pas tout. L'Unoc déterminera avec l'assurance-maladie des actions de 
gestion du risque. Elle donnera également son avis sur des décisions cruciales de l'Uncam portant 
sur l'inscription au remboursement de nouveaux actes ou sur le niveau du ticket modérateur. 
 
Le poids économique de chaque famille pris en compte
Quant à la répartition des pouvoirs au sein de l'Unoc, sujet délicat s'il en est, le décret reprend in 
fine le compromis sur les statuts qui avait été trouvé le 8 décembre dernier par la Mutualité 
française (Fnmf), la Fédération française des sociétés d'assurance (Ffsa) et le Centre technique 
des institutions de prévoyance (Ctip). Le conseil de l'Unoc comportera 33 membres désignés pour 
trois ans, dont « plus de 50 % » reviennent aux représentants de la Mutualité française et « entre 
20 % et 25 % » respectivement aux assureurs et aux institutions de prévoyance. En décembre, les 
trois partenaires s'étaient entendus sur la ventilation suivante : 17 membres pour la Fnmf, 8 Ffsa, 
7 Ctip et un représentant du régime local d'Alsace-Moselle. Une façon de refléter l'importance de 
chacune des familles dans le domaine des remboursements de soins. Le décret confirme donc la 
primauté des mutuelles. Et ce n'est pas un hasard si c'est un mutualiste, Jean-Michel Laxalt, 
président de la Mgen, qui est fortement pressenti pour présider l'Unoc. Cette instance comporte 
également un bureau chargé d'élaborer les projets de délibérations du conseil (qui, lui, prend les 
décisions). Le décret répond ici à une demande des assureurs et des institutions de prévoyance, 
qui réclamaient des gages pour équilibrer le poids de la Mutualité. Ainsi, les trois familles auront 
« le même nombre de membres » au bureau (qui en compte six, selon les statuts).  
 
Même si les trois partenaires n'ont pas la même approche des dossiers, la Mutualité, la Fssa et le 
Ctip espèrent que ce mode d'organisation permettra de dégager des « accords consensuels ». La 

http://www.quotimed.com/journal/index.cfm?fuseaction=viewarticle&Dartidx=%20218567%20
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première réunion du conseil de l'Unoc est prévue dès demain. Mais le premier test sera l'examen 
pour avis du décret sur les « contrats responsables ». Il s'agit de se prononcer sur le niveau de 
remboursement par les complémentaires santé des dépassements d'honoraires hors parcours de 
soins. Un premier sujet de friction en vue ? 
 
 
 
Maisons de retraite 
Les missions du médecin coordonnateur au « JO » 
Le Quotidien du Médecin du : 01/06/2005 
 
DEPUIS UN AN, les médecins généralistes attendaient le décret sur la qualification, les missions et 
le mode de rémunération du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant 
des personnes âgées dépendantes (Ehpad). Le texte a été publié au « Journal officiel » du 28 mai. 
 
Alors que 2 000 généralistes assument d'ores et déjà cette fonction, le décret donne enfin un cadre 
à ce métier. Le texte stipule que le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un Desc de 
gériatrie ou de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin 
coordonnateur d'Ehpad ou « à défaut » d'une attestation de formation continue.  
 
Le décret décrit ensuite ses nombreuses missions. Le médecin coordonnateur « élabore avec le 
concours de l'équipe soignante le projet général de soins, s'intégrant dans le projet 
d'établissement, et coordonne et évalue sa mise en œuvre ». Il donne un avis sur « les admissions 
des personnes à accueillir » en veillant à la compatibilité de l'état de santé avec les capacités de 
soins de l'institution. Il « organise la coordination des professionnels de santé salariés et libéraux 
exerçant dans l'établissement » (qu'il réunit au moins un fois par an). Il « évalue et valide l'état de 
dépendance des résidents» et veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques (y compris 
en cas de risque sanitaire exceptionnel). Le médecin coordonnateur contribue également à la 
bonne adaptation des prescriptions aux impératifs gériatriques. « A cette fin, précise le texte, il 
élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration 
avec les médecins traitants des résidents. » Toujours selon ce décret, il élabore un « dossier type 
de soins » et établit un rapport annuel d'activité médicale. Enfin, il collabore à la mise en œuvre 
de réseaux gérontologiques coordonnés. Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la 
fonction de directeur de l'établissement. Quant à sa rémunération, elle est fixée pour un 
établissement public « par référence selon les cas, soit à la rémunération d'un praticien attaché ou 
d'un praticien hospitalier, soit à celle d'un médecin territorial hors classe » et pour un 
établissement privé « par référence à une convention collective agréée ». 
 
Des risques à prévenir
Le Dr Michel Chassang, président de la Csmf (Confédération des syndicats médicaux français), se 
félicite que ce décret « apporte enfin un statut » au médecin coordonnateur. Pour autant, juge-t-il, 
le texte « ne règle pas le problème de la place des professionnels de santé et du mode de 
contractualisation dans les maisons de retraite, et en particulier du risque de subordination des 
généralistes libéraux au médecin coordonnateur d'une part et au chef d'établissement d'autre 
part ». Ce dossier devrait être abordé en « interpro », au sein du Centre national des professions 
de santé (Cnps) et de l'Union nationale des professions de santé (Unps).  
 
 
 
Le Quotidien du Médecin du : 01/06/2005 
L'hôpital espère un changement de politique 
Le Quotidien du Médecin du : 01/06/2005 
 
S'IL FALLAIT résumer la position des hospitaliers sur le texte soumis dimanche dernier au 
référendum, il faudrait les classer en deux catégories : d'un côté, les médecins, dans leur majorité 
plutôt favorables, et de l'autre les agents, plutôt partisans du non. La réaction des représentants 
syndicaux au lendemain du scrutin reflète cette scission. 
 
Du côté des intersyndicats de médecins hospitaliers, qui n'avaient donné aucune consigne de 
vote, on se dit surpris. Et déçu, à l'instar du Dr Pierre Faraggi, qui parle d'une « catastrophe pour 
l'Europe ». Le président de la Confédération des hôpitaux généraux (CHG) est resté « sans voix » 
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après « ce vote massif du non ». Le Dr Rachel Bocher, présidente de l'Intersyndicat national des 
praticiens hospitaliers (Inph), souligne d'emblée que sa ville, Nantes, s'est prononcée 
majoritairement pour le oui. Mais elle dit « comprendre le vote d'exaspération des Français », 
qu'elle explique autant par le rejet de la constitution que par « le mépris du dialogue social affiché 
depuis des mois par le gouvernement ». 
 
Les syndicats de personnel, exception faite de la Cfdt, étaient plutôt en faveur du « non ». Au 
lendemain du scrutin, ils parlent d'un vote sanction à l'encontre du gouvernement Raffarin. « Il est 
difficile de ne pas y voir une lecture sociale », commente Nadine Prigent, de la fédération santé de 
la CGT. « Cela fait des années qu'au nom de la construction européenne, on nous remet en cause 
des acquis sociaux, dit-elle. Le service public est malmené, on déroule le tapis rouge pour le 
secteur privé commercial. On attend une autre dimension du dialogue social. Le président de la 
République promet plus d'écoute : on attend de voir comment ça se concrétise. » 
 
De son côté, FO santé avait émis plusieurs réserves sur le traité constitutionnel. Maintenant que la 
France a voté « non », le syndicat espère un changement de politique intérieure. « Les gens sont 
pro-européens, mais ce qu'ils veulent, c'est davantage de social, et l'ouverture de négociations sur 
les salaires, l'emploi et la formation », explique Jean-Marie Bellot, le secrétaire général de FO 
santé. A l'hôpital, « ce n'est pas la venue des Polonais qui fait peur, mais la remise en cause 
d'acquis qui détériore la prise en charge des patients. Avec la révision de la directive sur le temps 
de travail ou la réforme de l'assurance-maladie, conçue pour respecter le pacte de croissance, 
l'Europe est perçue comme quelque chose de régressif. L'économie de marché nous tourne de 
plus en plus vers moins d'humanisme et plus de rentabilité. » 
 
Tout autre discours à la Cfdt, qui a soutenu le traité constitutionnel comme la majorité des 
syndicats européens, alors qu'en France, c'était le seul. Yolande Briand, de la fédération santé 
Cfdt, est amère. « C'est dommage que les avancées proposées aient été rejetées, dit-elle. Le 
"non", dans notre champ professionnel, n'aura pas de conséquence majeure. Mais tout de même : 
le traité prévoyait la définition des services d'intérêt général, cela ne pourra pas se faire. Le traité 
donnait aussi un cadre commun avec des valeurs s'appliquant à tous. Là, on reste sur la base des 
anciens traités, dans le cadre d'une Europe économique et non politique : les groupes de cliniques 
privées vont pouvoir continuer à se développer partout » sans réelle harmonisation des pratiques. 
 
Question posée aux syndicalistes : le « non » au référendum doit-il conduire à un changement de 
pilote au ministère de la Santé ? Dans leur ensemble, médecins et agents ne réclament pas la tête 
de Philippe Douste-Blazy. Ce qu'ils veulent, c'est une impulsion nouvelle avec, avant toute chose, 
la reprise du dialogue social. « La question n'est pas la personne mais la méthode », dit le 
Dr Bocher, de l'Inph. « Ce n'est pas un problème de personne mais de politique », confirme 
Nadine Prigent, de la CGT santé, qui veut la remise à plat du plan Hôpital 2007. 
 
Le président du Syndicat national des médecins hospitaliers (Snam) se démarque en demandant la 
poursuite des réformes en cours. « L'Etat doit assurer la continuité de la dynamique », dit le 
Pr Roland Rymer. 
 
 
 
Evolution des dépenses d'assurance-maladie 
Le comité d'alerte épargne la médecine de ville 
Le Quotidien du Médecin du : 01/06/2005 
 
Le comité d'alerte chargé de sonner l'alarme en cas de risque sérieux de dérapage des dépenses 
a rendu un premier avis mi-figue mi-raisin. S'il juge « possible » le respect de l'objectif national de 
dépenses d'assurance-maladie (Ondam) en 2005, grâce à la « croissance modérée » actuelle des 
soins de ville (autour de 3 %), il s'inquiète des « tensions » sur les budgets des établissements. Et 
insiste sur la difficulté d'évaluer l'impact économique de la réforme.  
PLONGÉ dans le brouillard d'une réforme et d'une convention aux conséquences économiques 
incertaines, le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance-maladie, chargé de rendre 
chaque année avant le 1er juin un avis sur le respect de l'Ondam (1), a proposé un premier 
diagnostic encourageant mais fragile. 
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Certes, cette instance indépendante, qui réunit le directeur général de l'Insee, Jean-Michel 
Charpin, le secrétaire général de la commission des comptes de la Sécurité sociale (Ccss), 
François Monier, et le directeur général de l'institut de conjoncture Rexecode, Michel Didier, ne 
sort pas le carton rouge. « A ce jour, et au vu des tendances du début de l'année, le respect de 
l'objectif fixé pour 2005, soit 134,9 milliards d'euros, paraît possible. » Il n'y a donc pas lieu, lit-on 
dans cet avis, de « mettre en œuvre la notification prévue en cas de risque sérieux de 
dépassement de l'objectif de plus de 0,75% ». Et donc pas lieu non plus, pour l'assurance-maladie, 
de prendre des mesures de « redressement » à court terme. Reste que le ministre de la Santé aura 
du mal à se réjouir trop vite.  
 
L'avis du comité souligne la « fragilité des données disponibles », la « grande incertitude qui 
entoure la prévision des dépenses », un flou aggravé par « la difficulté d'évaluer tous les effets de 
la réforme de 2004 ». Peut-on être plus réservé sur la tendance des mois à venir ? 
 
En ville, la modification des comportements en question
Au-delà de l'exercice d'équilibrisme à mi-année, la note ramassée du comité d'alerte (quatre 
pages) a le mérite d'aller à l'essentiel. Après avoir rappelé que le succès de la réforme Douste 
« suppose une modification des comportements », le comité dissèque les soins de ville dont il 
constate la « croissance modérée ». Une bonne surprise qui se confirme mois après mois. De fait, 
après une tendance « proche de 6 % en volume, sur la période 1997-2003 », la courbe s'est 
stabilisée à des niveaux très raisonnables (autour de 3 %). Deux postes expliquent cette inflexion. 
Les indemnités journalières (IJ) d'abord qui, après avoir bondi sur la période 1997-2003 (+ 8 % 
par an), régressent désormais (- 0,5 % en 2004, - 3,8 % en glissement annuel depuis janvier 2005). 
L'avis y voit « principalement » l'effet du renforcement des contrôles de la Cnam. 
 
Deuxième poste prometteur : les médicaments dont le comité précise que « le rythme 
d'augmentation en valeur est passé d'environ 8 % l'an entre 1997 et 2003 à 6,5 % en moyenne 
annuelle 2004 et moins de 4 % en glissement annuel sur les quatre premiers mois de 2005 ». Mais 
même si certains signaux sont passés au vert, la réalisation de l'objectif « soins de ville » pour 2005 
reste incertaine. Elle dépendra du maintien de cette tendance modérée qui, selon le comité, peut 
s'expliquer par certains « effets psychologiques de la réforme », observés à chaque plan de 
sauvetage. Sur les IJ par exemple, « un retournement à la hausse est prévisible à terme plus ou 
moins rapproché ». 
 
D'autre part, l'impact des mesures nouvelles (en application de la réforme et de la convention) 
pourrait être en décalage avec les prévisions (rendement du forfait de un euro, économies du plan 
médicament). Quant au fameux deal conventionnel (revalorisations d'honoraires contre 
engagements de maîtrise médicalisée à hauteur de 998 millions d'euros en 2005), il inspire au 
comité d'alerte une phrase en forme de mise en garde. « Par nature, les coûts sont plus assurés 
que les économies (...). » Le Syndicat des médecins libéraux (SML) plaide à cet égard pour la mise 
en place « rapide » des outils de la convention, en particulier pour la bonne gestion des ALD. 
 
Marge d'erreur 
S'il épargne la médecine de ville, le comité d'alerte identifie « plusieurs éléments de 
dépassement » sur les hôpitaux. « Surcoût » de la revalorisation des salaires des fonctionnaires, 
« perturbations » résultant de la première étape de mise en place de la tarification à l'activité 
(T2A) dans les établissements mais surtout révision à la hausse des dépenses réelles 2004 (du 
coup l'objectif 2005 calculé sur des bases dépassées est plus difficile à respecter) : autant de 
facteurs qui annoncent des « tensions » sur les budgets.  
 
En définitive, ce premier avis du comité d'alerte montre certaines limites de l'exercice. Interrogé 
par « le Quotidien », François Monier confie que « les choses restent ouvertes car, à cette période 
de mai-juin, on peut se tromper de plusieurs dixièmes... ». La commission des comptes de la Sécu, 
dont le rapport sera présenté mardi prochain, donnera un éclairage plus complet. Outre les 
dépenses, elle examinera les recettes (et notamment les entrées de cotisations), que le nouveau 
gouvernement espère stimuler grâce à une mobilisation générale contre le chômage. 
 
(1) Objectif national de dépenses d'assurance-maladie fixé à 3,2 % pour 2005. 
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Modération des dépenses d'assurance-maladie 
La bonne surprise de Douste avant le rapport du comité d'alerte 
Le Quotidien du Médecin du : 26/05/2005 
 
Quelques jours avant la remise du premier avis du comité d'alerte sur les dépenses d'assurance-
maladie, le ministre de la Santé s'est félicité du ralentissement observé une nouvelle fois par la Cnam. 
A la fin du mois d'avril, les dépenses du régime général étaient en hausse de 3,5 %, un taux 
relativement proche de celui fixé par le Parlement (+ 3,2 %) ; les soins de ville (+ 2 %) se 
distinguaient par leur bonne conduite. Les syndicats médicaux mettent toutefois en garde contre tout 
optimisme démesuré. 
 
LE MINISTRE DE LA SANTÉ n'a pu s'empêcher de l'annoncer lui-même, avant la Caisse nationale 
d'assurance-maladie (Cnam) : les derniers chiffres des dépenses maladie de la Sécurité sociale, 
en progression de 3,5 % à la fin d'avril par rapport à la même période de 2004, « confirment 
l'infléchissement » enregistré au début 2005 par rapport à la fin de l'année dernière. A la fin de 
mars, les dépenses progressaient en effet au rythme de 3,8 %, après des taux de croissance de 
3,9 % à la fin février, de 5,8 % à la fin janvier, de 4,4 % à la fin décembre et enfin de 4,2 % à la fin 
novembre. Philippe Douste-Blazy juge donc les derniers chiffres de la Cnam « excessivement 
encourageants et remarquables », même si la tendance reste pour l'instant supérieure à l'objectif 
national de dépenses d'assurance-maladie (Ondam), fixé à + 3,2 % pour 2005. 
 
La Cnam relève que la participation forfaitaire de 1 euro sur les actes de médecins et de 
biologistes (première mesure de la réforme de l'assurance-maladie avant l'entrée en vigueur des 
parcours de soins à compter du 1er juillet) contribue à la modération des dépenses « à hauteur 
d'environ 0,5 point d'évolution ». Le ministre note, pour sa part « qu'après une période 
psychologique, on entre dans une réforme structurelle » et que certains chiffres enregistrés par la 
Cnam n'avaient pas été vus « depuis 10, voire 15 ans ». 
 
+ 2 % pour les soins de ville
Dans le détail, la Cnam observe à la fin du mois d'avril une augmentation de 2 % des soins de ville 
par rapport aux quatre premiers mois de l'année précédente, grâce à la diminution continue des 
indemnités journalières (3,8 %, contre 3,2 % à la fin mars) et à la quasi-stagnation des honoraires 
médicaux et dentaires (+ 0,1 %). Les prescriptions, elles, connaissent une accélération (+ 4,5 %, 
contre + 3,9 % au premier trimestre). Côté hospitalisation, les hôpitaux publics et les 
établissements de santé privés sont à + 5 %, devant les établissements médico-sociaux (+ 4,2 %). 
 
La Cnam apporte un bémol en soulignant le « décalage » dans le temps des dépenses facturées, en 
raison du démarrage de la tarification à l'activité (T2A) dans les cliniques et de la mise en place du 
codage des actes techniques des médecins en classification commune des actes médicaux 
(Ccam). « Cette minoration des dépenses est estimée à environ 700 millions d'euros pour les mois de 
mars et d'avril 2005, dont 305 millions d'euros sur les soins de ville et 395 millions d'euros pour les 
établissements de santé privés », soit l'équivalent de « 2 points de croissance des dépenses sur les 
quatre premiers mois de 2005. » 
 
La publication de ces chiffres était en tout cas attendue, tandis que le comité d'alerte, institué par 
la loi du 13 août 2004 sur la réforme de l'assurance-maladie, s'apprête à remettre son avis sur les 
dépenses. Le législateur a chargé ce nouveau comité « d'alerter le Parlement, le gouvernement et 
les caisses nationales d'assurance-maladie en cas d'évolution des dépenses incompatible avec le 
respect de l'objectif national voté par le Parlement » (Ondam), et, en l'occurrence, si leur taux 
d'évolution dépasse de 0,75 point celui fixé pour l'Ondam, nécessitant des « mesures de 
redressement » des caisses dans un délai d'un mois. Les trois experts qui composent le comité 
d'alerte - le directeur général de l'Insee, Jean-Michel Charpin, le secrétaire général de la 
commission des comptes de la Sécurité sociale, François Monier, et le directeur général de 
l'institut de conjoncture Rexecode, Michel Didier - devraient remettre leur tout premier rapport au 
gouvernement le 31 mai, selon l'AFP, soit la veille de la date butoir fixée par la loi. Dans son avis, 
le comité a pour mission d'« analyser notamment l'impact des mesures conventionnelles et celui des 
déterminants conjoncturels et structurels des dépenses d'assurance-maladie ». 
 
« Le risque de dépassement significatif de l'Ondam que le comité d'alerte est censé prévenir est 
faible », estime, pour sa part, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance-
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maladie (Uncam). Frédéric van Roekeghem, « n'a pas d'inquiétude sur les dépenses... si la maîtrise 
médicalisée se généralise » et permet donc de « conforter la tendance sur les soins de ville ». 
 
Attendre le vif du sujet
Les deux principaux syndicats de médecins libéraux partagent cet optimisme mesuré. « Sans 
surprise », l'évolution des dépenses « va dans le bon sens, en particulier en soins de ville », 
commente le leader de la Confédération des syndicats médicaux français (Csmf). Mais, nuance 
Michel Chassang, la mise en place progressive de la T2A peut « fausser » les chiffres du fait des 
« erreurs » et des régularisations d'honoraires ultérieures pour les médecins exerçant en 
établissement privé. Surtout, « on n'est pas entré dans le vif du sujet, c'est maintenant qu'il faut 
poursuivre l'effort de maîtrise médicalisée et le concentrer sur les ALD ; rien n'est joué », conclut le 
Dr Chassang. Si le Syndicat des médecins libéraux (SML) « se félicite » de la « bonne évolution » 
des dépenses maladie, il précise qu'« il faut se garder de tout optimisme démesuré », puisque « tous 
les outils nécessaires à la pérennisation des résultats escomptés ne sont pas tous encore 
opérationnels ». 
 
Le mois prochain, probablement dans la deuxième semaine de juin, la commission des comptes 
de la Sécurité sociale (Ccss, où siègent tous les partenaires sociaux et les acteurs du monde de la 
santé) donnera à son tour son propre diagnostic en actualisant ses prévisions de l'année en cours 
pour l'ensemble des branches, dont celle de l'assurance-maladie. Contrairement à l'avis du comité 
d'alerte, le rapport de la Ccss permettra d'avoir une estimation actualisée du déficit de la branche 
maladie pour l'année en cours puisqu'il tiendra compte à la fois des dépenses et des recettes 
(rentrées de cotisations sociales). Malgré le ralentissement de celles-ci depuis le début de l'année 
(« le Quotidien » du 31 mars), le gouvernement espère toujours ramener le déficit de l'assurance-
maladie à 8 milliards d'euros cette année, et Philippe Douste-Blazy est d'ores et déjà satisfait de 
« pouvoir envisager un équilibre des comptes de la branche en 2007, comme prévu ». 
 
 
 
« Quand on est en haut de Montmartre, on ne dit pas qu'on a grimpé l'Everest ! » 
Le Quotidien du Médecin du : 26/05/2005 
 
Pour l'économiste Jean de Kervasdoué, tout est affaire d'ordre de grandeur et la « légère » 
décélération des dépenses ne doit pas faire oublier l'ampleur des déficits.  
LE QUOTIDIEN - Les derniers chiffres de l'assurance-maladie confirment la décélération des 
dépenses et la bonne tenue des soins de ville. Peut-on déjà crier victoire pour la réforme de 
l'assurance-maladie ? 
JEAN DE KERVASDOUÉ - Oh non, malheureusement pas ! Car si tout le monde doit se féliciter 
d'une légère baisse du taux de croissance des dépenses d'assurance-maladie - et attention à ne 
pas penser qu'il s'agit d'une décroissance -, deux ou trois remarques s'imposent. Il faut d'abord se 
souvenir que, l'an dernier, les prélèvements obligatoires ont augmenté, passant de 43,4 à 43,8 % 
du PIB, et que, parallèlement, la dette s'est accrue de presque deux points, passant de 62,8 à 
64,7 % du PIB - c'est considérable ; nous avons décidé par ce biais que pratiquement 2 % de nos 
dépenses seront financées par les générations futures. Ensuite, les objectifs de cette année - sur le 
respect desquels je suis très sceptique - sont d'un niveau qu'aucun autre pays occidental 
n'accepterait : nous voulons parvenir à 8 milliards d'euros de déficit ! En Allemagne, la majorité 
comme l'opposition considèrent comme un drame que le déficit atteigne 3 milliards pendant une 
année... Pour toutes ces raisons, on ne peut parler, à mon sens, ni de succès ni de rigueur. 
 
On ne peut pas nier, toutefois, que le rythme d'évolution des dépenses se ralentit, alors même que 
tous les outils de maîtrise de la réforme ne sont pas encore en place ? 
 
Nous savons tous que, chaque fois qu'une réforme est engagée, il y a un effet placebo. Les 
parcours de soins, applicables au 1er juillet, ne sont effectivement pour rien dans les résultats 
actuellement enregistrés. Cela dit, moi, je n'ai jamais été maire de Lourdes et ma croyance est 
assez limitée. Je constate juste qu'il est un peu tôt pour tirer des conclusions. D'autant que les 
hospitaliers me disent qu'il y a beaucoup de déficits cachés dans les hôpitaux (on n'y a d'ailleurs 
aucune visibilité,puisque, à la fin du mois de mai, la circulaire budgétaire de 2005 n'est toujours 
pas publiée, cela pour n'effrayer personne avant le référendum de dimanche). J'ajoute que, dans 
les dépenses, on n'a pour l'instant pas tenu compte du coût de la Ccam [classification commune 
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des actes médicaux] et que le mystère du reste à charge des assurés - y aura-t-il transfert ou pas 
sur les ménages ? - reste entier pour tout le monde. 
 
L'objectif du gouvernement est de ramener les comptes à l'équilibre en 2007. Pour l'instant, je ne 
vois rien qui nous permette de dire que cela sera tenu. Mon inquiétude est alimentée pour 2005 
par la baisse des recettes puisque la croissance est quasi nulle au premier trimestre. Mes amis 
médecins me disent d'ailleurs tous qu'ils vivent une situation de basse clientèle : c'est un signe de 
blues économique. 
 
Etes-vous en train de dire que la « bonne conduite » des médecins de ville n'est pas de leur fait ? 
 
Exactement. Apparemment, la demande de soins croît peu du fait de la conjoncture économique. 
Des comportements, qui agacent tous les médecins, me laissent penser que les Français 
consomment moins de soins. Par exemple, j'estime à quelque 15 % la proportion des gens qui 
prennent rendez-vous chez le médecin et qui n'y vont pas. Jusque récemment, le phénomène 
n'était pas de cette ampleur. 
 
Mais encore une fois, là où on a le droit d'être soucieux, c'est dans la comparaison des ordres de 
grandeur. Quand on est en haut de Montmartre, on ne dit pas qu'on a grimpé l'Everest - d'autant 
que, en l'occurrence, on n'est pas à Montmartre, mais bel et bien, vu l'ampleur du déficit, au fond 
d'une mine. 
> PROPOS RECUEILLIS PAR K. P. 
Jean de Kervasdoué est titulaire aux Arts et Métiers (Cnam) de la chaire d'économie et de gestion 
des services de santé. 
 
 
Dans les hôpitaux, les prémisses d'une convergence 
Le Quotidien du Médecin du : 26/05/2005 
 
Le paysage hospitalier européen est hétéroclite. Il existe autant de systèmes que de pays - c'est en 
France, et de loin, que le secteur privé commercial est le plus développé. Certaines orientations 
communes se dégagent malgré tout, comme les actions de coopérations interhospitalières, et la 
volonté de maîtriser les dépenses. 
 
SI LE TEXTE SUR LEQUEL les Français sont appelés à se prononcer dimanche n'apporte pas de 
bouleversements dans le domaine de la santé, des dispositions existent déjà qui, du côté des 
hôpitaux, tendent à unifier les différents systèmes. La directive européenne qui plafonne à 
48 heures le temps de travail hebdomadaire a un impact direct sur les hôpitaux et le personnel ; 
en France, les médecins hospitaliers s'y conforment depuis deux ans. Au-delà de ce quota horaire, 
toute heure travaillée, sur la base du volontariat, fait l'objet d'une rémunération spécifique. 
D'autres textes tendent à uniformiser les procédures, notamment celles relatives aux greffes 
d'organes, aux AMM de médicaments et aux achats publics. « La convergence entre les pays se fait 
par la normalisation, observe Pascal Garel, secrétaire général du comité permanent des hôpitaux 
de l'Union européenne (Hope), sorte de lobby auprès de l'UE pour le secteur hospitalier. C'est 
comme cela que l'Union a une influence sur les systèmes de santé. » 
 
Tendances communes 
En tant que président de Hope, Gérard Vincent, par ailleurs délégué général de la Fédération 
hospitalière de France (FHF), est bien placé pour comparer les différents systèmes. Il note 
plusieurs tendances, toutes dans le sens d'une convergence : « De plus en plus de pays, à part le 
Royaume-Uni et l'Espagne, veulent maîtriser les dépenses hospitalières - la Suède, par exemple, a 
réduit ses effectifs hospitaliers de 20 % en quelques années. Un peu partout également, on observe 
une régionalisation, le développement d'indicateurs de qualité, la mise en place de la tarification à 
l'activité et le développement de la privatisation. Sur ce point, la France est le pays qui est allé le plus 
loin. Ailleurs, le système hospitalier privé commercial est peu présent, mais il tend à se développer. » 
 
Et au plan purement médical ? L'harmonisation des pratiques n'est pas encore à l'ordre du jour. 
Mais l'échange de praticiens entre les pays constitue une première étape. Le principe de la libre-
circulation des personnes est utilisé depuis des années par les hôpitaux qui ont des postes vacants 
à combler. Des cabinets de recrutement spécialisés sont sur le coup. Logique de marché oblige, 
les établissements de santé se livrent une concurrence acharnée pour séduire les candidats à 
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l'exil. Les hôpitaux du Service national de santé britannique (NHS) multiplient les petites annonces 
et débauchent partout en Europe. En France, le réflexe est de privilégier les recrutements 
transfrontaliers. Les pouvoirs publics ont lancé en 2003 un vaste plan de recrutement d'infirmières 
espagnoles - un semi-échec, car nombre d'entre elles retournent au pays. 
 
La réflexion vaut aussi pour les médecins : au centre hospitalier du Mans, ils sont quatre 
Allemands. Dans le Nord - Pas-de-Calais, où la pénurie médicale est très aiguë, les médecins 
belges sont mis à contribution. Le centre hospitalier de Maubeuge en a recruté une dizaine, à 
plein-temps. A Fourmies, ils sont encore plus nombreux. « Sur 40 médecins, la moitié sont Belges, 
raconte le directeur de l'hôpital, Philippe Legros. Depuis l'instauration d'un numerus clausus en 
Belgique, la source s'est tarie. On a été obligé de chercher plus loin. » A l'Est. Il y a un an, au 
lendemain de l'élargissement de l'UE, un praticien polonais a rejoint l'équipe. Trois autres sont 
attendus prochainement. « Nous n'avions pas d'autre solution, explique le directeur. Soit on se 
donnait le moyen de les trouver, soit on fermait certaines activités. » 
 
Pillage ? 
Le recrutement de professionnels venant des nouveaux pays membres n'est pas évident pour le 
moment, car la France se sert d'une clause qui retarde de plusieurs années leur liberté 
d'installation sur notre territoire. L'hôpital de Fourmies a obtenu une autorisation spéciale, après 
avoir prouvé que son besoin en personnel ne pouvait être pourvu par les médecins français, peu 
intéressés par les postes et l'endroit. 
 
« Ces échanges transfrontaliers restent marginaux, mais pour un hôpital, ça peut être vital », note 
Pascal Garel. Gérard Vincent s'en inquiète : « Il y a un risque de pillage des pays pauvres au profit 
des pays riches, il ne faudrait pas que le départ des professionnels des nouveaux Etats membres 
appauvrissent leur système de santé. » 
 
Des systèmes déjà sous-financés et désorganisés (« le Quotidien du 28 avril 2004). L'entrée dans 
l'UE, le 1er mai 2004, y a-t-elle changé la donne ? Pas encore, car aucune subvention n'a pu leur 
être versée à ce jour. La procédure pour obtenir les fonds est très longue. La situation devrait 
évoluer progressivement, mais ce n'est qu'au terme de longues années que l'on peut espérer une 
mise à niveau des hôpitaux des pays de l'Est. 
 
 
 
Le profil des infirmiers par la Dress 
Accès à l'emploi rapide, mais faible progression salariale  
Le Quotidien du Médecin du : 26/05/2005 
 
LES INFIRMIERS accèdent rapidement à l'emploi stable après la fin de leurs études et sont 
globalement mieux payés que les autres diplômés de niveau équivalent, mais leur progression 
salariale est plus faible, selon une étude du ministère de la Santé. Ainsi, la direction de la 
Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (Drees) a suivi le parcours d'un 
échantillon représentatif de 1 400 infirmiers diplômés d'Etat (IDE) en 1998 au cours des cinq 
premières années de leur vie professionnelle. 
 
Au moment où ils obtiennent leur diplôme, les infirmiers sortant de formation initiale sont en 
moyenne âgés de 23,5 ans. Il s'agit dans une large majorité (84,6 %) de femmes ayant une origine 
plus modeste que celle des étudiants de niveau comparable. La quasi-totalité d'entre eux (99,8 %) 
ont obtenu au moins un emploi au cours des cinq ans suivant l'obtention de leur diplôme et ont 
bénéficié d'un accès au premier emploi particulièrement rapide : 0,7 mois en moyenne. Ce 
premier emploi est relativement long (29,2 mois en moyenne), mais il s'agit la plupart du temps 
(dans 75,3 % des cas) d'un travail temporaire (CDD, stage, intérim...). Cinq ans après la fin de la 
formation initiale, les infirmiers sont les jeunes diplômés qui se trouvent le plus souvent un emploi 
(98,4 %), et il s'agit très majoritairement d'un emploi stable (91,3 %). Près de la moitié des 
infirmiers (49 %) travaillent dans le secteur public dès leur premier emploi et cette proportion 
monte à 66,1 % au bout de cinq ans, alors que 29,9 % travaillent dans le secteur privé et 4 % en 
libéral. 
 
Sur le plan de la rémunération, les infirmiers à temps plein déclarent un salaire net plus élevé que 
les titulaires d'un diplôme comparable lors de leur premier emploi (1 296 euros en médiane). Les 
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salaires nets perçus par les infirmiers dans leur premier poste sont globalement plus élevés dans 
le secteur public (1 326 euros) que dans le secteur privé (1 261 euros). Malgré la forte féminisation 
de la profession, les hommes gagnent alors globalement plus que les femmes, mais l'écart est 
assez faible (1 342 euros contre 1 296 euros pour les femmes). La différence hommes/femmes se 
fait surtout ressentir au niveau des augmentations de salaires, « où les femmes se retrouvent en 
moyenne désavantagées par rapport aux hommes », souligne l'étude. En outre, les augmentations 
de salaires des infirmiers (hommes ou femmes) sont plus faibles que celles qu'ont obtenues les 
autres diplômés, même si leur salaire médian au bout de cinq ans reste supérieur. 
 
 
Modération des dépenses d'assurance-maladie 
La bonne surprise de Douste avant le rapport du comité d'alerte 
Le Quotidien du Médecin du 26 mai 2005 
 
Quelques jours avant la remise du premier avis du comité d'alerte sur les dépenses d'assurance-
maladie, le ministre de la Santé s'est félicité du ralentissement observé une nouvelle fois par la Cnam. 
A la fin du mois d'avril, les dépenses du régime général étaient en hausse de 3,5 %, un taux 
relativement proche de celui fixé par le Parlement (+ 3,2 %) ; les soins de ville (+ 2 %) se 
distinguaient par leur bonne conduite. Les syndicats médicaux mettent toutefois en garde contre tout 
optimisme démesuré. 
 
LE MINISTRE DE LA SANTÉ n'a pu s'empêcher de l'annoncer lui-même, avant la Caisse nationale 
d'assurance-maladie (Cnam) : les derniers chiffres des dépenses maladie de la Sécurité sociale, 
en progression de 3,5 % à la fin d'avril par rapport à la même période de 2004, « confirment 
l'infléchissement » enregistré au début 2005 par rapport à la fin de l'année dernière. A la fin de 
mars, les dépenses progressaient en effet au rythme de 3,8 %, après des taux de croissance de 
3,9 % à la fin février, de 5,8 % à la fin janvier, de 4,4 % à la fin décembre et enfin de 4,2 % à la fin 
novembre. Philippe Douste-Blazy juge donc les derniers chiffres de la Cnam « excessivement 
encourageants et remarquables », même si la tendance reste pour l'instant supérieure à l'objectif 
national de dépenses d'assurance-maladie (Ondam), fixé à + 3,2 % pour 2005. 
 
La Cnam relève que la participation forfaitaire de 1 euro sur les actes de médecins et de 
biologistes (première mesure de la réforme de l'assurance-maladie avant l'entrée en vigueur des 
parcours de soins à compter du 1er juillet) contribue à la modération des dépenses « à hauteur 
d'environ 0,5 point d'évolution ». Le ministre note, pour sa part « qu'après une période 
psychologique, on entre dans une réforme structurelle » et que certains chiffres enregistrés par la 
Cnam n'avaient pas été vus « depuis 10, voire 15 ans ». 
 
+ 2 % pour les soins de ville.

Dans le détail, la Cnam observe à la fin du mois d'avril une augmentation de 2 % des soins de ville 
par rapport aux quatre premiers mois de l'année précédente, grâce à la diminution continue des 
indemnités journalières (3,8 %, contre 3,2 % à la fin mars) et à la quasi-stagnation des honoraires 
médicaux et dentaires (+ 0,1 %). Les prescriptions, elles, connaissent une accélération (+ 4,5 %, 
contre + 3,9 % au premier trimestre). Côté hospitalisation, les hôpitaux publics et les 
établissements de santé privés sont à + 5 %, devant les établissements médico-sociaux (+ 4,2 %). 
 
La Cnam apporte un bémol en soulignant le « décalage » dans le temps des dépenses facturées, en 
raison du démarrage de la tarification à l'activité (T2A) dans les cliniques et de la mise en place du 
codage des actes techniques des médecins en classification commune des actes médicaux 
(Ccam). « Cette minoration des dépenses est estimée à environ 700 millions d'euros pour les mois de 
mars et d'avril 2005, dont 305 millions d'euros sur les soins de ville et 395 millions d'euros pour les 
établissements de santé privés », soit l'équivalent de « 2 points de croissance des dépenses sur les 
quatre premiers mois de 2005. » 
 
La publication de ces chiffres était en tout cas attendue, tandis que le comité d'alerte, institué par 
la loi du 13 août 2004 sur la réforme de l'assurance-maladie, s'apprête à remettre son avis sur les 
dépenses. Le législateur a chargé ce nouveau comité « d'alerter le Parlement, le gouvernement et 
les caisses nationales d'assurance-maladie en cas d'évolution des dépenses incompatible avec le 
respect de l'objectif national voté par le Parlement » (Ondam), et, en l'occurrence, si leur taux 
d'évolution dépasse de 0,75 point celui fixé pour l'Ondam, nécessitant des « mesures de 
redressement » des caisses dans un délai d'un mois. Les trois experts qui composent le comité 
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d'alerte - le directeur général de l'Insee, Jean-Michel Charpin, le secrétaire général de la 
commission des comptes de la Sécurité sociale, François Monier, et le directeur général de 
l'institut de conjoncture Rexecode, Michel Didier - devraient remettre leur tout premier rapport au 
gouvernement le 31 mai, selon l'AFP, soit la veille de la date butoir fixée par la loi. Dans son avis, 
le comité a pour mission d'« analyser notamment l'impact des mesures conventionnelles et celui des 
déterminants conjoncturels et structurels des dépenses d'assurance-maladie ». 
 
« Le risque de dépassement significatif de l'Ondam que le comité d'alerte est censé prévenir est 
faible », estime, pour sa part, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance-
maladie (Uncam). Frédéric van Roekeghem, « n'a pas d'inquiétude sur les dépenses... si la maîtrise 
médicalisée se généralise » et permet donc de « conforter la tendance sur les soins de ville ». 
 
Attendre le vif du sujet.

Les deux principaux syndicats de médecins libéraux partagent cet optimisme mesuré. « Sans 
surprise », l'évolution des dépenses « va dans le bon sens, en particulier en soins de ville », 
commente le leader de la Confédération des syndicats médicaux français (Csmf). Mais, nuance 
Michel Chassang, la mise en place progressive de la T2A peut « fausser » les chiffres du fait des 
« erreurs » et des régularisations d'honoraires ultérieures pour les médecins exerçant en 
établissement privé. Surtout, « on n'est pas entré dans le vif du sujet, c'est maintenant qu'il faut 
poursuivre l'effort de maîtrise médicalisée et le concentrer sur les ALD ; rien n'est joué », conclut le 
Dr Chassang. Si le Syndicat des médecins libéraux (SML) « se félicite » de la « bonne évolution » 
des dépenses maladie, il précise qu'« il faut se garder de tout optimisme démesuré », puisque « tous 
les outils nécessaires à la pérennisation des résultats escomptés ne sont pas tous encore 
opérationnels ». 
 
Le mois prochain, probablement dans la deuxième semaine de juin, la commission des comptes 
de la Sécurité sociale (Ccss, où siègent tous les partenaires sociaux et les acteurs du monde de la 
santé) donnera à son tour son propre diagnostic en actualisant ses prévisions de l'année en cours 
pour l'ensemble des branches, dont celle de l'assurance-maladie. Contrairement à l'avis du comité 
d'alerte, le rapport de la Ccss permettra d'avoir une estimation actualisée du déficit de la branche 
maladie pour l'année en cours puisqu'il tiendra compte à la fois des dépenses et des recettes 
(rentrées de cotisations sociales). Malgré le ralentissement de celles-ci depuis le début de l'année 
(« le Quotidien » du 31 mars), le gouvernement espère toujours ramener le déficit de l'assurance-
maladie à 8 milliards d'euros cette année, et Philippe Douste-Blazy est d'ores et déjà satisfait de 
« pouvoir envisager un équilibre des comptes de la branche en 2007, comme prévu ». 
 
 
 
 « Quand on est en haut de Montmartre, on ne dit pas qu'on a grimpé l'Everest ! » 
Le Quotidien du Médecin du 26 mai 2005 
 
Pour l'économiste Jean de Kervasdoué, tout est affaire d'ordre de grandeur et la « légère » 
décélération des dépenses ne doit pas faire oublier l'ampleur des déficits. 
  
LE QUOTIDIEN - Les derniers chiffres de l'assurance-maladie confirment la décélération des 
dépenses et la bonne tenue des soins de ville. Peut-on déjà crier victoire pour la réforme de 
l'assurance-maladie ? 
JEAN DE KERVASDOUÉ - Oh non, malheureusement pas ! Car si tout le monde doit se féliciter 
d'une légère baisse du taux de croissance des dépenses d'assurance-maladie - et attention à ne 
pas penser qu'il s'agit d'une décroissance -, deux ou trois remarques s'imposent. Il faut d'abord se 
souvenir que, l'an dernier, les prélèvements obligatoires ont augmenté, passant de 43,4 à 43,8 % 
du PIB, et que, parallèlement, la dette s'est accrue de presque deux points, passant de 62,8 à 
64,7 % du PIB - c'est considérable ; nous avons décidé par ce biais que pratiquement 2 % de nos 
dépenses seront financées par les générations futures. Ensuite, les objectifs de cette année - sur le 
respect desquels je suis très sceptique - sont d'un niveau qu'aucun autre pays occidental 
n'accepterait : nous voulons parvenir à 8 milliards d'euros de déficit ! En Allemagne, la majorité 
comme l'opposition considèrent comme un drame que le déficit atteigne 3 milliards pendant une 
année... Pour toutes ces raisons, on ne peut parler, à mon sens, ni de succès ni de rigueur. 
 
On ne peut pas nier, toutefois, que le rythme d'évolution des dépenses se ralentit, alors même que 
tous les outils de maîtrise de la réforme ne sont pas encore en place ? Nous savons tous que, 
chaque fois qu'une réforme est engagée, il y a un effet placebo. Les parcours de soins, applicables 
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au 1er juillet, ne sont effectivement pour rien dans les résultats actuellement enregistrés. Cela dit, 
moi, je n'ai jamais été maire de Lourdes et ma croyance est assez limitée. Je constate juste qu'il est 
un peu tôt pour tirer des conclusions. D'autant que les hospitaliers me disent qu'il y a beaucoup de 
déficits cachés dans les hôpitaux (on n'y a d'ailleurs aucune visibilité,puisque, à la fin du mois de 
mai, la circulaire budgétaire de 2005 n'est toujours pas publiée, cela pour n'effrayer personne 
avant le référendum de dimanche). J'ajoute que, dans les dépenses, on n'a pour l'instant pas tenu 
compte du coût de la Ccam [classification commune des actes médicaux] et que le mystère du 
reste à charge des assurés - y aura-t-il transfert ou pas sur les ménages ? - reste entier pour tout le 
monde. 
 
L'objectif du gouvernement est de ramener les comptes à l'équilibre en 2007. Pour l'instant, je ne 
vois rien qui nous permette de dire que cela sera tenu. Mon inquiétude est alimentée pour 2005 
par la baisse des recettes puisque la croissance est quasi nulle au premier trimestre. Mes amis 
médecins me disent d'ailleurs tous qu'ils vivent une situation de basse clientèle : c'est un signe de 
blues économique. 
Etes-vous en train de dire que la « bonne conduite » des médecins de ville n'est pas de leur fait ? 
 
Exactement. Apparemment, la demande de soins croît peu du fait de la conjoncture économique. 
Des comportements, qui agacent tous les médecins, me laissent penser que les Français 
consomment moins de soins. Par exemple, j'estime à quelque 15 % la proportion des gens qui 
prennent rendez-vous chez le médecin et qui n'y vont pas. Jusque récemment, le phénomène 
n'était pas de cette ampleur. 
 
Mais encore une fois, là où on a le droit d'être soucieux, c'est dans la comparaison des ordres de 
grandeur. Quand on est en haut de Montmartre, on ne dit pas qu'on a grimpé l'Everest - d'autant 
que, en l'occurrence, on n'est pas à Montmartre, mais bel et bien, vu l'ampleur du déficit, au fond 
d'une mine. 
 
Jean de Kervasdoué est titulaire aux Arts et Métiers (Cnam) de la chaire d'économie et de gestion 
des services de santé. 
  
 
  
Dans les hôpitaux, les prémisses d'une convergence 
Le Quotidien du Médecin du 26 mai 2005 
 
Le paysage hospitalier européen est hétéroclite. Il existe autant de systèmes que de pays - c'est en 
France, et de loin, que le secteur privé commercial est le plus développé. Certaines orientations 
communes se dégagent malgré tout, comme les actions de coopérations interhospitalières, et la 
volonté de maîtriser les dépenses. 
 
SI LE TEXTE SUR LEQUEL les Français sont appelés à se prononcer dimanche n'apporte pas de 
bouleversements dans le domaine de la santé, des dispositions existent déjà qui, du côté des 
hôpitaux, tendent à unifier les différents systèmes. La directive européenne qui plafonne à 
48 heures le temps de travail hebdomadaire a un impact direct sur les hôpitaux et le personnel ; 
en France, les médecins hospitaliers s'y conforment depuis deux ans. Au-delà de ce quota horaire, 
toute heure travaillée, sur la base du volontariat, fait l'objet d'une rémunération spécifique. 
D'autres textes tendent à uniformiser les procédures, notamment celles relatives aux greffes 
d'organes, aux AMM de médicaments et aux achats publics. « La convergence entre les pays se fait 
par la normalisation, observe Pascal Garel, secrétaire général du comité permanent des hôpitaux 
de l'Union européenne (Hope), sorte de lobby auprès de l'UE pour le secteur hospitalier. C'est 
comme cela que l'Union a une influence sur les systèmes de santé. » 
 
Tendances communes. 
En tant que président de Hope, Gérard Vincent, par ailleurs délégué général de la Fédération 
hospitalière de France (FHF), est bien placé pour comparer les différents systèmes. Il note 
plusieurs tendances, toutes dans le sens d'une convergence : « De plus en plus de pays, à part le 
Royaume-Uni et l'Espagne, veulent maîtriser les dépenses hospitalières - la Suède, par exemple, a 
réduit ses effectifs hospitaliers de 20 % en quelques années. Un peu partout également, on observe 
une régionalisation, le développement d'indicateurs de qualité, la mise en place de la tarification à 
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l'activité et le développement de la privatisation. Sur ce point, la France est le pays qui est allé le plus 
loin. Ailleurs, le système hospitalier privé commercial est peu présent, mais il tend à se développer. » 
 
Et au plan purement médical ? L'harmonisation des pratiques n'est pas encore à l'ordre du jour. 
Mais l'échange de praticiens entre les pays constitue une première étape. Le principe de la libre-
circulation des personnes est utilisé depuis des années par les hôpitaux qui ont des postes vacants 
à combler. Des cabinets de recrutement spécialisés sont sur le coup. Logique de marché oblige, 
les établissements de santé se livrent une concurrence acharnée pour séduire les candidats à 
l'exil. Les hôpitaux du Service national de santé britannique (NHS) multiplient les petites annonces 
et débauchent partout en Europe. En France, le réflexe est de privilégier les recrutements 
transfrontaliers. Les pouvoirs publics ont lancé en 2003 un vaste plan de recrutement d'infirmières 
espagnoles - un semi-échec, car nombre d'entre elles retournent au pays. 
 
La réflexion vaut aussi pour les médecins : au centre hospitalier du Mans, ils sont quatre 
Allemands. Dans le Nord - Pas-de-Calais, où la pénurie médicale est très aiguë, les médecins 
belges sont mis à contribution. Le centre hospitalier de Maubeuge en a recruté une dizaine, à 
plein-temps. A Fourmies, ils sont encore plus nombreux. « Sur 40 médecins, la moitié sont Belges, 
raconte le directeur de l'hôpital, Philippe Legros. Depuis l'instauration d'un numerus clausus en 
Belgique, la source s'est tarie. On a été obligé de chercher plus loin. » A l'Est. Il y a un an, au 
lendemain de l'élargissement de l'UE, un praticien polonais a rejoint l'équipe. Trois autres sont 
attendus prochainement. « Nous n'avions pas d'autre solution, explique le directeur. Soit on se 
donnait le moyen de les trouver, soit on fermait certaines activités. » 
 
Pillage ? 
Le recrutement de professionnels venant des nouveaux pays membres n'est pas évident pour le 
moment, car la France se sert d'une clause qui retarde de plusieurs années leur liberté 
d'installation sur notre territoire. L'hôpital de Fourmies a obtenu une autorisation spéciale, après 
avoir prouvé que son besoin en personnel ne pouvait être pourvu par les médecins français, peu 
intéressés par les postes et l'endroit. 
 
« Ces échanges transfrontaliers restent marginaux, mais pour un hôpital, ça peut être vital », note 
Pascal Garel. Gérard Vincent s'en inquiète : « Il y a un risque de pillage des pays pauvres au profit 
des pays riches, il ne faudrait pas que le départ des professionnels des nouveaux Etats membres 
appauvrissent leur système de santé. » 
 
Des systèmes déjà sous-financés et désorganisés (« le Quotidien du 28 avril 2004). L'entrée dans 
l'UE, le 1er mai 2004, y a-t-elle changé la donne ? Pas encore, car aucune subvention n'a pu leur 
être versée à ce jour. La procédure pour obtenir les fonds est très longue. La situation devrait 
évoluer progressivement, mais ce n'est qu'au terme de longues années que l'on peut espérer une 
mise à niveau des hôpitaux des pays de l'Est. 
 
 
  
Le profil des infirmiers par la Dress 
Accès à l'emploi rapide, mais faible progression salariale  
Le Quotidien du Médecin du 26 mai 2005 
 
LES INFIRMIERS accèdent rapidement à l'emploi stable après la fin de leurs études et sont 
globalement mieux payés que les autres diplômés de niveau équivalent, mais leur progression 
salariale est plus faible, selon une étude du ministère de la Santé. Ainsi, la direction de la 
Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (Drees) a suivi le parcours d'un 
échantillon représentatif de 1 400 infirmiers diplômés d'Etat (IDE) en 1998 au cours des cinq 
premières années de leur vie professionnelle. 
 
Au moment où ils obtiennent leur diplôme, les infirmiers sortant de formation initiale sont en 
moyenne âgés de 23,5 ans. Il s'agit dans une large majorité (84,6 %) de femmes ayant une origine 
plus modeste que celle des étudiants de niveau comparable. La quasi-totalité d'entre eux (99,8 %) 
ont obtenu au moins un emploi au cours des cinq ans suivant l'obtention de leur diplôme et ont 
bénéficié d'un accès au premier emploi particulièrement rapide : 0,7 mois en moyenne. Ce 
premier emploi est relativement long (29,2 mois en moyenne), mais il s'agit la plupart du temps 
(dans 75,3 % des cas) d'un travail temporaire (CDD, stage, intérim...). Cinq ans après la fin de la 
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formation initiale, les infirmiers sont les jeunes diplômés qui se trouvent le plus souvent un emploi 
(98,4 %), et il s'agit très majoritairement d'un emploi stable (91,3 %). Près de la moitié des 
infirmiers (49 %) travaillent dans le secteur public dès leur premier emploi et cette proportion 
monte à 66,1 % au bout de cinq ans, alors que 29,9 % travaillent dans le secteur privé et 4 % en 
libéral. 
 
Sur le plan de la rémunération, les infirmiers à temps plein déclarent un salaire net plus élevé que 
les titulaires d'un diplôme comparable lors de leur premier emploi (1 296 euros en médiane). Les 
salaires nets perçus par les infirmiers dans leur premier poste sont globalement plus élevés dans 
le secteur public (1 326 euros) que dans le secteur privé (1 261 euros). Malgré la forte féminisation 
de la profession, les hommes gagnent alors globalement plus que les femmes, mais l'écart est 
assez faible (1 342 euros contre 1 296 euros pour les femmes). La différence hommes/femmes se 
fait surtout ressentir au niveau des augmentations de salaires, « où les femmes se retrouvent en 
moyenne désavantagées par rapport aux hommes », souligne l'étude. En outre, les augmentations 
de salaires des infirmiers (hommes ou femmes) sont plus faibles que celles qu'ont obtenues les 
autres diplômés, même si leur salaire médian au bout de cinq ans reste supérieur. 
  
 
 
Les contrats de retour à l'équilibre 
Une potion magique pour les hôpitaux franciliens ? 
Le Quotidien du Médecin du 25 mai 2005 
 
La vingtaine d'hôpitaux publics qui ont contractualisé avec l'ARH d'Ile-de-France pour revenir à 
l'équilibre financier d'ici à 2008 sont en pleine restructuration. Le corps médical grince des dents ici 
ou là, mais globalement les réformes sont en route. Deux exemples, avec les hôpitaux de Pontoise 
(95) et d'Arpajon (91). 
 
A EN CROIRE le directeur du centre hospitalier de Pontoise, le contrat de retour à l'équilibre est 
une sorte de potion magique. Dès sa mise en œuvre en 2004, les effets se sont immédiatement fait 
sentir, affirme Patrick Housselle : « Ce plan nous a fait entrer dans un cycle vertueux. Les 
restructurations nous amènent à maîtriser les dépenses, et rendent possible le développement de 
nouvelles activités. » 
 
Les instances de son hôpital ont toutes approuvé le contrat, qui table sur une reprise de l'activité à 
effectif constant. Des lits ferment, tandis que d'autres se créent dans le service d'à côté. 
L'organisation des gardes et astreintes a été revue. Des regroupements d'activités sont en cours : 
c'est tout le paysage hospitalier qui est train d'être redessiné. Les premiers résultats chiffrés sont 
encourageants : « En 2004, pour la première fois, nous avons terminé l'année en excédent, se réjouit 
le directeur. Nos recettes ont progressé de 4,2 %, l'activité de 8 %, et nos dépenses, de seulement 
3,9 %. Ce qui veut dire que nous avons gagné en productivité. » Patrick Housselle assure que le 
corps médical adhère au plan. « Ils se mobilisent car les efforts demandés sont assortis de nouvelles 
perspectives, avec l'ouverture de lits », explique-t-il. 
 
Réticences.

A Arpajon, où l'hôpital s'est également engagé à rééquilibrer ses comptes à l'horizon 2008, Colette 
Nodin, la directrice, est plus mesurée. « On arrive à suivre nos propositions, mais certaines mesures 
ne sont pas faciles à faire accepter sur le terrain, notamment la transformation d'une unité de 
chirurgie traditionnelle en une unité de semaine, ce qui implique de changer de mode de prise en 
charge. » 
 
Depuis quelques mois à Arpajon, il n'y a plus qu'un seul service de chirurgie d'ouvert les samedis 
et dimanches, au lieu de deux. Un chirurgien de l'établissement exprime anonymement ses 
réticences : « On n'était pas d'accord. Or on ne nous a pas demandé notre avis. Résultat, on n'a plus 
de place pour prendre les patients qui arrivent en urgence le week-end : on les réoriente, ou on leur 
dit de revenir le lundi pour se faire opérer. Ça ne fait pas une bonne réputation pour l'hôpital. » 
Colette Nodin l'admet, cette mesure influence grandement le travail quotidien des chirurgiens : 
« Il leur faut revoir les programmes opératoires, restreindre les hospitalisations le vendredi, etc. » La 
directrice espère qu'avec le temps les médecins approuveront davantage le contrat passé avec 
l'Arhif. De même que le reste du personnel, car certains n'apprécient guère la suppression de 30 à 
35 postes (sur 600) d'ici à 2008. Mais pas de licenciements secs, uniquement des redéploiements 
sur des postes vacants, précise Colette Nodin. 
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L'union des hôpitaux de la région Ile-de-France (Uhrif), favorable au principe de cette 
contractualisation avec l'ARH (agence régionale de l'hospitalisation), se demande aujourd'hui si 
ces contrats ne sont pas voués à l'échec. « Les hôpitaux franciliens, longtemps soumis à une diète 
budgétaire, avaient besoin de ces contrats pour sortir la tête hors de l'eau », commence Jean-Pierre 
Burnier, le secrétaire général de l'Uhrif. « Mais avec la campagne budgétaire 2005 et les tarifs en 
baisse pour l'hôpital public, poursuit-il, nous sommes très inquiets, car nous constatons que 
beaucoup d'établissements retombent en négatif malgré le coefficient correcteur [attribué à la 
région Ile-de-France, qui majore de 7 % les tarifs hospitaliers par rapport au reste de la France, 
ndlr]. Les hôpitaux en déséquilibre vont avoir du mal à honorer leur contrat. On ne peut demander 
des efforts alors que les tarifs sont en baisse : c'est invendable au corps médical. » 
 
L'Uhrif demande à ce que les contrats de retour à l'équilibre soient menés indépendamment de la 
tarification à l'activité (T2A). Elle réclame un financement supplémentaire pour accompagner les 
hôpitaux en difficulté et éviter que ceux-ci ne sombrent un peu plus. 
  
 
 
Philippe Ritter : non aux fermetures, oui à la mutualisation 
Le Quotidien du Médecin du 25 mai 2005 
 
Le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France (Arhif) donne sa vision de 
la politique du « donnant-donnant » qu'il a engagée avec une quarantaine d'hôpitaux. Alors que la 
restructuration de l'offre de soins est une de ses priorités pour 2005, il précise ses projets en 
incitant les établissements à coopérer entre eux et à s'ouvrir sur la ville et le médico-social. 
 
LE QUOTIDIEN - Comment la mise en oeuvre des contrats de retour à l'équilibre dans la région Ile-
de-France se passe-t-elle ? 
PHILIPPE RITTER - En 2004, l'Arhif a sélectionné 38 établissements en difficulté - moitié public, 
moitié privé participant au service public hospitalier - pour passer un contrat qui prévoit un retour 
à l'équilibre d'ici à deux-trois ans, moyennant une aide de l'Arhif en contrepartie d'efforts propres 
aux établissements. A ce jour, environ la moitié des contrats sont signés, les autres font encore 
l'objet de discussions. En 2004, l'agence a versé 115 millions d'euros d'aides aux établissements 
dans le cadre de ces contrats. Pour 2005, nous avons pris du retard en raison du décalage de la 
campagne budgétaire. 
 
On fera un bilan en juin. Que dire dès aujourd'hui ? Globalement, les établissements suivent le 
rythme prévu des mesures. Les objectifs portent sur l'augmentation d'activité et les gains de 
productivité. Certains contrats prévoient de revoir l'organisation des gardes, des blocs 
opératoires ; d'autres lancent des restructurations internes (biologie, pharmacie, laboratoires) ou 
externalisent la restauration ou l'entretien. Certains services de chirurgie complète sont 
transformés en hospitalisation de semaine, comme à Arpajon (voir ci-dessus). Tout cela est lancé. 
 
Et à quoi les crédits de l'Arhif vont-ils servir ? 
On va aider et soutenir le développement des systèmes d'information hospitaliers - les 
établissements ont compris la nécessité d'avoir des instruments internes de pilotage qui 
permettent de voir, service par service, comment évolue l'activité et comment se décomposent les 
coûts et les recettes -, et sensibiliser les établissements à la mise en œuvre du dossier médical 
personnel, pour faciliter les conditions de sa mise en œuvre. C'est un axe nouveau de 
l'intervention de l'agence en 2005, en liaison avec l'AP-HP (Assistance publique-hôpitaux de Paris). 
Parallèlement, nous réfléchissons à comment renforcer le contrôle de gestion des établissements.  
 
Avec la T2A (tarification à l'activité), les moyens seront de moins en moins accordés par les ARH, mais 
dégagés directement par l'activité des établissements. Les agences vont-elles perdre en pouvoir ? 
Les fédérations d'établissements s'en inquiètent, elles demandent au ministère que les ARH 
conservent des marges de manœuvre suffisantes pour mener une politique régionale. Si 
l'allocation des ressources devient complètement indépendante des agences, il sera difficile de 
l'articuler avec la planification. Actuellement, le ministère réfléchit à la manière de répondre aux 
critiques de la campagne budgétaire 2005 : opacité, complexité, trop grande centralisation. 
L'objectif de la Dhos [Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, au ministère de la 
Santé, ndlr], pour 2006, est d'apporter plus de clarté, et de redonner une place plus importante 
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aux agences dans le cadre du suivi budgétaire. Le rôle des agences est appelé à évoluer car on va 
passer d'une notion de tutelle à une notion de partenariat, qui veut dire engagements réciproques 
et suivi contractuel de ces engagements. Le renforcement de la contractualisation est l'un des 
éléments les plus importants de toutes ces réformes. 
 
En Ile-de-France, de quelles marges de manœuvres disposez-vous encore ? 
Au-delà des crédits consacrés au retour à l'équilibre, l'agence a la maîtrise des aides à la 
contractualisation comprises dans l'enveloppe Migac [qui finance les missions d'intérêt général et 
les aides à la contractualisation dans le cadre de la tarification à l'activité - T2A]. Cette somme se 
monte à 30 millions d'euros en 2005. Elle servira pour l'essentiel à financer les contrats d'objectifs 
et de moyens. 
 
Comment comptez-vous promouvoir la qualité des soins ? 
De plus en plus d'établissements ont passé le cap de la procédure d'accréditation. Les 
recommandations émises par la Haute Autorité de santé (HAS) nous serviront pour négocier les 
nouveaux contrats d'objectifs et de moyens, que l'on mettra en place courant 2006 après la 
publication du Sros (schémas régionaux d'organisation sanitaire), et qui fixeront des objectifs de 
qualité - sur les infections nosocomiales ou l'information médicale, par exemple. Cela ne veut pas 
dire nécessairement des crédits supplémentaires, car la qualité ne coûte pas plus cher que la non-
qualité. 
 
La restructuration de l'offre de soins figure comme la première de vos priorités dans votre 
programme de travail pour 2005. Quelles orientations comptez-vous donner ? 
La région doit continuer à développer ses capacités d'accueil en matière de psychiatrie, de soins 
de suite et de réadaptation. Il faut aussi poursuivre le rééquilibrage géographique entre la grande 
couronne, Paris et la petite couronne. Un élément nouveau est l'approche territoriale : on a défini 
22 territoires de santé dans la région. On va fixer des complémentarités entre établissements pour 
assurer un maillage territorial plus équitable de l'offre de soins, en tenant compte des contraintes 
financières et démographiques. La T2A aussi sera restructurante, en poussant les établissements à 
gagner en productivité. 
 
Prenons l'exemple des maternités : de nouvelles fermetures sont-elles à prévoir ? 
La fermeture n'est jamais un objectif en soi. Nous poussons les établissements en difficulté à 
mutualiser leurs activités avec des établissements voisins. On ne programme pas de fermeture. 
On insiste pour que chacun ne reste pas dans son coin, mais construise des coopérations, voire 
des mutualisations de moyens, avec d'autres établissements, et s'articule mieux avec la médecine 
libérale et le médico-social. Cela vaut particulièrement pour les personnes âgées. 
 
A ce propos, l'AP-HP réduit son nombre de lits en long séjour. Que se passe-t-il dans les autres 
hôpitaux franciliens ? 
L'AP-HP a encore des chambres avec trois ou quatre lits, et parfois sans cabinet de toilette. Son 
objectif est de moderniser son parc de long séjour, ce qui entraîne mécaniquement des 
fermetures de lits. Parallèlement, l'AP-HP prévoit la création de 600 lits de soins de suite 
supplémentaires et la création de lits de court séjour en gériatrie dans chacun de ses services 
d'accueil des urgences. Dans le même temps, des capacités nouvelles seront créées hors AP-HP 
dans le domaine médico-social. Il ne s'agit donc pas de fermetures sèches de lits. Il y aura un 
transfert de moyens financiers de l'AP-HP vers d'autres opérateurs publics ou privés. Au final, la 
région va augmenter ses capacités d'accueil pour les personnes âgées. 
 
Comment le passage à la T2A pour les cliniques franciliennes s'est-il passé depuis le 1er mars ? 
Bien, globalement. Au plan technique, le passage à la nouvelle facturation s'est passé sans 
difficulté majeure. En Ile-de-France, les caisses et les cliniques se sont bien préparées, peut-être 
mieux qu'ailleurs. Ce qui fait que plus de la moitié des établissements ont intégré le nouveau 
système dès le premier mois sans perte de recettes. Une grosse moitié des établissements n'ont 
pas eu besoin d'avances sur trésorerie. En mai, la routine s'est installée. Certaines cliniques sont 
en difficulté financière, mais pas du fait de la réforme. Nous sommes préoccupés pour deux ou 
trois établissements dans la région, mais on n'est pas dans une situation où l'on prévoit, comme 
dans le passé, un bouleversement du paysage. En général, les grincements de dents viennent 
plutôt du public ou du Psph, dont les tarifs ont baissé par rapport à 2004. 
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Le référendum sur la Constitution européenne 
La santé : une compétence partagée entre l'Union et les Etats 
Le Quotidien du Médecin du 25 mai 2005 
 
A quelques jours du référendum sur la Constitution européenne, « le Quotidien » a décidé de 
consacrer, tout au long de cette semaine, plusieurs articles aux problèmes de santé tels que les 
aborde ce traité qui doit être adopté par les vingt-cinq pays de l'Union pour entrer en application. 
Dans un premier temps, il s'agira de discerner ce qui, dans ce texte, concerne la santé. On 
constatera qu'elle n'est pas oubliée. La Constitution donne même de nouveaux pouvoirs à l'Europe 
et en détermine les attributions. 
 
LA CONSTITUTION européenne fait de la santé (article I-14) une « compétence partagée » entre 
l'Union et les Etats membres, qui porte sur « les enjeux de sécurité de la santé publique ». 
 
Même si cette compétence ne porte pas sur la santé publique, ce qui peut réjouir ou décevoir les 
médecins selon leur conception de l'Europe, c'est néanmoins la première fois qu'elle est précisée 
aussi clairement. 
 
La deuxième partie de la Constitution inclut la « Charte des droits fondamentaux de l'Union », qui 
définit les droits des citoyens de l'Union dans tous les domaines de leur vie. L'article II-63 aborde 
la bioéthique à travers la notion de dignité : toute personne a droit à son intégrité physique et 
mentale et, dans le cadre de la médecine et de la biologie, « le consentement libre et éclairé de la 
personne doit être respecté ». Les pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la 
sélection des personnes, le corps humain et ses parties considérés comme une source de profit et 
le clonage reproductif des êtres humains sont interdits. Mais ces dispositions éthiques, 
fondamentales mais minimales, ne constituent pas pour autant un code de bioéthique, comme 
celui du Conseil de l'Europe, qui est beaucoup plus détaillé. 
 
Pas d'harmonisation des prestations

De plus, l'article II-94, toujours dans la charte, introduit le « droit à la protection sociale », 
notamment en cas de maladie, et l'article II-95 définit ce droit à la protection de la santé : « Toute 
personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins 
médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé 
de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les 
politiques et actions de l'Union ». 
 
La notion de « niveau élevé de protection de la santé » est directement reprise des traités 
précédents ; il en est de même pour la « complémentarité » des politiques de l'Union qui, bien 
harmonisées, doivent toutes concourir à la santé, par exemple à travers l'environnement, la 
recherche ou l'alimentation. En revanche, cet article évite soigneusement le sujet qui fâche, celui 
d'une harmonisation éventuelle des prestations : il rappelle que les soins médicaux restent 
dispensés dans le cadre national, ce qui exclut pratiquement toute ingérence de l'Europe dans les 
régimes d'assurance-maladie de ses Etats membres. 
 
La troisième partie de la Constitution définit les objectifs et précise les domaines d'activité 
de l'Union. 
Parmi les objectifs fixés, figure la « libre circulation des personnes et des services », et en 
particulier la « liberté d'établissement », avec des garde-fous pour les professions réglementées 
comme celles du secteur sanitaire (articles III-140 et 141). « En ce qui concerne les professions 
médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression progressive des restrictions est 
subordonnée à la coordination des conditions d'exercice de ces professions dans les différents 
Etats membres. » 
 
L'articulation des champs de compétence Union/Etats en matière de santé et de protection sociale 
se fait sur le mode de la complémentarité. L'article III-210 prévoit tout d'abord que l'Union 
européenne « soutient et complète l'action des Etats membres » dans plusieurs domaines, dont 
« l'amélioration, en particulier du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des 
travailleurs », mais aussi « la Sécurité sociale et (leur) protection sociale ». Cependant, un peu plus 
loin, le point 5 de cet article précise que les lois et lois-cadres européennes « ne portent pas 
atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur 
système de Sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier ». 
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D'autre part, l'article III-278 dispose que l'Union « complète les politiques nationales portant sur 
l'amélioration de la santé publique et sur la prévention des maladies (...). Ces actions portent 
notamment sur la lutte contre les grands fléaux », y compris en matière de prévention, et 
d'information. Elles incluent, de même, « la surveillance de menaces transfrontières graves sur la 
santé, ainsi que l'alerte et la lutte contre ces menaces », c'est-à-dire la veille sanitaire, mais aussi la 
lutte contre la drogue et la protection de la santé contre le tabac et l'abus d'alcool : c'est la 
première fois que l'alcool et le tabac sont nommément mentionnés dans un traité européen. 
 
Si l'Union n'a pas de compétence directe en matière d'organisation des soins, le même article 
précise qu'elle « encourage la coopération entre les Etats membres visant à améliorer la 
complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières ». Il s'agit là aussi d'une 
nouveauté, qui permettra à des hôpitaux ou des médecins de mieux travailler ensemble dans des 
régions frontalières. En pratique, ces échanges existent déjà, et les services de santé comme les 
patients, à l'image de la France et de la Belgique, ou de la France et de l'Allemagne, par exemple, 
sont de plus en plus nombreux à avoir recours aux institutions sanitaires du pays voisin, le plus 
souvent dans le cadre de conventions bilatérales, voire trilatérales. La recherche 
épidémiologique sera encouragée, de même que les échanges de pratiques et d'expériences. 
La politique du médicament.

 
L'article 278 rappelle néanmoins que « l'action de l'Union est menée dans le respect des 
responsabilités des Etats membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, 
ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux ». Il précise, de 
même, que « les responsabilités des Etats membres incluent la gestion de services de santé et de 
soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées ». Enfin, la Constitution 
rappelle et confirme les politiques déjà anciennes de l'Union en matière de santé, comme la 
qualité et la sécurité des produits sanguins et des substances d'origine humaine, y compris les 
organes, mais aussi la politique du médicament et des dispositifs médicaux. 
 
Tout en permettant de nombreuses avancées en matière de politique de santé, l'influence directe 
de la Constitution sera faible sur les structures de santé elles-mêmes. En revanche, en 
encourageant encore plus l'intégration européenne et la libre circulation des citoyens, la 
Constitution représente une nouvelle étape qui favorisera de nouveaux développements 
politiques et économiques. 
 
 
  
Législatives anticipées en Allemagne 
La santé colle à Schröder une étiquette « antisociale » 
Le Quotidien du Médecin du 25 mai 2005 
 
Annoncées le soir même de la déroute électorale subie par le parti social-démocrate (SPD) de 
Gerhard Schröder en Rhénanie du Nord-Westphalie, les élections législatives qui se tiendront à 
l'automne 2005, et non en 2006 comme prévu, n'entraîneront sans doute pas de grand changement 
dans la politique de santé.  
 
L'ÉCHEC DE LA POLITIQUE de l'emploi et, surtout, la baisse des indemnisations de chômage ont 
joué un rôle majeur dans le « séisme » de dimanche soir : autrefois fleuron de la social-démocratie 
et vieille région industrielle, la Rhénanie du Nord-Westphalie, forte de 18 millions d'habitants, 
compte à elle seule plus de 1 million de chômeurs. D'autres aspects de la politique sociale, dont la 
politique de santé, ont contribué à ce résultat, mais l'opposition chrétienne-démocrate (CDU) 
n'aurait sans doute pas fait mieux que le SPD dans ce domaine... et mènera sans doute une 
politique proche de ce dernier si elle lui succède sans quelques mois. La réforme de la santé mise 
en place en 2004 est d'ailleurs le fruit d'un compromis avec l'opposition, car le chancelier 
Schröder ne disposait plus, à la fin de 2003, d'une majorité suffisante pour la faire adopter seul. 
 
Cette réforme s'est traduite par une augmentation sensible de la participation des assurés aux 
dépenses. Elle a permis de réduire les déficits de l'assurance-maladie mais n'a pas entraîné, 
comme promis, de baisse des cotisations. De plus, le gouvernement s'est accolé une image 
« antisociale » qui l'a gravement desservi, même au sein du parti social démocrate.  
 



 32 

L'augmentation des tickets modérateurs sur toutes les prestations, y compris le forfait trimestriel 
de 10 euros par pathologie et par médecin, a été votée avec l'accord de la CDU, laquelle est en 
revanche parvenue à bloquer certaines mesures voulues par le SPD. Celui-ci souhaitait la création 
d'une « agence de la santé », jugée trop bureaucratique par la CDU, et la mise en place d'un 
médecin référent obligatoire. A l'inverse, la CDU aurait voulu « responsabiliser » encore plus les 
patients, notamment en matière de soins dentaires, mais le SPD s'y était opposé. 
 
Deux plans, deux mesures.

Par ailleurs, les deux partis préparent, séparément, l'avenir du système de santé depuis des mois : 
le SPD, s'il reste au pouvoir, souhaite élargir le financement de l'assurance-maladie, fondé sur les 
cotisations sociales, vers une « assurance du citoyen » prenant en compte tous ses autres revenus. 
La CDU, elle, veut remplacer les cotisations par des primes fixes, comme pour une véritable 
« assurance », mais ce projet se heurte à de vives oppositions au sein même de ses membres, et 
du côté de son allié, le parti bavarois chrétien social (CSU).  
 
Quant aux médecins, échaudés tant par les réformes de la CDU avant 1998 que par celles de 
Gerhard Schröder, il sera difficile aux deux partis de gagner leurs faveurs sur des arguments de 
politique de santé : se plaignant d'être étouffés par la bureaucratie et confrontés à une forte 
dégradation de leurs conditions de travail, ils attendent avant tout une plus grande considération 
et un desserrement des carcans qui les enserrent. Si les médecins libéraux sont traditionnellement 
plus proches de la CDU, les hospitaliers et les salariés ont en général plus d'affinités avec le SPD. 
Mais de droite ou de gauche, ils se montreront sceptiques face aux promesses et accorderont sans 
doute autant d'importance aux arguments de politique générale qu'à ceux touchant leur activité 
professionnelle. 
 
 
  
Les propositions du rapport Berland 
Pour la FHF, les mesures ne sont pas à la hauteur des enjeux 
Le Quotidien du Médecin du 25 mai 2005 
 
LA FÉDÉRATION hospitalière de France (FHF) juge que si le dernier rapport Berland sur la 
démographie des professions de santé (« le Quotidien » du 20 mai) constitue un travail de 
« qualité », les mesures préconisées « ne sont pas à la hauteur des enjeux ». Le rapport, remis la 
semaine dernière à Philippe Douste-Blazy, propose notamment d'élargir les aides financières et 
fiscales pour les jeunes médecins qui acceptent de s'installer dans les zones déficitaires. Pour la 
FHF, le rapport a le « mérite de rappeler que le nombre de médecins sur le territoire français n'a 
jamais été aussi élevé, et que le problème de l'hétérogénéité de l'offre de soins sur le territoire 
n'est pas un problème de nombre, mais de répartition ». C'est la raison pour laquelle la FHF estime 
que les mesure préconisées par le rapport ne sont pas à la hauteur des enjeux : « Elles restent de 
nature incitative, et le dogme de la liberté totale d'installation qui prévaut actuellement n'est pas 
remis en cause (...). Alors même que la rémunération des médecins libéraux est une rémunération 
de la collectivité, que les Sros (schémas régionaux d'organisation des soins) ont un caractère 
contraignant pour les établissements hospitaliers, comment se contenter pour l'installation des 
médecins libéraux de simples préconisations ? » En conclusion, la FHF s'interroge : « Existe-t-il un 
secteur économique où ceux qui s'y engagent soient assurés de trouver du travail là où ils le 
souhaitent ? Et est-il légitime que la collectivité finance pour les médecins libéraux des choix de 
vie générateurs de pénurie ? » 
 
 
 
« Les femmes ne vont pas se laisser faire » 
Le Quotidien du Médecin, 18 mai 2005 
 
Coprésidente du Comité de défense de la gynécologie médicale, le Dr Marie Stagliano 
dissèque les menaces qui planent sur l'avenir de sa spécialité. 
 
 
LE QUOTIDIEN - Pourquoi monter une nouvelle fois au créneau en vous adressant à Jacques 
Chirac ? 
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Dr MARIE STAGLIANO - Parce que, au détour de notre dernière assemblée générale, qui s'est 
tenue le 24 avril, nous n'avons pu que constater que, malgré les avancées obtenues en 2003 - je 
veux parler de la recréation du diplôme de gynécologie médicale, qui a représenté pour nous une 
victoire formidable -, des sujets de forte inquiétude demeurent. 
 
Le premier concerne le nombre de gynécologues médicaux formés. Alors que, en 2003, nous 
avions établi qu'il fallait ouvrir 119 postes d'internes par an pour le seul maintien des effectifs de 
l'époque, vingt seulement ont été offerts aux étudiants en 2003 et vingt encore en 2004. Ce n'est 
pas ainsi que l'on va redresser la situation. Car aujourd'hui, en France, des départements entiers 
sont privés de gynécologues médicaux - c'est le cas de la Mayenne - et quand les cabinets 
existent, il n'est pas rare de devoir attendre plusieurs mois pour un rendez-vous ; beaucoup de 
praticiens, notamment à Paris, sont à ce point « surbookés » qu'ils ne prennent plus de premières 
fois [de nouvelles patientes, ndlr] ! 
 
Le sort fait à votre spécialité dans la nouvelles convention médicale vous inquiète 
également ? 
 
Il faut parler clairement : la convention médicale supprime l'accès direct des femmes à leur 
gynécologue. Elle instaure un accès dit « spécifique » qui signifie que, pour être normalement 
remboursée par l'assurance-maladie, une femme n'aura la possibilité de consulter sa gynéco sans 
passer d'abord par son médecin traitant qu'en cas de grossesse, d'IVG médicamenteuse et pour 
les examens classiques de suivi et de contraception tant qu'ils seront inscrits dans les référentiels 
qu'élaborera la Haute Autorité de santé (HAS). Hors ces limites, les femmes seront pénalisées 
financièrement. 
 
Les référentiels vont être élaborés en collaboration avec les sociétés savantes. Ne peut-on 
pas imaginer qu'ils seront bien faits et couvriront les champs d'activité nécessaires au bon 
suivi des femmes ? 
 
Nous avons hélas en mémoire la fameuse RMO [référence médicale opposable, ndlr] de 1995 sur 
le frottis cervico-vaginal qui prévoyait un frottis tous les trois ans. Heureusement que, à l'époque, 
les femmes s'étaient mobilisées en masse, avaient exigé et obtenu l'abandon de cette règle ! Rien 
ne nous dit que ce genre de choses ne va pas se reproduire. D'autant que les enveloppes 
financières dans lesquelles vont s'inscrire notre activité vont être fortement contraintes. 
 
La convention laisse aux gynécologues médicaux la possibilité d'être médecin traitant. 
 
C'est vrai, mais nous sommes déjà tous débordés. Nous travaillons jusqu'à 21 heures, nos cabinets 
sont ouverts le samedi. Pour prendre un rendez-vous, il faut attendre, un mois, un mois et demi, 
six mois parfois ! A notre travail de gynécologue médical va s'ajouter celui de l'administration du 
dossier du patient ? C'est impossible ! Et comment vont faire les patientes si elles veulent nous 
consulter pour une grippe ? Vont-elles attendre des mois ? C'est évidemment impensable ! 
 
Vous réclamez un accès direct qui n'existe, dans le texte conventionnel, pour aucune autre 
spécialité. N'est-ce pas trop se singulariser ? 
 
Demander - et obtenir - la recréation d'un diplôme qui avait été supprimé, c'était déjà se 
singulariser. La gynécologie médicale est une spécialité singulière. Les femmes ont un rapport à 
part avec leur gynécologue. L'écoute, la disponibilité qu'elles lui demandent ne peut pas avoir 
d'équivalent avec un autre médecin. En restreignant l'accès à la gynécologie médicale, c'est 
comme si on portait atteinte au droit à la santé des femmes. La gynécologie médicale a sa part 
dans la longue espérance de vie féminine française, dans le fait que le taux d'hystérectomies en 
France est un des plus faibles d'Europe. Faut-il renoncer à tout cela ? Bien sûr que non. Les 
femmes ne sont pas prêtes à se laisser faire. Cette histoire est loin d'être réglée. 
 
 
 
Huit ans de combat 
 
Le comité de défense de la gynécologie médicale est né en 1997, alors que la disparition du 
diplôme de cette spécialité - dont l'enseignement avait été supprimé en 1984, pour cause 
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d'uniformisation de la réglementation européenne - menaçait les gynécologues médicaux 
d'extinction pure et simple. Très vite, la défense de l'accès direct des femmes à leur gynéco, 
notamment dans le cadre du médecin référent, est devenu l'autre cheval de bataille du comité. 
 
 
 
Pour se faire entendre, les gynécologues médicaux ont occupé la scène médiatique, mobilisé 
leurs patientes, multiplié les enquêtes, les manifestations (à Paris, il y en a eu en 2000, en 2001, en 
2004 ; elles ont réuni chaque fois plusieurs milliers de personnes). Lancée dès 1997, et remaniée à 
plusieurs reprises depuis, une pétition nationale réclamant à la fois la formation de gynécologues 
médicaux en nombre suffisant et la garantie de l'accès direct a recueilli à ce jour trois millions de 
signatures et bénéficié du soutien actif de personnalités comme Elisabeth Badinter. 
 
 
 
Ces initiatives ont indéniablement porté des fruits, même si ceux-ci ne sont pas à la hauteur des 
espérances des militants du comité : en décembre 2003, le diplôme d'Etat spécialisé (DES) en 
gynécologie médicale a été rétabli, dix-neuf ans après sa suppression.  
  
 
 
 
Bombes à retardement, dossiers difficiles 
Quand le gouvernement prend son temps 
Le Quotidien du Médecin du 12 mai 2005 
 
 
Qu'il s'agisse de l'effet « référendum » (on évite soigneusement d'annoncer des mesures 
impopulaires) ou de lenteurs administratives habituelles, le résultat est identique : plusieurs 
dossiers cruciaux impliquant les médecins, les patients ou les complémentaires semblent « en 
suspens » depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois.  
 
Sur deux sujets hautement sensibles (le cahier des charges des contrats responsables fixant les 
règles de prise en charge des dépassements d'honoraires ; la diminution du taux de 
remboursement pour les patients qui ne respectent pas les parcours de soins), le blocage des 
décrets nécessaires semble démontrer qu'il est urgent d'attendre. 
 
Quant à la réunion de la commission des comptes de la Sécu, que le gouvernement aurait pu 
programmer en mai, elle se tiendra après le référendum.  
 
D'autres dossiers épineux avancent au rythme de l'escargot, comme la mise en place d'un 
dispositif cohérent d'évaluation des pratiques professionnelles et de formation médicale continue 
(FMC). Deux obligations légales dont les médecins attendent toujours les règles du jeu exactes. 
 
Quant au roman à épisodes « démographie et permanence des soins », la conclusion reste à écrire. 
Malgré les diagnostics multiples, malgré l'accord tarifaire sur les gardes et astreintes, la question 
centrale du traitement des médecins exerçant dans les zones dites déficitaires reste entière. Il 
faudra pourtant appliquer un jour les mesures favorables (bonus, exonérations, primes) adaptées 
à l'exercice particulièrement difficile des praticiens concernés. 
 
Le ministre de la Santé ne peut certes pas pousser tous les feux en même temps. Le suivi des 
réformes de la classification commune des actes médicaux (Ccam) et de la tarification à l'activité 
(T2A) pourrait déjà occuper un secrétaire d'Etat à temps plein. Il n'empêche que, parfois, à trop 
attendre, on s'expose au risque de la surenchère. 
 
• Comptes de la Sécu : après le référendum 
Moment fort de l'agenda médico-social, la réunion de la commission des comptes de la Sécu est 
depuis quelques années un rendez-vous délicat pour tout ministre de la Santé chargé de 
l'assurance-maladie. Cette année particulièrement, les prévisions actualisées (en l'occurrence 
pour 2005) de cette institution seront regardées à la loupe, presque un an après le vote de la loi 
sur la réforme de l'assurance-maladie. Car si certains signaux sont au vert depuis quelques mois 
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(dépenses d'indemnités journalières en nette diminution, courbe de croissance modérée des 
soins de ville), d'autres sont franchement à l'orange (médicament, hôpital), voire carrément au 
rouge (tarissement des entrées de cotisations avec un chômage à deux chiffres). Dans ce contexte, 
l'objectif de réduction du déficit de l'assurance maladie à 8 milliards d'euros en 2005 reste-t-il 
accessible ? Philippe Douste-Blazy veut le croire. Début avril, le ministre annonçait, malgré un 
déficit historique du régime général en 2004 (12 milliards d'euros), une première « bonne 
surprise » sur les comptes, avec « deux milliards d'économies de plus que prévu » (la commission 
des comptes tablait, il est vrai, sur un trou de 14 milliards). Tous les espoirs seraient permis pour 
cette année. « Si la tendance se maintient », Xavier Bertrand n'a d'ailleurs pas d'inquiétude quant à 
l'intervention du comité d'alerte sur les dépenses. Verdict de la commission des comptes dans 
quelques semaines, sans doute à la mi-juin. Après le référendum. 
 
• Contrats responsables : le bras-de-fer 
Très attendu par les trois familles de complémentaires (mutuelles, assurances et institutions de 
prévoyance), par les spécialistes libéraux et par les associations de patients, le décret sur les 
contrats complémentaires « responsables » (qui seront les seuls à bénéficier d'avantages sociaux 
et fiscaux) fait l'objet, depuis des mois, d'intenses et permanentes tractations, retardant sa 
parution. L'enjeu principal de ce texte est en effet de fixer les règles de prise en charge des 
dépassements d'honoraires hors parcours de soins dans le cadre de ces contrats subventionnés 
qui seront mis en place en 2006. Longtemps, le gouvernement a hésité entre la logique stricte de 
la réforme de l'assurance-maladie (qui privilégie le parcours de soins et pénalise le « hors-piste ») 
et la recherche d'un compromis acceptable par les spécialistes (solvabilisation des dépassements 
d'honoraires par les complémentaires). 
 
Il semblait ensuite que le gouvernement voulût imposer un reste à charge de sept euros pour les 
patients qui consultent un spécialiste en accès libre (secteur I ou secteur II pour éviter toute 
iniquité de traitement). Pour les médecins du secteur II (autorisés à facturer des dépassements au 
delà de 32 euros), les complémentaires pourraient rembourser à loisir au-delà de ce seuil. Reste à 
savoir si cette option sera retenue. Le Dr Chassang, président de la Csmf, est très clair. « Si le 
gouvernement interdit intégralement le remboursement de tout dépassement hors parcours de soins, 
mettant à mort le secteur II, ce serait une déclaration de guerre. »  
 
• Pénalisation des patients « hors réforme » : un gel programmé ? 
La loi du 13 août avait prévu que la participation de l'assuré puisse être majorée pour les assurés 
n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur 
médecin traitant. Cette minoration du taux de remboursement pour les patients non vertueux, 
décidée par l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie (Uncam) dans des limites fixées par 
le gouvernement, devait logiquement intervenir à compter du 1er juillet, date d'application 
officielle des parcours de soins autour du médecin traitant. Mais, selon certains proches du 
dossier, le gouvernement, qui doit publier un décret préalable, serait tenté par le gel, voire 
l'abandon, de cette mesure impopulaire. « Elle n'est plus d'actualité », affirme un leader médical. 
« Le gouvernement ne va pas y toucher, il ne veut pas charger davantage la barque des assurés », 
confirme un autre. En fait, le gouvernement attendra le dernier moment pour se décider car il veut 
connaître le nombre exact de patients inscrits dans le dispositif du médecin traitant. Si le tiers des 
Français seulement est passé au médecin traitant, difficile de pénaliser tous les autres.  
 
• Résidents : l'installation en question 
L'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (Isnar-
Img) avait rendez-vous hier au ministère de la Santé pour discuter de l'ouverture d'un moratoire à 
l'installation visant à faciliter le premier exercice des futurs omnipraticiens. Après plusieurs mois 
de grève contre la nouvelle convention, le syndicat a obtenu de négocier ce point crucial, 
également réclamé par le Syndicat national des jeunes médecins généralistes (Snjmg). Les 
internes redoutent de pâtir de la mise en place du dispositif du médecin traitant à partir du 1er 
juillet. Ils souhaitent disposer d'une période pendant laquelle les patients pourront les consulter 
sans modulation du ticket modérateur. Cette mesure pourrait devenir inutile si le décret 
concernant les modulations du ticket modérateur est repoussé aux calendes grecques. Les 
patients seraient alors remboursés de la même manière après avoir consulté un médecin autre 
que leur médecin traitant. 
 
• Démographie médicale : quelles incitations ? 
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Le secrétaire d'Etat à l'assurance-maladie, Xavier Bertrand, a annoncé que « 2005 serait l'année de 
la démographie médicale » (« le Quotidien » du 15 février). Après avoir chargé l'Observatoire 
national de la démographie des professions de santé (Ondps) de dresser un état des lieux annuels 
de la profession médicale, le ministère de la Santé a demandé au Pr Yvon Berland de réunir une 
commission de la démographie médicale afin d'analyser les dispositifs incitatifs susceptibles 
d'améliorer la répartition des médecins sur le territoire. Dans son rapport, la commission indique 
avoir décelé d « sérieux risques pour demain » dus à « une diminution programmée de l'offre de 
soins et à l'évolution des comportements des jeunes médecins » (« le Quotidien » du 3 mai). 
Certaines mesures incitatives, déjà opérationnelles, sont « totalement inconnues des professionnels 
de santé » car « peu lisibles », souligne la commission dans son rapport. 
 
Plusieurs aides ont pourtant vu le jour avec la loi sur l'aménagement des territoires ruraux 
définitivement adoptée en début d'année. Il est ainsi prévu des aides des collectivités territoriales 
pour les médecins qui désireraient de s'installer dans certaines zones rurales « en déficit en 
matière d'offres de soins », mais la nature et les conditions d'attribution de ces aides doivent être 
fixées par décret en Conseil d'Etat. Le médecin peut bénéficier d'une exonération de la taxe 
professionnelle pendant deux à cinq ans s'il s'installe « dans une commune de moins de 2 000 
habitants ou située en zone de revitalisation rurale ». Une indemnité d'étude et de projet 
professionnel peut également être attribuée à tout étudiant en médecine, à partir de la première 
année du troisième cycle, s'il s'engage à exercer comme médecin généraliste au moins cinq ans, 
dans l'une des zones déficitaires. D'autres mesures sont à l'étude mais tardent à être mises en 
place, comme le statut du collaborateur libéral.  
 
Par ailleurs, certains s'interrogent sur les suites de l'accord conclu entre l'assurance-maladie et les 
syndicats de médecins libéraux (Csmf, SML et Alliance) relatif à la permanence des soins. La 
revalorisation des gardes et astreintes sera-t-elle suffisante pour ramener les médecins 
généralistes dans les tours de garde ? 
 
• EPP-FMC : les deux font-ils toujours la paire ? 
L'évaluation des pratiques professionnelles (EPP), rendue obligatoire par la réforme de 
l'assurance-maladie, est aujourd'hui sur les rails. A partir du 1er juillet, tous les médecins de 
France disposeront d'un délai de cinq ans pour satisfaire à cette obligation, sous peine de 
sanctions disciplinaires. De grandes interrogations planent sur le financement du dispositif dont le 
coût est évalué à plus de 25 millions d'euros. La Csmf et les unions souhaitent obtenir une 
enveloppe financière suffisante et transitoire du Fonds d'aide à la qualité des soins de ville 
(Faqsv). Certains experts se demandent comment s'articulera l'évaluation avec la formation 
médicale continue (FMC). Une réunion à la Haute Autorité de santé (HAS) devait réunir hier à cet 
effet les responsables de l'évaluation pour les médecins libéraux (unions régionales), les 
hospitaliers (commissions médicales d'établissemen) et les médecins salariés. 
  
 
 
Iatrogénie 
Le poids à l'hôpital des effets indésirables liés aux soins 
Le Quotidien du Médecin du 12 mai 2005 
 
LES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES graves liés aux soins (1) occasionnent de 3 à 5 % de l'ensemble 
des séjours hospitaliers, estime la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques (Drees) du ministère de la Santé. 
 
Son enquête (2), menée entre avril et juin 2004 dans 71 hôpitaux et cliniques, s'attache à mieux 
mesurer le risque iatrogénique dans son ensemble (effets des produits de santé - médicaments, 
sang, dispositifs médicaux -, infections nosocomiales mais aussi risques liés aux actes médicaux et 
chirurgicaux). 
 
La Drees a examiné 35 234 journées d'hospitalisation et identifié 450 événements indésirables 
graves ; 195 étaient préalables et causes d'hospitalisation et 255 étaient observés pendant la 
période d'hospitalisation qu'ils prolongeaient. Dans les deux cas, le pourcentage d'accidents 
évitables était fort : 46,2 % pour les premiers, 35,4 % pour les seconds. Les victimes du risque 
iatrogénique étaient surtout des patients fragiles : plus âgés que les autres (de 4 ans en moyenne) 
et en moins bon état de santé. 
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Les failles de la ville.
 
La Drees s'est focalisée sur les 195 événements qui ont entraîné une hospitalisation. Elle constate 
qu'ils font suite, pour les deux tiers d'entre eux (le tiers restant résulte d'une hospitalisation 
antérieure), à une prise en charge en médecine de ville : au domicile du patient dans 116 cas, 
dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ou d'une prise en charge par un service de soins 
infirmiers à domicile dans 8 cas, en maison de retraite dans 5 cas et dans un cabinet médical dans 
3 cas. 
 
Dans l'ensemble des hôpitaux et des cliniques, ce serait 4,5 % des admissions en médecine et 
3,5 % en chirurgie qui auraient pour cause un événement indésirable grave. Rapportés aux 
chiffres nationaux de l'hospitalisation, cela donne une fourchette de 175 000 à 250 000 séjours 
motivés chaque année par la iatrogénie, dont « entre 70 000 et 110 000 pourraient être évitables », 
note la Drees. 
 
A quoi ces accidents sont-ils liés ? A des actes invasifs ou à des produits de santé, répondent les 
enquêteurs. Parmi les accidents évitables, des erreurs sont identifiées dans la moitié des cas 
(erreurs de surveillance des soins, erreurs d'administration de produits, défaut d'observance des 
patients, indications erronées, retards de la mise en œuvre du traitement). 
 
Quant aux 255 cas décelés en cours d'hospitalisation, ils représentent 6,6 [228] des journées 
d'hospitalisation. Dans deux cas sur cinq, ils n'ont pour conséquence que la prolongation de 
l'hospitalisation. Mais, dans 36 % des cas, ils ont entraîné une menace du pronostic vital et 8 % ont 
été associés à un décès sans que l'on puisse directement lier ce décès à l'accident iatrogénique. 
 
(1) Sont considérés comme graves les événements entraînant une hospitalisation, une 
prolongation de l'hospitalisation, un handicap à la sortie de l'hôpital, un risque vital ou un décès. 
 
(2) « Les événements indésirables graves liés aux soins observés dans les établissements de 
santé : premiers résultats d'une étude nationale », « Etudes et Résultats » n° 398, Drees. 
  
 
 
Dépendance : la solidarité c’est la sécu ! 
J.C. Delavigne Rouge n°2111, 12 mai 2005 
 
La « journée de solidarité » a été créée à la suite des 15 000 morts de la canicule de 2003 et de la 
faillite du gouvernement à cette occasion. Elle constitue la réponse libérale à un problème réel, 
l’importance croissante des moyens nécessaires à la prise en charge de la dépendance. Une autre 
solution existe, le financement par le système solidaire : la sécurité sociale 
 
Le pourcentage de la population âgée de plus de 75 ans va passer de 3,5 % en 1995 à 5,5 % en 
2010. Ce vieillissement s'accompagne de problèmes de santé plus nombreux et d'une 
dépendance croissante dans les actes les plus courants de la vie quotidienne (déplacement, 
toilette, alimentation...).  
 
Une société digne de ce nom doit apporter une réponse collective et solidaire à ces questions : 
permettre à la fois à toutes les personnes âgées qui le souhaitent et le peuvent de rester à leur 
domicile, en bénéficiant de soutiens adaptés. Celles qui n’ont plus cette possibilité doivent 
disposer d’un hébergement et de soins dans des établissements garantissant le confort et les soins 
nécessaires. 
 
Actuellement, pour l’essentiel, ce sont les personnes âgées et leurs familles qui doivent faire face 
à ces besoins. Ce sont elles qui paient la part dite d’hébergement dans les maisons de retraites 
Cette part est très élevée : elle n’est en général pas inférieure à 1500 € Dans la logique libérale la 
prise en charge du 4e âge, comme celle de tous les "non productifs", constitue, en effet une 
"charge".  
 
Dans la logique de décentralisation : ce sont les départements qui viennent en aide à ceux qui ne 
peuvent avec leurs ressources et celles de leurs familles faire face à la situation. De plus 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), visant à financer le coût de la dépendance a été 
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réduite par le gouvernement Raffarin. Ce sont les départements qui doivent assumer la gestion de 
l’APA. 
 
Le « Plan dépendance » annoncé en octobre 2003 ne comportait que des « mesurettes », alors que 
les organisations syndicales, les associations, les directeurs de maisons de retraites réclament un 
« Plan Marshall ». Les quelques améliorations faites dans les maisons de retraites ont été pour 
l’essentiel supportées par les familles : depuis le premier janvier 2004 l'augmentation des tarifs est 
de près de 8 % ( 5,33 % au 01/01/2004 + 2,6 % au 01/01/2005) 
 
Il faut rappeler qu’aujourd’hui seuls 20% des lits de maisons de retraites sont « médicalisés » c’est 
à dire bénéficient d’un véritable encadrement soignant (médical et paramédical). Pourtant la 
totalité des personnes qui y sont hébergées sont des personnes dépendantes, les autres préférant 
rester à leur domicile. 
 
Pour le gouvernement comme pour le MEDEF il existe un seul tabou : ne jamais toucher au profits. 
Comme pour les retraites ou la maladie, ce sont donc les salariés et les «ménages » et eux seuls 
qui doivent payer, individuellement ou collectivement. 
 
La « solidarité » pour le gouvernement se traduit dès en conséquence, par une journée de travail 
gratuit des salariés, et un pas de plus dans le démantèlement de ce qui reste de l’assurance 
maladie. 
 
La dépendance ne sera pas financée par la sécurité sociale mais par une nouvelle caisse, la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, dont la gestion est totalement sous la coupe du 
gouvernement. Elle sera financée par du travail non rémunéré fourni par les salariés. C’est une 
nouvelle rupture avec le principe de la Sécu universelle, commune à tous les assurés sociaux 
quelque soit leur âge, leur revenu, leur état de santé. 
 
En faisant grève le 16 mai, contre la « journée de solidarité » le mouvement ouvrier doit être 
porteur de propositions alternatives : 
 

• La dépendance doit être financée par des cotisations sociales versées par les employeurs à 
l’assurance maladie. Une part de la richesse produite ne serait donc pas transformée en profits, 
mais, sous forme de cotisations sociales, en salaire « socialisé », c’est à dire mis en commun et 
reversé pour financer le maintien à domicile ou le séjour en maison de retraites des personnes 
dépendantes. 

• Un service public de santé, financé par l’assurance maladie, prendrait en charge et 
oco rdonnerait les soins tant au domicile qu’en maison de retraite 

• Les maisons de retraites publiques seraient médicalisées à 100% avec les créations d’emplois 
t

’hôpital public et leur personnel 

le 
éveloppement d’un service public de qualité, non marchand, traitant chaque citoyen à égalité. 

lle majorité gouvernementale 
ébat politique  

e Quotidien du Médecin 4 mai 2005 

sta utaires correspondants. 

• Les maisons de retraites privées lucratives qui bâtissent des fortunes sur le dos des personnes 
âgées et de leurs familles seraient expropriées, rattachées à l
intégré dans le service public hospitalier avec un statut public. 
 
Comme pour les retraites ou l’assurance maladie, ces solutions s’opposent de front à la contre-
réforme néo-libérale en cours. Elles sont fondées sur le principe d’une autre répartition des 
richesses, permettant de satisfaire les besoins sociaux fondamentaux de la population et sur 
d
 
 
 
 
La Grande-Bretagne vote demain pour choisir sa nouve
Les problèmes de santé au coeur du d
L
 
Demain, 5 mai 2005, les électeurs britanniques choisiront leur nouvelle majorité et donc leur nouveau 
Premier ministre. Tony Blair, donné gagnant, a axé sa campagne sur la modernisation des services 
publics. Premier d'entre eux, le NHS - National Health System, ou service national de la santé -, qui 
emploie 1,3 million de personnes, et dispense des soins gratuits pour tous. Les Britanniques y sont 
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très attachés. Le leader travailliste assure avoir tenu ses promesses : le NHS était très mal en point à 
son arrivée à Downing Street en 1997 ; son plan de réforme a permis des améliorations. Les 
conservateurs et leur leader, Michael Howard, critiquent son bilan, et proposent un système de santé 

lus libéral. 

s demeurent, et les 
artis s'affrontent sur la manière de réformer le système de santé britannique. 

... Cause de tous ces maux, le sous-investissement chronique 
ont a longtemps souffert le NHS. 

NHS en portant les dépenses de santé au 
iveau de la moyenne européenne (8 % du PIB) en 2006. 

ger les établissements publics en autorisant le 
HS à financer certains soins reçus dans le privé. 

ulture de l'évaluation est 
mniprésente, et personne n'y voit rien à redire. Question de mentalité. 

u rang de meilleur et plus équitable système de santé au monde, a récemment 
éclaré Tony Blair. 

raticiens, et 
our les médecins et infirmières, avec la suppression des objectifs cliniques annuels. 

p
 
COMME EN 1997 et en 2001, la santé a pesé lourd dans la campagne électorale nationale qui a fait 
rage outre-Manche ces derniers mois. Dans quelle voie faut-il engager le NHS ? Enjeu de taille. 
Les réformes Blair ont apporté des améliorations, mais des dysfonctionnement
p
 
Quel bilan peut-on dresser des deux mandats de Tony Blair ? A son arrivée au pouvoir, il y a huit 
ans, le Labour (parti travailliste) a hérité d'un NHS en déconfiture, accumulant les ratés et les 
dysfonctionnements. Listes d'attentes interminables, pénurie de médecins et d'infirmières, 
hôpitaux vétustes, manque de lits
d
 
Pour y remédier, les conservateurs, dans les années 1980, ont introduit une logique de 
concurrence. Les hôpitaux devaient dégager des profits ; mais la qualité des soins ne s'en est pas 
trouvée améliorée. Pire, une médecine à deux vitesses est apparue. Les Britanniques ont voulu 
une rupture ; c'est sur son programme santé qu'ils ont choisi Tony Blair en 1997, après 18 ans de 
pouvoir conservateur. Sa promesse : remettre sur pied le 
n
 
Le leader travailliste a commencé par injecter de l'argent. Beaucoup d'argent, pour créer des 
emplois et investir dans les hôpitaux. A partir de 1999, le budget de la santé a progressé de 10 % 
tous les ans. Puis Tony Blair s'est attaqué à l'organisation même du NHS. Décentralisation du 
système, mise en réseau - et depuis peu, en concurrence - des hôpitaux et des professionnels de 
santé, contractualisation avec les médecins généralistes sur la base d'objectifs annuels, création 
du statut de fondation accordant plus d'autonomie financière à certains hôpitaux, création d'un 
partenariat public-privé, l'idée étant de désengor
N
 
La mission de service public du NHS est réaffirmée, les dépenses publiques de santé sont 
décuplées, tandis que sont prises des décisions d'inspiration libérale, comme l'ouverture au 
financement privé. Ce choix politique, c'est la « troisième voie », chère à Tony Blair. L'objectif : 
créer un nouvel équilibre entre le marché et l'administration. Différence notable avec la France : 
l'accent est mis outre-Manche sur l'évaluation : l'Etat fixe des objectifs à chaque praticien 
(réduction des listes d'attentes, des infections nosocomiales), lequel doit rendre des comptes et 
sera personnellement jugé sur la qualité du service rendu. En France, on parle d'exigence de 
moyens. La Grande-Bretagne va plus loin, elle exige des résultats. La c
o
 
Malgré les améliorations observées après huit ans de gouvernement Blair, le NHS reste sous 
pression. Des listes d'attente persistent ; une étude vient de souligner le taux élevé d'infections 
nosocomiales dans le pays. La santé coûte de plus en plus en cher, et l'argent vient à manquer. 
Pour poursuivre la réforme, les travaillistes misent sur la croissance ; ils demandent aussi un effort 
fiscal à leurs électeurs. Pour quoi faire ? « Amener enfin nos dépenses de santé à la moyenne 
européenne, construire les hôpitaux dont nous avons besoin, investir dans de nouveaux traitements » 
et replacer le NHS a
d
 
Les conservateurs, eux, refusent d'augmenter les impôts, et proposent une autre voie, celle d'une 
plus grande mise en concurrence des médecins et des établissements de santé publics et privés. 
Le candidat, Michael Howard, accuse : Blair a trop dépensé sans résultats probants, il a développé 
la bureaucratie dans les hôpitaux. Les conservateurs veulent instiller plus de liberté dans le 
système de santé britannique, pour les patients dans le choix des hôpitaux et des p
p
 
La porte-parole des conservateurs, Jenny Parsons, expose le programme santé de son parti pour 
« le Quotidien » : « On veut mettre en concurrence les hôpitaux entre eux pour diminuer les listes 
d'attente et inciter le privé à baisser ses prix. Dans les hôpitaux, les managers administratifs décident 
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de tout : le nombre de patients à voir, la durée et le coût du traitement. Pour nous c'est une perte 
d'argent, mieux vaut investir directement sur le patient ». Les conservateurs proposent de 
rembourser à hauteur de 50 % les opérations subies dans le privé. Scandale, crie le Labour, qui 

et en garde contre le risque d'un retour à une médecine à deux vitesses. 

puis près 
e soixante ans, auquel sont extrêmement attachés la grande majorité des Britanniques. 

résultats électoraux à 
ropos de la santé, sans doute parce que c'est lui qui a fondé le NHS en 1948. » 

ELPHINE CHARDON 

rois médecins sur dix sont étrangers 

m
 
Les deux principaux partis britanniques s'accordent sur un seul point : pas question de supprimer 
le NHS public, ni de toucher à la gratuité des soins pour tous. Un principe en vigueur de
d
 
Alors, qui, de Tony Blair ou de Michael Howard, remportera l'élection ? Si la santé se révèle 
déterminante dans l'issue du scrutin, Tony Blair a de bonnes chances. La porte-parole des 
conservateurs le reconnaît à mi-mot : « Le Labour a toujours donné de bons 
p
 
D
 
T
 
Pour combler ses milliers de postes médicaux vacants, le NHS lorgne hors de ses frontières. 
Actuellement, en Angleterre, trois médecins sur dix sont étrangers. Encarts dans la presse 
médicale, campagne de publicité internationale : entre le mois d'avril 2003 et l'été 2004, 89 GPs 
européens ont été recrutés, majoritairement des Français et des Espagnols. 
 
Le NHS a mené l'enquête dans le but d'étendre son recrutement en Europe* : l'opération est-elle 
un succès ? La réponse est oui. Pour ne parler que des Français, 33 des 41 généralistes à avoir 
franchi la Manche sur la période concernée sont restés à Londres. L'envie de quitter la France a 
été plus forte que l'attrait de l'Angleterre, selon les résultats de l'enquête. Au plan professionnel, 
plusieurs arguments ont motivé les « Frenchies » à choisir le NHS : le travail en équipe, les 
conditions de travail, jugées meilleures, et aussi la perspective d'être salarié et de ne plus avoir à 
encaisser de chèque en fin de consultation. En France, « il y a trop d'argent dans la relation avec le 
patient. (...) Les patients contrôlent le système par l'argent », explique l'un des médecins sondés. 
 
* Etude parue dans le « British Journal of Medical Practice », octobre 2004. 
 
 
 
 
Les hôpitaux, point faible du système de santé britannique 

e Quotidien du Médecin 4 mai 2005 

ès différentes de leurs conditions 
e travail outre-Manche. L'un se plaît, l'autre regrette la France. 

malgré la relance massive des investissements 
pulsée par Tony Blair depuis plusieurs années. 

comme l'annulation d'interventions chirurgicales, ou la 
urvenue d'infections nosocomiales. 

L
 
Grâce au plan d'investissement de Tony Blair, la modernisation des hôpitaux du NHS est en route. 
Il était temps : listes d'attente, infections nosocomiales, pénurie de médecins... Le NHS traîne une 
mauvaise réputation en raison de la mauvaise qualité de son système hospitalier. Deux praticiens 
hospitaliers français présentent au « Quotidien » deux visions tr
d
 
LA HEALTHCARE Commission est un observateur privilégié du système de santé britannique. 
Créée il y a un an pour améliorer l'organisation du NHS, cette commission, équivalent de notre 
Haute Autorité en santé (HAS), centralise les plaintes des patients. Elle en a reçu 6 000 depuis août 
2004, la plupart à propos de soins reçus à l'hôpital. Preuve que le secteur hospitalier britannique 
n'a pas encore corrigé toutes ses imperfections, 
im
 
Dans les faits, tout le NHS est en travaux. Les hôpitaux se rénovent un peu partout, de vieux 
bâtiments en brique côtoient des tours en verre ultramodernes. Des chantiers entiers sont même 
confiés au privé. La Grande-Bretagne a décidé de miser sur les partenariats public-privé bien 
avant la France. Les structures, globalement, se modernisent, mais régulièrement, la presse 
dénonce des dysfonctionnements, 
s
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Pour la Healthcare Commission, il est trop tôt pour dire si l'égal accès aux soins est rétabli sur tout 
le territoire. En revanche, quand bien même cela ne fait que trois ans que les hôpitaux publics 
sont inspectés, il est possible de distinguer les bons établissements des mauvais : il suffit de 
consulter le rapport annuel de chaque hôpital, noté tous les ans selon divers critères (comme la 
réduction des listes d'attente). Les médecins hospitaliers, comme les GPs de ville, sont soumis à 

ut un tas d'objectifs, qui visent à améliorer la qualité des soins en tenant compte de critères 

le privé, où les soins sont très onéreux. Pour le patient, le système 
st plus contraignant qu'en France, où rien n'empêche un Marseillais d'aller consulter un grand 

rs en France. Mise à part 
impossibilité, pour les patients, de consulter et de se faire hospitaliser où ils veulent, ce 

r les sept candidats, dont six 
ritanniques, j'ai eu le job, car j'avais une expertise très recherchée. Le NHS a mis le paquet pour 

rochirurgie vasculaire de dialyse. » L'hygiène pose-t-elle problème ? Le 
r Chemla jure qu'il n'a pas plus de problèmes d'infections qu'en France. « Les blocs sont très 

. 

examen complémentaire peut être très long, c'est gênant. Les 
édecins qui exercent dans les deux secteurs ont intérêt à ce que perdurent les listes d'attente, 

ois, il a dû faire ses preuves. D'ailleurs, note-t-il avec justesse, « si c'était si simple et si 

to
économiques. 
 
L'un se plait...
 
L'organisation du NHS est ainsi faite que les Anglais ont un choix limité à cinq hôpitaux proches de 
chez eux - à moins d'aller dans 
e
spécialiste de l'AP-HP, à Paris. 
 
Comme il ne voyait pas de perspectives d'évolution à l'hôpital Pompidou, le Dr Eric Chemla, 
spécialiste de la transplantation rénale, a claqué la porte de l'AP-HP, justement, il y a trois ans. 
Sans regret. Embauché par le St. George's Hospital, dans le sud de Londres, il juge la médecine 
anglaise de très bonne qualité. Et très éloignée des préjugés qui ont cou
l'
chirurgien microvasculaire ne voit pas d'autre inconvénient au système. 
 
Les conditions de son recrutement, en premier lieu, l'ont séduit : « Su
b
ma venue : on m'a payé mon déménagement », relate le Dr Chemla. 
 
A son arrivée, le spécialiste découvre une organisation très éloignée de la nôtre. Pas de chef de 
service, pas de hiérarchie médicale dans l'hôpital : tous les médecins ont le même statut, ce sont 
des « consultants ». Les décisions sont collégiales. Chaque unité hospitalière est pilotée par un 
« business manager », chargé d'établir des protocoles de coût. Pas d'enveloppe globale annuelle, 
mais un paiement à l'activité. Et une culture de l'audit omniprésente, comme en médecine de 
ville : « Une commission nous classe tous les ans, sur la base d'une autoévaluation portant sur le 
nombre de patients opérés, le taux de réussite, etc. » Les méritants reçoivent une prime au mérite. 
« Ça peut doubler notre salaire. » Hors prime, le Dr Chemla, 38 ans, touche déjà un salaire 
confortable : 150 000 euros par an. La récompense peut aussi prendre la forme d'une distinction : 
« Mon service va recevoir un "award" pour avoir ramené la liste d'attente de neuf mois à deux 
semaines pour la mic
D
propres », assure-t-il
 
... l'autre est déçu.
 
Cette vision très positive du NHS, le Dr Martinet* ne la partage pas du tout. Lui aussi est en poste 
dans un hôpital londonien depuis de longs mois. « Coincé en secteur I », ce praticien a vendu sa 
clientèle et franchi le Channel, attiré par « le libéralisme et les salaires ». Sans aller jusqu'à parler 
d'échec, l'expérience britannique s'est vite révélée décevante. Le mode d'exercice, les conditions 
de travail sont très différentes, trop peut-être, analyse le Dr Martinet. « Ce qui est limitant ? La 
lourdeur de l'administration, le nombre de lits, insuffisant, et les listes d'attente, qui restent 
importantes par endroit. Obtenir un 
m
car sinon le privé n'existerait pas. » 
 
Le Dr Martinet dénonce également les conditions d'hygiène. « Au niveau de l'asepsie, c'est très 
limite. Par exemple, le personnel infirmier use de mauvaises pratiques pour préparer les tables 
d'instruments, ouvrir les sachets stériles. » Sa conclusion : « En France, on est à peu près meilleur 
sur tout. » L'amertume du Dr Martinet s'explique peut-être en partie par le fait qu'il a eu moins de 
chance que le Dr Chemla, qui a décroché un contrat à durée indéterminée, et qui se sait 
« invirable à vie ». Lui ne dispose d'aucune garantie : « Je suis en contrat d'un an renouvelable, on 
peut me virer n'importe quand. » Son intégration n'a pas été facile. Jugé par ses confrères pendant 
de longs m
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évident de s'adapter ici, on serait une centaine de médecins français à travailler dans les hôpitaux 
u NHS. » 

odifié à sa demande. 

ance, qui 
talise 180 000 médecins. En 2003, l'Angleterre a dépensé 69 milliards de livres pour la santé, soit 

06 milliards d'euros (2 140 euros par habitant), selon la presse britannique, qui compare avec la 
rance, où cette dépense s'est montée à 171 milliards d'euros (2 795 euros par habitant). 

Londres il y 
 deux ans, et qui étaient alors sur le point d'intégrer le NHS. Par ras-le-bol du système français, ou 

eux ans que ce généraliste exerce à Londres. 
e NHS, qui manque de médecins, débauche à l'étranger. Le Dr Charles a débarqué en Angleterre 

t enceinte, ou l'imprimante en panne, ce n'est pas mon 
roblème. J'ai six semaines de vacances par an, je n'ai pas à me soucier de trouver un remplaçant. 

net d'impôts, de charges, de cotisations retraite. » Et l'exercice 
édical, quelle différence avec la France ? 

 bobologie, et on voit plus de cas lourds. Et 
uis, on travaille en équipe : chaque cabinet a sur place une sage-femme, un psychologue, une 

édecine générale a beaucoup changé dans les dix dernières années ; 
ujourd'hui, la prise en charge est vraiment bonne. » 

 

d
 
D. CH.  * Le nom a été m
 
 
Eléments clés du NHS 
Le Quotidien du Médecin 4 mai 2005 
 
Depuis plus de cinquante ans, l'Angleterre offre une couverture universelle et gratuite pour tous. 
La santé publique, financée par l'impôt, est en situation de monopole : les médecins généralistes 
(GPs) salariés du NHS distribuent les soins de première intention et orientent les patients. Il n'y a 
pas d'accès direct aux spécialistes dans le service public : le passage par le GP, dont le choix est 
limité par le lieu d'habitation du patient, est obligatoire. La majorité des spécialistes sont 
hospitaliers ; comme les GPS, ils sont salariés. Ils peuvent exercer une activité privée en parallèle. 
L'Angleterre compte 109 000 médecins - 2 pour 1 000 habitants. Ce ratio est de 3,3 en Fr
to
1
F
 
 
 
Heureux, les généralistes français embauchés par le NHS 
Le Quotidien du Médecin 4 mai 2005 
 
« Le Quotidien » a retrouvé les médecins généralistes français qu'il avait rencontrés à 
a
par envie d'ailleurs. La plupart sont restés en Angleterre. Trois d'entre eux confient leur 
expérience de « GP ». Pour rien au monde, ils ne reviendront en France, disent-ils. 
 
EN REPONDANT à une offre de recrutement du NHS, le Dr Jean-François Charles « a fui la Sécu et 
la médecine libérale à la française ». Voilà plus de d
L
avec une dizaine d'autres généralistes français ; tous ont reçu une formation, puis ont trouvé un job 
(« le Quotidien » du 5 février 2003, et voir encadré). 
 
A 50 ans, le Dr Charles ne regrette pas son revirement de carrière. Il est GP (general practitioner, 
médecin généraliste, ndlr) dans un cabinet du sud-est londonien, une zone peu attractive, 
déshéritée, où les praticiens anglais hésitent à s'installer. Lui y trouve parfaitement son compte. 
« En France, j'étais en burn-out. Ici, je suis salarié, je fais moins de 40 heures par semaine, jamais 
de garde. Ça me repose », raconte-t-il. Le cabinet regroupe une dizaine de GPs, dont certains, les 
GPs partenaires, ont un statut à part : ils sont responsables du budget alloué au cabinet par le NHS, 
de l'organisation et du recrutement. Pour le Dr Charles, ancien membre du Syndicat des médecins 
libéraux (SML), être employé par un confrère qui le paye avec l'argent du NHS présente des 
avantages certains. « Quand la secrétaire es
p
Je gagne 6 500 euros par mois 
m
 
« Je m'éclate beaucoup plus ».
 
« La médecine anglaise a très mauvaise réputation. Pourtant, intellectuellement parlant, je 
m'éclate beaucoup plus », répond-il. 
 
Le Dr Isabelle Benard, 33 ans, travaille à Londres depuis quatre ans. Elle aussi s'en prend aux 
préjugés qui ont la vie dure en France. « Le système de santé britannique n'est pas un carcan, dit-
elle. Le travail de GP est intéressant, on fait moins de
p
infirmière, etc. La m
a
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Prime à l'efficacité.
 
La réforme lancée par Tony Blair a laissé sceptiques les GPs un temps, qui ont fini par l'accepter. 
Depuis le 31 mars 2004, les GPs ont la possibilité de signer un contrat avec le NHS, qui fixe des 
objectifs médicalisés annuels. Si le contrat est respecté, la surgery (le cabinet) reçoit une prime à 
l'efficacité. « Le but est d'uniformiser la qualité des soins dans tout le pays ; c'est la carotte qui va 
motiver les médecins », explique Isabelle Benard. Le Dr Charles approuve la mesure : « La Sécu 

nglaise se donne les moyens de repérer les GPs peu efficaces : s'ils ne touchent pas la prime, 

 de l'évaluation 
ui « force à faire plus attention », mais qui présente aussi ses inconvénients : « Ce n'est pas très 

Dr Charles. Un dispositif 
 lourd à l'utilisation, mais génial au niveau des résultats épidémiologiques, car on sait exactement 

n de personnes ont été vaccinées, etc. ». 

rouvé sa voie : il alterne les gardes, les remplacements et s'apprête à monter 
on cabinet libéral. « Je suis bien intégré, je gagne très bien ma vie. Je ne reviendrai pas en 

 Huit pour cent des patients sont morts avant d'être appelés, croit savoir le Dr Charles. En France, 

ation. L'audit fait partie de la mentalité anglo-saxonne. Il faut 
ccepter la critique. Je suis convaincu que dans les cinq à sept ans qui viennent, le système 

. CH.   * Le nom a été modifié à sa demande. 

n cabinet de recrutement sur le coup 

a
cela va les inciter à se mettre au pas. » 
 
Ces objectifs imposés (« targets») portent sur le diabète, l'asthme, les AVC, le cancer, etc. Un 
exemple, avec l'HTA : parmi les hypertendus suivis par le cabinet, combien ont moins de 14/8 de 
tension, l'objectif à atteindre ? Les GPs sont également interrogés sur l'organisation du cabinet - le 
dossier médical est-il mis à jour, la durée moyenne des consultations n'excède-t-elle pas dix 
minutes, etc. Plus un cabinet est performant, plus il engrange de points, et plus il recevra une 
prime élevée. « Tous nos résultats sont analysés, moulinés en permanence, chaque jour. Tout est 
surveillé, il faut prouver qu'on se tient à jour », raconte le Dr Benard. Une culture
q
agréable d'avoir l'impression de courir après les points », confie le Dr Benard. 
 
Avec la réforme Blair, le corps médical évolue : « Avant, le seul objectif du médecin était de vider 
sa salle d'attente. Maintenant, c'est la chasse aux points », commente le 
«
qui est en hypertension, combie
 
Des points noirs malgré tout.
 
Ce système peut être détourné par des GPs malins, qui cherchent à gagner plus. Le Dr Chang* en 
a fait les frais. A son arrivée à Londres en 2003, ce médecin a intégré une surgery où le GP 
partenaire « bidouillait les données informatiques ». « J'étais exploité. On m'a reproché de ne pas 
voir le bon quota de patients et de prescrire des antibiotiques trop coûteux ; j'ai mis un terme à 
mon contrat », raconte ce médecin français d'origine asiatique. Après une seconde expérience 
ratée, le Dr Chang a t
s
France », assure-t-il. 
 
La situation n'est pas idyllique pour autant. Des points noirs subsistent au NHS, les Français le 
concèdent. A commencer par la vétusté et le manque d'hygiène des hôpitaux : « Certains ont 
encore de la moquette », s'étonne le Dr Chang. Et les listes d'attente : trois ans pour une prothèse 
de hanche, six mois pour un rendez-vous en dermatologie, trois mois pour un pontage coronarien. 
«
le ministre de la Santé démissionne avec de tels chiffres ! Ici, ils sont habitués, ils ne disent rien. » 
 
Malgré ces données peu reluisantes, le NHS, en mettant l'accent sur l'évaluation et la FMC, semble 
sur la bonne voie. Le Dr Charles est très optimiste : « En France, dit-il, c'est le malade qui décide 
ce qui est bon pour lui, il consomme la santé. Quant aux médecins, ils sont très individualistes, et 
s'immobilisent dès qu'on parle d'évalu
a
anglais sera le meilleur du monde. » 
 
D
 
 
 
U
Le Quotidien du Médecin 4 mai 2005 
 
Les Dr Charles et Chang (voir article ci-contre) ont eu l'idée de venir en Angleterre après avoir lu 
dans les annonces du « Quotidien » une annonce de Strade Consultants, un cabinet de recrutement 
spécialisé basé au Royaume-Uni (www.stradeconsultants.com). La prestation de Strade est 
payante. En échange, les candidats à l'exil reçoivent une formation de plusieurs semaines (anglais 
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médical, fonctionnement du NHS, bonnes pratiques et « guidelines »), avant de se lancer comme 
GP. Entre 2001 et 2004, 58 généralistes français sont passés par Strade, affirme Antony Brown, le 
directeur. Depuis, le mouvement se tasse, peut-être en raison du ministère de la Santé français, 
qui aurait demandé à l'Angleterre de cesser tout recrutement actif en France, où les médecins 
manquent aussi. En outre, le NHS se laisse le temps de voir si les recrues étrangères s'intègrent 
correctement. Strade prévoit tout de même deux nouvelles sessions de formation en 2005, avec 
quelques Français, mais aussi des Hongrois, élargissement de l'Union européenne oblige. Antony 
Brown continue d'exploiter le filon. En 2000, Tony Blair promettait le recrutement de 
10 000 médecins d'ici à 2005, rappelle-t-il : « Le Labour dit qu'il a tenu ses promesses, mais la 
éalité va resurgir après les élections, on va se rendre compte qu'il reste beaucoup de postes 
acants. A Londres, trois cents postes de GP sont vacants », certifie le chasseur de têtes. 

ue, c'est possible 
es frontaliers pourront choisir un praticien de l'Union européenne 

nés ». Le forfait de un euro par consultation, mis en place depuis le 
er janvier dans le cadre de la réforme, « sera retenu sur la feuille de soins comme pour les actes 

 cahier des charges sur la tenue du dossier 
édical et la coordination ». En revanche, le médecin traitant belge ou allemand ne bénéficiera 

 annuel de 40 euros par patient en ALD.  

ntourage de Xavier Bertrand. « En 2004, la Cram 
'Alsace-Moselle a reçu 550 demandes d'autorisation de prise en charge de soins délivrés en 

artie à l'accord sur l'Espace économique européen dans les mêmes conditions 
ue si les soins avaient été reçus en France (...) », c'est-à-dire sur les mêmes bases de 

rance-maladie exigera toujours une autorisation préalable. Mais Xavier Bertrand a 

r
v
 
 
 
 
Avoir son médecin traitant en Belgiq
L
Le Quotidien du Médecin 4 mai 2005 
 
LES ASSURES sociaux frontaliers pourront choisir un médecin traitant hors de France. Cette option 
a été annoncée par Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'Assurance-maladie, dans un entretien 
avec la « Voix du Nord » (du 30 avril). « Nous avons demandé, avec Philippe Douste-Blazy, qu'une 
personne qui travaille de l'autre côté de la frontière ou qui a l'habitude de s'y faire soigner ait la 
possibilité de choisir son médecin traitant dans un autre pays de l'Union européenne », a-t-il 
expliqué. Mais il faudra, ajoute Xavier Bertrand, un « conventionnement spécifique avec les 
professionnels concer
1
effectués en France ». 
 
Au ministère de la Santé, on précise que cette possibilité de choisir un médecin traitant dans un 
autre pays de l'Union concernera surtout « la Belgique et l'Allemagne, gros pourvoyeurs, et, dans 
une moindre mesure, l'Espagne ». Quant au conventionnement spécifique évoqué par Xavier 
Bertrand, il s'agit essentiellement, précise-t-on, d'un «
m
pas du forfait
 
Marginal.
 
Du côté de la caisse primaire de Strasbourg, on estime toutefois que les assurés frontaliers qui 
choisiront un médecin traitant en Allemagne seront extrêmement minoritaires. « Cette possibilité 
concernera une population marginale : 98 ou 99 % des frontaliers choisiront leur médecin traitant 
en France, affirme-t-on à la Cpam. Les assurés préfèrent avoir accès à des circuits de soins qu'ils 
connaissent. Il y a également la contrainte géographique, en cas d'urgence par exemple. » Selon 
la Cpam, ce sont plutôt des soins paramédicaux ou des produits pharmaceutiques introuvables en 
France que les frontaliers recherchent en Allemagne. Mais de là à y choisir un médecin traitant, 
c'est une autre histoire. Ce que confirme l'e
d
Allemagne, dont 150 pour les soins de ville. » 
 
En tout état de cause, un décret paru au « Journal officiel » du 27 avril facilite la « prise en charge 
des soins reçus hors de France », en modifiant le code de la Sécu. Pour les dépenses de médecine 
de ville, ce texte prévoit que « les caisses d'assurance-maladie procèdent au remboursement des 
frais de soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un Etat membre de l'Union 
européenne ou p
q
remboursement. 
 
En revanche, pour le remboursement des soins hospitaliers programmés ou exigeant le recours 
aux équipements lourds (scanner, IRM) dans un autre pays européen, le remboursement par les 
caisses d'assu
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annoncé que les conditions de cette prise en charge seraient « assouplies par une prochaine 
circulaire ».  
 
La réforme du médecin traitant et des parcours de soins entrera en application à compter du 

ients qui feront du « hors piste » (accès libre au spécialiste) s'exposeront à la fois 
 une minoration du remboursement et à des dépassements d'honoraires.  

YRILLE DUPUIS 

 Quotidien du Médecin" du 19/02/2004). 
epuis… plus rien. Le ministre de la Santé devrait néanmoins annoncer prochainement plusieurs 

breux automobilistes et, aussi, 
hologies.  

tractuelle actuellement engagée s'efforce de rétablir". FO "préférait 
ue les moyens que pourrait dégager la Cnam pour réaliser ces contrôles soient redéployés au 

urs. Tous les assurés sociaux doivent recevoir un prospectus 
appelant les nouvelles règles du jeu. Selon la Cnam, les arrêts de travail ont coûté en 2004 "plus 
e 5,7 milliards d'euros » correspondant à plus de « 250 millions de journées » indemnisées pour 

e nouvel avis du Haut Conseil sur les ALD  

'il écarte l'hypothèse de la suppression du régime spécifique des ALD, fondé sur l'exonération du 

xonération du ticket modérateur, aurait un impact « négatif » sur la conception 

1er juillet. Les pat
à
 
C
 
 
 
Le projet de visite médicale obligatoire au point mort  
Le Quotidien du Médecin 4 mai 2005 
 
Mercredi 4 mai. Le projet qui consistait à rendre obligatoire l’examen médical aux nouveaux 
conducteurs et à imposer une visite tous les deux ans aux automobilistes de plus de 75 ans semble 
en panne. Selon Le Parisien d’hier, le gouvernement aurait abandonné le projet amorcé par 
l’ancien ministre de la Santé, Jean-François Mattei, et le ministre des Transports, Gilles de Robien. 
De fait, prévue pour le début de l'année 2004, la mise en place du « certificat d'évaluation 
médicale » avait été repoussée de plusieurs mois. Une liste de douze pathologies incompatibles 
avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire avait tout de même été établie par le 
groupe de travail présidé par le Pr Henry Hamard ("le
D
actions pour sensibiliser les praticiens amenés à examiner de nom
les conducteurs de tous âges, porteurs de pat
 
FO dénonce la ''culpabilisation des assurés et des médecins'' 
Le Quotidien du Médecin 4 mai 2005 
 
Mercredi 4 mai. Les contrôles renforcés des arrêts de travail "ne visent qu'à culpabiliser les assurés 
sociaux et les médecins", a estimé, mercredi, Force ouvrière (FO) dans un communiqué. Le 
syndicat "condamne à nouveau cette attitude » considérant qu’elle « compromet la relation de 
confiance que la politique con
q
bénéfice d'actions de prévention dans le milieu ordinaire du travail et ainsi éviter autant d'accidents 
et d'arrêts de travail", écrit-il.  
 
Estimant que « 6 % des arrêts de travail ne sont pas justifiés médicalement », la Sécu prévoit 
notamment de contrôler de façon plus systématique les arrêts maladie de courte durée, surtout 
s’ils sont répétés dans les douze derniers mois ou s’ils sont souvent prescrits par un médecin. Le 
renforcement de la lutte contre les abus et les fraudes, inscrit dans la loi du 13 août 2004, instaure 
aussi un examen obligatoire de la situation du malade par le médecin-conseil, pour un arrêt de 
travail de plus de soixante jo
r
d
maladie ou accident du travail. 
 
 
L
Le Quotidien du Médecin du 3 mai 2005 
Pour une gestion beaucoup plus rigoureuse des dépenses 
 
S
ticket modérateur, le Haut Conseil plaide pour une gestion beaucoup plus rigoureuse et active des 
dépenses engagées dans ce cadre.  
 
LE HAUT CONSEIL pour l'avenir de l'assurance-maladie a adopté un nouveau projet d'avis sur la 
prise en charge des ALD, régime qui concerne près de huit millions de personnes et mobilise 
58 % des prises en charge des régimes d'assurance-maladie. Le document complète le projet 
précédent (« le Quotidien » du 25 mars) avec deux thèses : une éventuelle suppression de ce 
régime, fondé sur l'e
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solidaire de notre système ; mais ce régime doit être géré de façon plus rigoureuse, plus 

il estime que la suppression du régime des ALD augmenterait les 
 stratégies de sélection des risques » par les complémentaires. La disparition de ce régime 

 en termes d'équité et de solidarité », 

 les plus coûteux de petites 
épenses ». Parmi les mesures de réforme évoquées, le Haut Conseil cite « une approche plus fine 

ients en ALD dans 
 cadre d'une gestion plus « active » du processus de soins. Le protocole Pires actuel étant 

agirait d'instaurer une « politique de disease management » pour ces maladies 
raves. Une stratégie de soins dont le médecin traitant sera le chef d'orchestre. 

YRILLE DUPUIS 

avier Bertrand au congrès annuel de la Fehap 

 à but non lucratif lors du congrès annuel de la 
édération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (Fehap). Cela 

cratif), organisé la semaine dernière à Bordeaux : Catherine Vautrin, secrétaire d'Etat 
ux Personnes âgées, et Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'Assurance-Maladie. Le président de 

transparente, et promouvoir la « qualité médicale » de la prise en charge de ses bénéficiaires, ce 
qui n'est pas le cas.  
 
Alors que certains suggèrent de soumettre les assurés en ALD au droit commun, en raison de la 
généralisation des couvertures complémentaires (90 % des ménages en ont une), ce qui 
déplacerait une partie des dépenses ALD sur les mutuelles et les assurances, le Haut Conseil 
écarte cette hypothèse. Un tel transfert de charges du régime obligatoire vers les 
complémentaires aboutirait à une forte hausse des primes, qui toucherait particulièrement les 
personnes âgées (60 % des bénéficiaires du régime). La charge serait « de l'ordre de 600 euros 
par ménage de plus de 60 ans et par an ». La cotisation d'une personne seule de plus de 60 ans 
couverte par un contrat d'entrée de gamme bondirait de 92 %. Outre le « renchérissement » des 
primes, le Haut Conse
«
dérogatoire « emporte à l'analyse des conséquences négatives
conclut le Haut Conseil. 
 
Des études sur le profil des dépenses et le reste à charge.
Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire. Dans son avis précédent, le Haut Conseil avait 
relevé les carences du régime ALD avec un objectif : « Une meilleure gestion des dépenses 
engagées dans ce cadre. » Cet organisme déplore l'absence de « modélisation prévisionnelle 
sérieuse des dépenses pour les années à venir » et l'incroyable méconnaissance statistique de ce 
très cher régime (effectifs, procédures de gestion, profil des assurés). Un effort de transparence 
est nécessaire. Ce n'est pas tout. La diversité des situations incluses dans le régime ALD 
(dispersion de la dépense, reste à charge, poids respectif de la dépense hospitalière et des soins 
de ville) devrait être évaluée. Seules des études ciblées et détaillées « permettraient d'évaluer la 
légitimité de l'exonération du ticket modérateur et, le cas échéant, de concentrer le régime sur les 
épisodes les plus coûteux ». L'avis avance donc l'idée d'un recentrage progressif du régime des 
ALD sur les seules dépenses les plus lourdes « ou sur les cumuls
d
de l'exonération » (partielle dans certains cas) ou encore un recours « plus marqué à des 
mécanismes de franchise ou de plafonnement du ticket modérateur ».  
 
Enfin, si le Haut Conseil se réjouit de l'effort demandé aux prescripteurs dans le sens d'une 
utilisation plus rigoureuse de l'ordonnancier bizone (500 millions d'euros d'économies 
potentielles), il insiste sur la nécessité d'améliorer le suivi thérapeutique des pat
le
« décevant », il s'
g
 
C
 
 
 
X
La déception des hôpitaux associatifs 
Le Quotidien du Médecin du 3 mai 2005 
 
Le secrétaire d'Etat à l'Assurance-Maladie, Xavier Bertrand, a annoncé plusieurs mesures censées 
remettre à flot le secteur hospitalier privé
F
n'a pas calmé la colère de certains directeurs d'établissement, qui dénoncent une inégalité de 
traitement avec le secteur hospitalier public. 
 
POUR LA PREMIÈRE FOIS depuis fort longtemps, deux membres du gouvernement ont assisté au 
congrès annuel de la Fehap (Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à 
but non lu
a
la Fehap, Emmanuel Duret, s'en est félicité : « Je vois là une marque de reconnaissance de notre 
secteur. » 
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Lequel secteur se porte mal et craint pour son avenir. La Fehap a tiré la sonnette d'alarme il y a 
quelques mois : plusieurs milliers d'emplois sont menacés à cause du sous-financement chronique 
dont souffrent ses établissements adhérents. L'intention du gouvernement, pourtant, n'est pas, 
comme le redoutent certains, de conduire les établissements privés à but non lucratif à la 
disparition : Xavier Bertrand l'a certifié lors du congrès. « Votre secteur, a-t-il assuré, n'est pas la 

ariable d'ajustement du système de santé, pas plus qu'il n'est en voie d'extinction. La situation de 
-t-il toutefois reconnu, demeure fragile. Mais c'est parce que les réformes 

s salaires à niveau et 270 millions d'euros pour compenser le différentiel de charges 
vec les hôpitaux publics, estime la Fehap. « Nos établissements souhaitent un effort 

e démarche de retour à l'équilibre. A propos de la T2A, grand sujet 
'inquiétude, Xavier Bertrand a rappelé que les établissements de la Fehap pourront bénéficier, 

u », renchérit Yves Guitton, président de 
 commission MCO de la Fédération. « On n'a pas eu de réponse sur le manque d'attractivité de 

mpagnement, mais un traitement égal avec l'hôpital public, par exemple, 
e l'argent pour payer le repos compensateur de nos médecins. Doit-on se mobiliser pour être 

e c'est trop tard. L'écroulement de nos structures sera plus fort qu'une 
anifestation de rue. » 

ELPHINE CHARDON 

NE CIRCULAIRE, diffusée par la Direction des relations du travail (DRT, ministère de l'Emploi, du 

 

v
vos établissements, a
n'ont pas produit tous leurs effets. » 
 
Colossaux besoins.
Plus encore que le secteur social, le secteur sanitaire de la Fehap (650 établissements, 85 000 
salariés) se sent étranglé au plan budgétaire. Les besoins sont colossaux : 90 millions d'euros pour 
compenser la sortie du dispositif des aides Aubry sur les 35 heures, 180 millions d'euros pour 
remettre le
a
supplémentaire, nous voulons un traitement équitable avec le secteur public », insiste son 
président. 
 
L'année 2005, avec la montée en charge de la T2A et la fin des aides Aubry, est un cap difficile. 
Pour le franchir, le secrétaire d'Etat à l'Assurance-Maladie a pris plusieurs engagements. Il a 
reconnu le différentiel de charges sociales qui existe avec le secteur hospitalier public (7 % du 
budget des hôpitaux privés), et a annoncé qu'un coefficient correcteur en tiendrait compte dans la 
loi de financement de l'assurance-maladie pour 2006. Autre promesse : une seconde tranche 
d'aides s'ajoutera courant 2005 aux 30 millions d'euros débloqués en mars pour les établissements 
de la Fehap engagés dans un
d
au même titre que les hôpitaux publics, de l'enveloppe « Migac », qui finance les missions d'intérêt 
général en dehors des tarifs. 
 
S'il note « plusieurs ouvertures », Yves-Jean Dupuis, le directeur général de la Fehap, observe « un 
décalage entre un discours plutôt positif et une urgence sur le terrain, qui n'a pas eu de réponse à 
ses questions ». L'ambiance était pour le moins tendue parmi les directeurs d'hôpital privé, après 
l'intervention de Xavier Bertrand. « Le discours publicitaire sur la T2A, ça suffit !, s'indigne Patrick 
Hontebeyrie, délégué régional de la Fehap en Ile-de-France. La mise en application de la T2A est 
calamiteuse, on a un énorme retard budgétaire, et le secrétaire d'Etat n'a pris aucun engagement 
financier chiffré. » « Quand il (Xavier Bertrand, ndlr) ose dire que les Migac sont pour tout le 
monde, il se moque de nous, car, en 2005, on n'a rien reç
la
nos établissements pour les médecins », note pour sa part le Dr Jean-Pierre Genet, président de la 
Conférence des présidents de CME des hôpitaux privés. 
 
Le directeur de l'hôpital Foch, à Suresnes (92), est dépité. Son établissement accusait un déficit de 
13 millions d'euros à la fin de 2004, le voilà contraint de mener un plan de restructuration 
drastique - 260 postes vont être supprimés, soit 15 % du total. Il attendait un autre discours de 
Xavier Bertrand : « Notre spécificité n'est pas reconnue, regrette Philippe Cottard. On ne demande 
pas des mesures d'acco
d
entendus ? Je crois qu
m
 
D
 
 
 
Médecins du travail : Zoom sur la réforme 
Le Quotidien du Médecin du 3 mai 2005 
 
U
Travail et de la Cohésion sociale), récapitule les modalités de la « réforme de structure » qui a 
transformé depuis 2002 la médecine du travail en services pluridisciplinaires de santé au travail. 
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Ce texte détaille notamment les nouvelles dispositions du décret du 28 juillet 2004 (texte 
parachevant la réforme) relatives à la refonte de la base de calcul de la charge de travail des 7 000 

édecins qui assurent la surveillance de plus de 14 millions de salariés, afin de « tenir compte du 

calculé en fonction du nombre de 
alariés, sur la base d'une heure par mois pour 20 employés, ou 15 ouvriers, ou 10 salariés 

 juillet 2004, « un médecin du travail 
mployé à temps plein doit (y) consacrer au moins 150 demi-journées de travail effectif, ce qui 

isciplinaires (aux compétences techniques ou 
rganisationnelles) au sein de la nouvelle commission médico-technique des services de santé au 

ts 
'affectation d'entreprise ou de secteur. Enfin, à partir du 1er janvier 2006, les médecins du travail 

ons avec des responsabilités de gestion dans le même service. 

edtravail70405.pdf

m
contexte défavorable de la démographie de la profession ». 
 
Depuis 2004, « le service de santé au travail ne peut mettre à la charge du médecin du travail à 
temps plein le suivi de plus de 450 entreprises (dans les services interentreprises), de plus de 
3 300 salariés, ni de plus de 3 200 examens médicaux effectués dans l'espace d'une année », 
sachant que « aucun (de ces trois critères) ne doit être dépassé », rappelle la circulaire. On se 
souvient que, auparavant, le temps médical mensuel était 
s
bénéficiant d'une « surveillance médicale renforcée » (SMR). 
 
Désormais, les missions des médecins du travail suivent « deux axes complémentaires 
rééquilibrés », précise la circulaire. Le premier axe, l'activité de prévention en milieu de travail 
(appelé « tiers-temps »), est privilégié. Depuis le décret du 28
e
équivaut, au moins, au tiers de son temps de travail effectif ». 
 
Deuxième axe d'action, la surveillance médicale individuelle de tous les salariés, « mettant 
particulièrement l'accent sur le suivi des salariés exposés à des risques particuliers ». La 
périodicité des visites médicales régulières (environ deux tiers de l'activité clinique du médecin 
du travail) est passée à 24 mois au maximum au lieu de 12 pour les salariés hors SMR. Elle reste 
fixée à 12 mois au maximum en cas de SMR applicable à certains travaux ou catégories de salariés 
(handicapés, femmes enceintes ou après accouchement, salariés mineurs...). Aux actions en 
milieu de travail et à l'activité clinique s'ajoutent des « activités connexes » du médecin du travail : 
veille sanitaire, santé publique, formation continue obligatoire, rédaction du rapport annuel, 
participation aux réunions... Le médecin du travail échange aussi et discute des priorités à 
proposer avec les intervenants plurid
o
travail, réunie au moins trois fois par an (2). 
 
L'indépendance du médecin du travail est réaffirmée et renforcée. Cela passe par un meilleur 
contrôle, à l'occasion de la nomination et du licenciement du médecin, ou de changemen
d
ne pourront cumuler leurs foncti
 
 AGNÈS BOURGUIGNON 
 
(1) La circulaire de la DRT peut être téléchargée sur Internet à l'adresse suivante : 
http://www.sante-securite.travail.gouv.fr/actualites/Pdf/CIRCm   

) Cette commission est instituée dans les services de santé au travail autonomes ou 
terentreprises employant au moins trois médecins du travail. 

LD : premiers forfaits dans les quinze jours à venir 

(2
in
 
  
 
A
Le Quotidien du Médecin du 3 mai 2005 
 
Lundi 2 mai. La première série de virements destinés à rémunérer les praticiens assurant la 
fonction de médecin traitant auprès de patients inscrits en affection longue durée (ALD) sera 
effectuée "le 15 mai au plus tard", a indiqué lundi la Caisse nationale d'assurance-maladie (Cnam), 
confirmant ainsi l’information parue le matin même dans le « Quotidien du Médecin ». La 
convention médicale, signée le 12 janvier par l'assurance-maladie et trois syndicats médicaux 
(CSMF, Alliance et SML), prévoit en effet le versement d’une rémunération forfaitaire de 40 euros 
par an et par patient, à compter du 1er mai. La rémunération ADL des médecins traitants doit se 
faire par trimestre, en fonction de la date anniversaire du protocole Pires de prise en charge. Pour 

ette première tranche, les virements de l’assurance-maladie devraient atteindre 500 euros en 
oyenne par médecin.  

c
m
 
 

http://www.quotimed.com/journal/index.cfm?fuseaction=viewarticle&DartIdx=216487%20


 49 

Manifestation anti-amiante à Brest 

 place 
ne "indemnisation juste, car la maladie progresse", a-t-il dit. Et de souligner, que depuis le début 
e l'année, 31 adhérents de l'Addeva sont morts d'une maladie directement liée à l'amiante. 

e comité de défense de la gynécologie écrit à Jacques Chirac 

éforme en cours n’aboutisse à des retards dans le 
épistage, le diagnostic et la mise en place du traitement des différentes infections ou tumeurs 
ue peuvent présenter les patientes.  

ébastien Daycard-Heid 

Le Quotidien du Médecin du 3 mai 2005 
 
Lundi 2 mai. Quelque 200 personnes, selon la police, à la fois des patients souffrant d'une maladie 
liée à l'amiante et des proches de victimes, ont manifesté lundi après-midi à Brest pour "honorer 
leurs camarades décédés" et réclamer une meilleure indemnisation, notamment pour les ayants 
droit. Rassemblés devant le tribunal à l'appel de l'Addeva, les manifestants arboraient des 
pancartes indiquant "Justice oui, charité non". Des veuves et orphelins ont défilé ensemble avec la 
photo de leur mari ou de leur père décédé. L'Association de défense des victimes de l'amiante 
(Addeva), qui compte 1100 adhérents dans le Finistère, réclame "plus d'équité" en matière 
d'indemnisation face aux décisions de la cour d'appel de Rennes qui, selon elle, "minore en les 
divisant par quatre les indemnisations des Tribunaux des affaires de sécurité sociale (Tass) de Brest 
et Quimper". Son porte-parole, Etienne Le Guilcher, a insisté sur "l'urgence" de mettre en
u
d
 
 
 
L
Le Quotidien du Médecin du 3 mai 2005 
 
Lundi 2 mai. Le comité de défense de la gynécologie médicale (Cdgm) demande au Président de 
la République de garantir, dans le cadre de la réforme de l’assurance-maladie et de la future mise 
en place du médecin traitant, le maintien de l'accès direct des femmes à leur gynécologue. Le 
Cdgm, né en 1997 à l'initiative de femmes et de gynécologues médicaux, déplore que la nouvelle 
convention signée entre la Sécu et les trois syndicats de médecins le 12 janvier, ne prévoie l'accès 
direct à un gynécologue (autrement dit, sans passer par le médecin traitant) que pour "les 
examens cliniques périodiques, la contraception, le suivi d'une grossesse et l'IVG médicamenteuse". 
"Nous vous demandons d'intervenir maintenant pour le rétablissement et la garantie de l'accès direct 
des femmes à leur gynécologue" sans pénalisation financière, écrit le Cdgm dans une lettre 
ouverte au président de la République parvenue samedi à l'AFP. Le comité de défense de la 
gynécologie médicale redoute que la r
d
q
 
 
 
Statut des praticiens hospitaliers : l´Ordre sort de son silence 
S
http://www.egora.fr/3v_script/winbreve_asp/winbrevepart.asp?newsid=36449
 
La refonte du statut des praticiens hospitaliers, qui devrait être adoptée dans la journée de 
demain, déplaît au Conseil national de l´Ordre des Médecins. Et Jean-Jacques Kennel, secrétaire 
général adjoint du CNOM, compte bien le faire savoir : « Dans une lettre du 4 janvier 2005, nous 
avions déjà alerté le ministère en toute discrétion. Sans aucune réponse de leur part, ni 
précisions, nous sommes aujourd´hui obligés de rendre notre intervention publique. L´ordre des 
médecins n´oublie pas les praticiens hospitaliers ». 50000 praticiens hospitaliers sont en effet 
inscrits à l´Ordre. La raison de cette colère inhabituelle dans les salons feutrés de l´institution ? Le 
protocole d´accord soumis à la signature des syndicats prévoit notamment des suppléments 
salariaux collectifs (primes complémentaires attribuées en fonction de leur responsabilité, de 
l´activité et de la pénibilité), qui pourront représenter une part supplémentaire de 15% du salaire. 
« Sur l´activité même du praticien, cela équivaut, selon nous, à une clause de rendement 
quantitatif, totalement incompatible avec l´article 97 du Code de déontologie médicale », alerte 
Jean-Jacques Kennel. Cet article stipule qu´un médecin salarié ne peut en aucun cas, accepter une 
rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre 
disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou 
une atteinte à la qualité des soins. Déontologique, cette question est aussi syndicale, l´Ordre 
manifestant ainsi un parti pris : « Notre intervention est un soutien aux syndicats qui s´opposent à 
cet accord, notamment l´INPH qui nous a sollicité », explique ainsi Jean-Jacques Kennel. Que ferait 
toutefois le CNOM si demain l´accord est signé ? « Avec les pouvoirs publics actuels on peut 
s´attendre à tout, prévient le secrétaire adjoint, mais si le protocole passe, nous sommes prêts à 
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agir ensemble ». Deux syndicats sur quatre sont prêts à signer, la CMH et le Snam-HP. En 
evanche, l´INPH et la CHG y sont hostiles. 

rgences médicales : vers la grève générale ? 

, et l’autre Frank Prouhet, généraliste dans la banlieue 
ouennaise se rencontrent, de quoi parlent-ils? De la grève des services d’urgences hospitaliers et 
e la permanence des soins. Dialogue. 

ncore aggravée par la tarification à 
activité (T2A), elle sera gravée dans le marbre en cas de oui au Traité Constitutionnel. La 

 victimes). C’est la preuve 
ue les lits, les moyens, les personnels ne sont pas adaptés aux besoins de santé, et cela en 

pas,il ne s’agit pas 
’opposer hospitaliers et médecins de ville. Mais de proposer une organisation qui permette la 

multiplier les erreurs médicales, favoriser les inégalités sociales et 
éographiques. Et les patients vont se diriger directement vers.. les urgences déjà engorgées. Un 

ter sans aucune augmentation des 
oyens. Les lignes sont saturées par des appels n'ayant rien à voir avec l'urgence : conseils 

ts sanitaires), pour que la permanence des soins soit réaffirmée et mise en place, 
ute de quoi les moyens devront être alloués à ceux qui restent ouverts après minuit : les services 

r
 
 
 
U
Rouge n°2106, 7 avril 2005 
 
Quand deux médecins, l’un urgentiste, Jean Michel Benazeraf , ancien Président du Syndicat des 
Praticiens de l'Aide Médicale Urgente
r
d
 
 
J-M B : La grève des services d'urgences bretons a servi de détonateur au ras-le-bol des 
urgentistes de toute la France. Un mot d’ordre de grève nationale a été lancé par le Dr Patrick 
Pelloux, président de l'association des médecins urgentistes de France (Amuf). Les urgentistes, 
qui sont à la porte de l'hôpital, à l'interface entre la ville et les différents services, dénoncent 
depuis de nombreuses années la dégradation de la qualité de l'accueil des patients à l'hôpital 
public et des conditions de travail des personnels médicaux et paramédicaux, engendrée par la 
politique d'hôpital entreprise qui prévaut aujourd'hui. E
l’
mobilisation, partie de Bretagne, peut faire tache d'huile… 
 
La période hivernale a vu arriver dans les services d'urgences un surcroît de travail. Plus 15 à 
20 % selon les régions. Les malades attendent des heures, parfois des jours, dans les couloirs, 
faute de place dans les services. Cela a engendré ce que l'on n'aurait jamais cru voir : des 
déclenchement de "plans blancs" répétés (Plans d'accueil d'afflux de
q
dehors de toute véritable épidémie ou catastrophe type « canicule ».  
 
FP :Si l’on ajoute par exemple la fermeture du centre 15 dans le Jura et bientôt en Haute-Saône, où 
8 postes sont vacants sur 20, et le fait que dans de nombreuses régions, les gardes des médecins 
de ville vont s’arrêter à 11h ou minuit, comme dans le Finistère, c’est toute la permanence de soins 
qui est en danger. Une permanence des soins victime de l’austérité hospitalière mais aussi d’une 
médecine de ville fondée sur le paiement à l’acte, et qui veut de moins en moins prendre en 
charge les urgences, qui parfois la nuit refuse la CMU. Qu’on ne s’y trompe 
d
prise en charge des urgences, au plus près des populations, 24 heures sur 24. 
 
Mais Douste-Blazy déclare qu’après minuit, il n’y a qu’un vrai appel urgent pour 50 à 60000 
habitants et qu’il n’est pas rentable de maintenir des gardes au plus près des populations. Mais 
pour savoir si une urgence est vitale ou pas, il faut une vraie régulation, et souvent l’examen d’un 
médecin. On va 
g
vrai cercle vicieux ! 
 
J-M B : C’est vrai que l'abandon de la permanence des soins par certains médecins libéraux a 
aggravé les choses. Les centres 15 voient leur activité augmen
m
médicaux, demandes d'ambulances. Les SAMU sont débordés. 
 
Il faut, dans chaque département, réclamer un vrai débat au sein des comités médicaux des 
CODAMUPS (Comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et 
des transpor
fa
d'urgences. 
 
FP :Avec les risques criants d’inégalités que cela va engendrer. Avoir une voiture, être près d’un 
hôpital. D’autant que les maisons médicales, financées par le public et utilisées par les libéraux, 
ferment elles aussi à minuit, et ne savent pas si leur financement sera prolongé. Cela pose la 
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question d’un vrai réseau de centres de soins, au plus près des populations, assurant soins, 
prévention et urgences, avec repos compensateur le lendemain de garde. Difficilement 

ompatible avec le paiement à l’acte, qui encore une fois montre ses limites. La grève des 
ervices d’urgence pose toutes ces questions. 

pss 
outes sur la cohérence de la protection sociale 

et créatives que le secteur public, 
lus humaines et démocratiques que le secteur lucratif, mais se montrent déstabilisées et inquiètes 

t des structures privées à but lucratif. Elles s'estiment en effet plus créatives, plus à 
ême de réagir et de s'adapter que les premières et plus respectueuses de l'usager que les 

ue des besoins de leurs bénéficiaires. Là 
ù l'Etat fait « de la veille sociale » et le privé des bénéfices, les associations « créent du lien social » 

formation. Soixante-huit pour cent participent aussi à un 
éseau national, surtout pour être représentées dans les instances nationales, voire internationales 

urtant appelées à 
availler. Toutefois, elles perçoivent dans la construction européenne et dans les évolutions de 

ans une économie de marché. Elles estiment que « l'émergence d'une 
gique de marché va dans le mauvais sens » et elles craignent l'aggravation de cette logique dans 

public et du secteur lucratif, elles semblent le faire surtout au nom d'un 
nnel » qu'elles comptaient s'efforcer de défendre tout au long de leurs trois 

urnées de congrès. 
RANÇOISE CORDIER 

c
s
 
 
Une enquête auprès des membres de l'Unio
D
Le Quotidien du Médecin du 1er avril 2005 
 
En ouverture de son 28e congrès, qui rassemble à Marseille 1 300 participants, l'Uniopss (Union 
nationale des organismes privés sanitaires et sociaux) a présenté les résultats d'une enquête réalisée 
auprès de ses adhérents : les associations s'y estiment plus souples 
p
de l'évolution de leur environnement vers une logique de marché.  
 
MILLE CINQ CENTS associations de toutes les régions et de tous les secteurs sanitaires et sociaux 
ont répondu au questionnaire envoyé par l'Uniopss à ses membres (20 000 fédérations et 
associations). Les réponses, analysées par le Credoc avec le soutien financier du Crédit mutuel, 
montrent qu'elles assument pleinement et revendiquent leur statut parallèle à celui des structures 
publiques e
m
secondes.  
 
Les réponses soulignent notamment l'attention et le respect des personnes prises en charge : 77 % 
des associations ont mis en œuvre une observation contin
o
et apportent ainsi un rapport différent avec les usagers.  
 
Pour cela, la plupart des associations revendiquent une identité de proximité. Soixante-dix pour 
cent des répondants disent d'ailleurs travailler en réseau local, surtout pour partager les 
informations, les outils de travail et la 
r
et pour y être une force de proposition. 
 
Des règles de plus en plus complexes. 
Mais la plupart des associations, et plus encore celles du secteur de l'enfance et de la santé, 
soulignent la complexité croissante de leur environnement législatif et réglementaire. Si elles 
parviennent à s'y retrouver dans les textes qui les régissent elles-mêmes, elles avouent qu'elles 
connaissent mal ce qui régit les secteurs voisins, avec lesquels elles sont po
tr
leur cadre d'action des occasions de concertation et d'échanges d'expériences.  
 
Leurs relations avec les pouvoirs publics leur semblent évoluer dans le mauvais sens (sauf pour 
certaines associations s'occupant de personnes âgées ou handicapées), tout comme semblent 
s'aggraver les besoins des personnes aidées. Si certaines réformes sont jugées positives par le 
plus grand nombre (aide personnalisée à l'autonomie et CMU arrivent en tête), d'autres trouvent 
les sondés partagés (loi de décentralisation) ou hostiles (réforme de l'assurance-maladie, réforme 
des retraites). Soixante pour cent des associations doutent aujourd'hui de « la cohérence globale 
de la protection sociale ». La plupart ont misé sur le système de mise en concurrence car elles 
refusent de se situer d
lo
les prochaines années.  
 
Pour les chercheurs du Credoc qui ont dépouillé cette enquête, les réponses ont « une forte 
connotation technique et peu idéologique ». Si les associations revendiquent une place originale 
aux côtés du secteur 
« pragmatisme opératio
jo
F
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Statut des PH : deux syndicats signent 

t de leur désaccord avec les ultimes propositions du 
ouvernement. Le président de la CHG, le Dr Faraggi, avait dénoncé une « entourloupe » (« le 

Le Quotidien du Médecin du 1er avril 2005 
  
Jeudi 31 mars. Deux syndicats sur quatre (la CMH et SNAM-HP)ont signé ce jeudi un « relevé de 
décisions » avec le ministère de la Solidarité portant sur la rénovation du statut des praticiens 
hospitaliers (PH). « Nous ferons en sorte que cela paraisse avant le 15 mai, a affirmé le ministre de la 
Santé. Sur la période 2005-2007, l'ensemble de ces mesures correspondent à un effort de 
financement de 180 millions d'euros ». Le relevé de décisions prévoit notamment de revaloriser 
l’astreinte (l’« opérationnelle » est fixée à 40 euros avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 ; celle 
de « sécurité » sera progressivement portée au même niveau sur la période 2005-2007). Parmi les 
autres mesures : l’indemnité complémentaire des PH est majorée pour chaque déplacement, à 
compter du deuxième (de 62,11 euros à 70 euros avec effet rétroactif également au 1er janvier 
2005) et sera soumise à cotisation retraite au titre de l’Ircantec (régime complémentaire) pour la 
totalité du montant. « Une forfaitisation est possible à hauteur de 180 euros à compter du 1er juillet 
2005 », souligne le ministère qui précise que ces annonces font suite à des accords signés avec 
l´ensemble des syndicats le 13 janvier 2003 et le 2 septembre 2004. Pour la chirurgie publique et 
la psychiatrie, la « part complémentaire variable de rémunération » des PH pourra atteindre 5% 
de la rémunération statuaire de base à partir du 1er juillet 2005 (jusqu’à 15 % d’ici le 1er juillet 
2007), cette mesure devant s'étendre « aux autres spécialités d’ici à 2007 ». Les jours derniers, 
l’INPH et la CHG avaient fait par
g
Quotidien du Médecin » du 30 mars). 

ôpital psychiatrique de Pau : les personnels sur le pied de guerre 

le personnel et les représentants syndicaux 
nt décidé en assemblée générale de proposer à la direction l'engagement de négociations avant 
 week-end. Ils attendaient une réponse jeudi soir.  

atrick Pelloux demande un Grenelle des urgences 

 
 
 
H
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Jeudi 31 mars. Le bras de fer sur le maintien des acquis sociaux continue à l’hôpital psychiatrique 
de Pau. Les personnels, qui protestent contre des mesures envisagées de remise en cause d'un 
accord sur les 35 heures et de gel partiel des embauches, ont décidé jeudi de poursuivre 
l'occupation du bureau du directeur de l’établissement, entamée mardi. "La décision est prise de 
rester pour maintenir la pression", a déclaré Gilles Dupau, délégué CGT à l'issue d'une assemblée 
générale qui a réuni une petite centaine de salariés. Une réunion de concertation avait eu lieu 
dans la matinée entre les représentants syndicaux, le directeur de l'établissement, Alain Debetz, 
et le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation (ARH) d'Aquitaine, Alain Garcia. Durant 
cette rencontre, les représentants de la direction ont proposé d'engager des discussions à partir 
de lundi sur le thème de l'organisation du temps de travail, à condition que le bureau du directeur 
soit évacué. Les perspectives d'assouplir le projet de gel partiel des embauches et d’un geste 
financier de l’ARH pour combler le trou budgétaire de l’établissement en 2003 et 2004 ont été 
évoquées. Partagés sur la question de l'évacuation, 
o
le
 
 
 
P
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Jeudi 31 mars. Patrick Pelloux, le président de l'Association des médecins urgentistes de France 
(Amuf) a réclamé, jeudi, la tenue d'un "Grenelle des urgences" et maintenu son appel à une grève 
illimitée à compter de lundi ( « le Quotidien du Médecin » du 31/03/2005), lors d'une conférence 
de presse. "Nous demandons un Grenelle des urgences c'est-à-dire une réunion avec l'ensemble des 
organisations libérales (de médecins) et des professionnels hospitaliers, pour réfléchir à 
l'organisation du système de soin, la permanence des soins et l'accès aux soins", a déclaré M. 
Pelloux. L’Amuf estime n’avoir pas eu de réponse satisfaisante de la part du ministère de la Santé, 
lors de la réunion qui avait lieu dans la nuit de mercredi à jeudi et qui a duré six heures. L'Amuf a 
rappelé son souhait d’une double négociation sur la permanence des soins et les moyens des 

rgences hospitalières. L’Amuf veut, notamment, voir limiter à « 5% maximum » le nombre de 
rmetures de lits « dans les établissements où se trouvent des services d'urgence ».  

u
fe

http://www.quotimed.com/journal/index.cfm?fuseaction=viewarticle&DartIdx=%20%20212840
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1,1 milliard d’euros pour l’informatique de l’assurance-maladie 

ntrôle des lois de financement de la Sécurité sociale (MECSS). 
L'informatique est un investissement indispensable pour que l'assurance-maladie continue à exercer 
on métier de base", a-t-il dit.  

ucun financement n'est prévu pour les hôpitaux 

tionnaires, les salaires des 800 000 agents de l'hôpital public 
ont être revalorisés de 1,8 % en 2005. Qui va payer ? Mystère. Ce qui fait redouter aux syndicats 

 trouver un compromis 
vec l'ensemble des syndicats, le ministre, Renaud Dutreil, a décidé d'appliquer de façon 

ement », selon Renaud Dutreil. Son coût ? Aux alentours de 350 millions d'euros, 
stime le ministre, qui promet un financement « sans augmentation d'impôts et sans aggravation du 

clame une loi de financement de la Sécurité sociale rectificative. Sans quoi la 
 des agents hospitaliers risque fort de se traduire par une réduction d'effectifs, 

et-elle en garde. 

res ne se sont 
as mobilisés pour rien. « On a obtenu la réouverture de négociations, on a obtenu 0,8 %. C'est le 

05 est bouclé, 
ais pas pour 2006 : on espère que le ministre acceptera d'ouvrir des négociations là-dessus, de 

même que sur les filières professionnelles et les questions d'emploi et de formation. » 

Le Quotidien du Médecin du 1er avril 2005 
 
Jeudi 31 mars. Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie (Uncam), 
Frédéric van Roekeghem, a évalué, jeudi, le coût de la rénovation du système informatique de 
l'assurance-maladie à "1,1 milliard d'euros sur quatre ans". "Une gestion plus entrepreneuriale de 
l'assurance maladie est nécessaire pour dégager des enveloppes financières afin, notamment, de 
rénover le système informatique de l'assurance maladie", a expliqué M. van Roekeghem devant la 
Mission d'évaluation et de co
"
s
 
 
Augmentation dans la fonction publique 
A
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Comme ceux de l'ensemble des fonc
v
l'impact sur l'emploi de cette mesure. 
 
LES NEGOCIATIONS sur les salaires des fonctionnaires ont pris fin mardi soir, au terme d'une 
réunion de sept heures au ministère de la Fonction publique. N'ayant pu
a
unilatérale sa proposition initiale d'une revalorisation de 0,8 % pour 2005. 
 
Combinée à celle de 1 % accordée par le gouvernement en décembre dernier, cela revient, pour 
les 5,2 millions d'agents de la fonction publique, a être augmenté de 1,8 % en 2005 (+ 0,5 % au 
1er février, + 0,5 % au 1er juillet, + 0,8 % au 1er novembre). De quoi garantir le pouvoir d'achat 
des fonctionnaires sur l'année. Il s'agit d'une « mesure juste pour les fonctionnaires, et raisonnable 
pour le gouvern
e
déficit public ». 
 
Dans le monde de la santé, on se demande d'où sortiront les dizaines de millions d'euros 
nécessaires pour augmenter les 800 000 agents de la fonction publique hospitalière. Révision de 
l'Objectif national des dépenses d'assurance-maladie (Ondam) ou crédits d'Etat, Renaud Dutreil 
n'a pas répondu. Pourtant, le sujet est essentiel aux yeux de la Fédération hospitalière de France 
(FHF), qui a déjà tiré la sonnette d'alarme. Craignant une aggravation des reports de charges des 
hôpitaux, la FHF ré
hausse des salaires
m
Des choix à faire.
 
Les fédérations santé de personnel regrettent de n'avoir pas entendu Renaud Dutreil sur ce point. 
« La question du financement est essentielle. Sur quoi les directions d'établissement vont-elles 
prendre pour nous payer ?, s'interroge Nadine Prigent, de la CGT santé. Les directions, déjà en 
négociation un peu partout pour imposer des plans de retour à l'équilibre, vont devoir faire des 
choix. Cela nous inquiète ». Nadine Prigent se rassure tout de même : les fonctionnai
p
minimum, mais c'est quand même une avancée car ce n'était pas prévu au départ. » 
 
Didier Bernus, de FO santé, pose ses conditions : « On refuse que l'augmentation soit autofinancée 
par les établissements. On exige des financements pour éviter tout impact sur l'emploi. » Le 
syndicaliste est-il satisfait de l'effort consenti par le gouvernement ? Son sentiment est mitigé. « On 
aurait souhaité un calendrier plus rapide pour 2005. Le dossier des salaires pour 20
m
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Mardi 5 avril, les fédérations de fonctionnaires des trois secteurs (Etat, collectivités territoriales, 
hospitalière) sont de nouveau conviées au ministère de la Fonction publique, pour débattre des 
différents chantiers à ouvrir prochainement à la négociation. « On remettra sur la table la question 
de l'apurement du passif entre 2000 et 2004 », prévient Nadine Prigent, de la CGT santé, qui attend 
une prise en compte des spécificités de la fonction publique hospitalière : la pénibilité du travail, 
le manque d'attractivité des carrières, le nombre élevé de postes vacants - 7 000 dans les hôpitaux 

emple. 
ELPHINE CHARDON 

e Quotidien du Médecin du 1er avril 2005 

s et les écueils de la tarification à l'activité, entrée en vigueur 
epuis le 1er mars dans les clinique.  

trairement à ce qu'elle représente pour l'hôpital public, mais 
lutôt une « modification technique ». 

ital public, 
ais la T2A permettra de comparer réellement ces coûts de fonctionnement », ajoute-t-il. 

nistériel a décrit ces missions. Il reste 
aintenant à leur appliquer un tarif », souligne le Dr Danis. 

par exemple, quel type de prothèse convient à quelle situation, sinon on risque des 
onflits. » 

 de sa pathologie », plaide Ken Danis face à ceux qui craignent les effets 
ervers du système.  

ERONIQUE HUNSINGER 

 

d'Ile-de-France, par ex
D
  
  
La T2A à l'épreuve du feu 
Les cliniques converties 
L
 
Invité de l'« Amphi de la santé » de l'Essec, le Dr Ken Danis, président de la Fédération hospitalière 
privée, s'est exprimé sur les avantage
d
 
LA MOITIE des courts séjours d'hospitalisation, 60 % de la chirurgie, un cancer sur deux : 
l'hospitalisation privée est un acteur de poids dans le paysage sanitaire français. Depuis le 
1er mars, elle a basculé dans le système de la tarification à l'activité (T2A). Un changement auquel 
adhère la Fédération hospitalière privée (FHP) au moins dans l'esprit et dans les grandes lignes. 
« Grâce à la tarification à l'activité, nous sortons d'un système obscur pour un fonctionnement 
transparent », s'est réjoui le Dr Ken Danis, président de la Fédération hospitalière privée (FHP), 
avocat de la T2A à l'occasion d'un Amphi de la santé de l'Essec. « Dans le secteur privé, a-t-il 
rappelé, il y avait déjà une adéquation stricte entre la dotation à l'activité, mais elle était calculée en 
fonction du nombre de journées d'hospitalisation et de l'utilisation des salles d'opération. » De ce fait, 
la T2A n'y est pas une révolution, con
p
 
« Pour les hôpitaux publics, l'effort d'adaptation à la T2A est beaucoup plus important car ils n'ont pas 
la culture de l'adéquation entre les ressources et le volume de soins », analyse Ken Danis, pour qui le 
public risque du coup de redevenir un « redoutable concurrent » dans les prochaines années. 
« Une circulaire ministérielle estime que les cliniques coûtent 40 % moins cher que l'hôp
m
 
Equité.
S'il lui reconnaît l'avantage de la transparence, Ken Danis attribue également à la T2A une autre 
qualité : l'équité. « La T2A permet la mise en place d'une échelle unique de tarifs pour les soins dans 
toute la France. Mais il est vrai qu'une telle référence est lourde à mettre en place car les mêmes 
soins n'ont pas le même coût partout. » Les missions d'intérêt général et les urgences sont en 
revanche dotées à part. « Grâce à la FHP, un décret mi
m
 
La T2A modifie également les relations entre les médecins et la clinique. « Là aussi, nous avons 
besoin de référentiels de prescription, martèle Ken Danis. Il faut des textes consensuels qui 
indiquent, 
c
 
Le nouveau dispositif n'est par exempt d'inconvénients. « Un des points importants à changer est le 
problème des interventions multiples : il n'est pas envisageable que si le patient doit être opéré trois 
fois, la clinique ne soit tarifée qu'une fois. » Le président de la FHP ne pense pas que le nouveau 
dispositif va altérer la qualité des soins, car les médecins, « principaux garants du système », sont là 
pour la maintenir. « Il serait très mal vu pour une clinique de refuser un patient pour un motif de 
manque de rentabilité
p
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