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156 médicaments à service médical rendu insuffisant ne seront plus remboursés à partir 
de mars 2006
Le Monde 30 septembre 2005  
 
LE MINISTRE de la santé a annoncé, mercredi 28 septembre, que 156 médicaments à service médical 
rendu (SMR) insuffisant ne seront plus remboursés à compter du 1er mars 2006. Parmi eux, figurent 
des anti-inflammatoires pour la gorge (Maxilase, etc.), des fluidifiants bronchiques (Mucomyst, etc.), 
des produits dermatologiques... 
 
Alors que la Haute Autorité de santé (HAS) avait recommandé, à l'issue d'une réévaluation 
scientifique, de dérembourser 221 spécialités pharmaceutiques (Le Monde du 16 septembre), Xavier 
Bertrand a choisi d'accorder un sursis à 62 veinotoniques. Ces médicaments, très prisés par les 
Français (il s'est vendu, par exemple, 11 millions de boîtes de Daflon en 2004) verront leurs taux de 
remboursement passer de 35 % à 15 % entre janvier 2006 et janvier 2008 avant de sortir, eux aussi, 
bien après l'élection présidentielle, de la liste des produits remboursés. 
 
En 2003, les médicaments à SMR insuffisant avaient coûté 460 millions d'euros à l'assurance-maladie, 
dont 222 millions pour les seuls veinotoniques. 
 
Pour justifier le sauvetage temporaire de ces produits, le ministre de la santé fait valoir, dans un 
entretien à l'AFP, " qu'il n'y a pas encore d'autres traitements pour soigner ce qu'on appelle la 
"maladie des jambes lourdes˜" et qu'il craint " un transfert des prescriptions vers les anti-
inflammatoires". 
 
M. Bertrand devrait demander aux laboratoires de baisser leurs prix afin que la diminution à 15 % du 
taux de remboursement ne pèse pas trop sur le porte-monnaie des patients. 
 
Les 156 produits déremboursés étaient sur la sellette depuis plusieurs années, la commission de la 
transparence les ayant classés à SMR insuffisant depuis 2001. En 2003, Jean-François Mattei, alors 
ministre de la santé, avait déremboursé 84 médicaments. 
 
LES CRITIQUES DU LEEM 
Mais, jusqu'à présent, aucun gouvernement n'avait osé s'attaquer à des spécialités " grand public". Le 
déficit abyssal de la Sécurité sociale a précipité la nécessité de dégager des économies. C'est d'ailleurs 
pour " aider le gouvernement à prendre des décisions difficiles" que Philippe Douste-Blazy, le 
prédécesseur de M. Bertrand, avait créé la HAS fin 2004. 
 
Pour limiter l'impopularité du déremboursement et ménager les laboratoires pharmaceutiques, le 
ministre de la santé a préféré procéder par étapes. 
 
Ainsi, le déremboursement n'interviendra qu'en mars 2006 pour permettre " de passer l'hiver" sans 
modifier les habitudes. Quant aux veinotoniques - déjà déremboursés en Italie, en Allemagne et en 
Espagne -, deux années sont considérées comme nécessaires pour que les prescripteurs et les usagers 
s'adaptent à la nouvelle donne. 
 
Opposé à la création d'un nouveau taux à 15 %, la HAS a rappelé, mardi, que son avis était basé sur un 
" travail scientifique irréprochable". " Il faut être très heureux que le progrès médical nous fasse 
changer nos habitudes", a expliqué Laurent Degos, président de la Haute Autorité. Les entreprises du 
médicament (Leem) - qui ont beaucoup bataillé depuis dix jours pour tenter de sauver leurs produits - 
rappellent qu'elles sont déjà engagées " dans un plan de plus de 3 milliards d'euros d'économie d'ici à 
2007 dans le cadre de la réforme de l'assurance maladie". Les nouvelles mesures de 
déremboursement " sont destructrices d'emploi et vont à l'encontre de l'innovation et du progrès 
thérapeutique", estime le Leem. 
 
Le gouvernement, qui s'est fixé un objectif national des dépenses d'assurance maladie ambitieux à 
2,5 % pour 2006 (avec une enveloppe hospitalière à 3,44 %), va demander " un effort supplémentaire" 
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d'1 milliard d'euros au secteur du médicament, via une cotisation supplémentaire sur le chiffre 
d'affaires de l'industrie pharmaceutique, un remboursement sur la base des génériques et des baisses 
de prix ciblées. 
 
 
Pas de cotisation sur l'intéressement
Le Monde 30 septembre 2005  
 
Si les derniers arbitrages ne sont pas encore rendus sur le projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 2006, le ministre de la santé, Xavier Bertrand, a néanmoins indiqué, mercredi 28 
septembre, que certaines décisions visant à dégager des recettes supplémentaires étaient arrêtées. Il a 
ainsi confirmé le relèvement de 0,05 % à 0,1 % de la cotisation patronale pour les accidents du travail 
et la hausse de 0,2 point de la cotisation vieillesse. Il y aura également anticipation des prélèvements 
de cotisations sociales sur les intérêts cumulés des plans épargne-logement détenus depuis plus de 10 
ans (soit 860 millions d'euros de recettes attendus). 
 
En revanche, M. Bertrand a précisé que le gouvernement a renoncé à l'instauration d'une cotisation 
patronale sur les primes d'intéressement versées aux salariés. Il n'y aura pas non plus de forfait sur les 
boîtes de médicaments. 
 
   
 
Xavier Bertrand s'efforce de rassurer la médecine de ville  
Le Quotidien du Médecin du 30/09/2005 
 
En présentant les grandes lignes du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2006, le 
ministre de la Santé a affirmé que le but du gouvernement était de parvenir à l'équilibre des comptes 
en 2008. L'Ondam général a été fixé à 2,5 %. L'hôpital aura un taux supérieur à 3,44 %. Le ministre 
préserve aussi le poste des soins de ville. Le médicament semble le grand perdant de ce projet de loi.  
 
Plus volontariste que jamais, Xavier Bertrand ne doute pas que la Sécurité sociale amorcera « un 
retour vers l'équilibre à l'horizon 2007 », conformément à la promesse du président Chirac, puisque, 
a-t-il expliqué, les objectifs du gouvernement ont été jusqu'à présent « tenus ». La commission des 
comptes de la Sécurité sociale a beau évaluer provisoirement le déficit du régime général à 
11,5 milliards d'euros en 2006, le ministre de la Santé et des Solidarités promet qu'il trouvera les 
moyens de le réduire à 8,9 milliards d'euros seulement, dont 6,1 milliards pour la tranche maladie 
dans le Plfss 2006. 
 
Pour autant, Xavier Bertrand ne cache pas que le budget de la Sécu est loin d'être bouclé. D'ici à sa 
présentation au conseil des ministres le 12 octobre, « l'ensemble des grandes masses » doit faire l'objet 
de « derniers arbitrages », en concertation avec tous les acteurs, notamment sur le montant de la 
contribution de l'industrie pharmaceutique, sur la baisse de prix ciblée de spécialités et sur l'extension 
des tarifs forfaitaires de responsabilité (TFR).  
 
Le ministre délégué à la Sécurité sociale, Philippe Bas, a annoncé, pour sa part, que les ressources de la 
Sécu seraient désormais sécurisées (par rapport à la conjoncture économique) par des compensations 
d'exonérations de cotisations et des recettes fiscales permanentes venant de la TVA, de la taxe sur les 
salaires et des divers droits à la consommation (tabac, alcool). 
 
Côté dépenses, le ministre de la Santé a décliné la ventilation de l'Ondam 2006 fixé à 2,5 %. Le budget 
de l'hôpital, sa « première priorité de la rentrée », sera augmenté de 3,44 %, tandis que les dépenses 
des soins de ville hors médicaments ne seront finalement pas trop pénalisées à plus 3,2 %. Le secteur 
médico-social bénéficie, lui, d'un Ondam de + 6,16 %. En revanche, les dépenses de médicaments 
devront chuter de 3,3 %. 
 
Un taux provisoire de 15 % pour les veinotoniques
Si le nouveau plan Médicament n'est pas totalement finalisé, Xavier Bertrand a quand même précisé la 
suite qu'il entend donner à l'avis de la Haute Autorité de santé concernant le déremboursement des 
221 médicaments au service médical rendu insuffisant. Au nom de l'« efficacité médicale et du 
pragmatisme », il a décidé de procéder au déremboursement total mais en plusieurs phases. Au 
1er mars 2006, 156 médicaments (à l'exception des veinotoniques) seront sortis de la liste des 
spécialités remboursables. Les 62 veinotoniques obtiennent un répit de deux ans, jusqu'au 1er janvier 



 3 

2008, avant de subir le même sort. Pendant ce délai « pédagogique », leur taux de remboursement 
passera de 35 à 15 % et le gouvernement « souhaite aussi la baisse de leur prix ». 
 
« Les régimes complémentaires pourront, s'ils le souhaitent, rembourser la différence aux patients », 
a ajouté le ministre. Quant à l'instauration d'un forfait par boîte de médicaments, elle n'était « pas 
souhaitée par le Premier ministre », selon Xavier Bertrand. 
 
Le Plfss 2006 fait la part belle à l'hôpital car le ministre « veut redonner confiance aux hospitaliers ». 
1,3 milliard d'euros supplémentaires seront notamment consacrés à l'amélioration des rémunérations 
et des conditions de travail du personnel des hôpitaux et des établissements privés participant au 
service public hospitalier (Psph). En contrepartie, l'hôpital devra améliorer sa gestion, grâce à sa 
politique d'achat et à la maîtrise médicalisée des dépenses. 
 
Le Plfss renforce, par ailleurs, le dispositif de lutte contre les fraudes et les abus à la Sécurité sociale 
(15 millions d'économies attendues sur la CMU). En attendant le plan en faveur de la démographie 
médicale, annoncé au 1er janvier 2006, le Plfss pérennise et renforce les moyens du fond d'aide à la 
qualité des soins de ville (Faqsv) et prévoit des aides pour les remplaçants dans les zones déficitaires. 
 
Philippe Bas a souligné le gros effort du gouvernement en 2006 pour les personnes âgées dépendantes 
(dépenses en hausse de 9 %) et les handicapés (+ 5 %). En outre, 450 millions d'euros supplémentaires 
seront injectés dans les différents plans de santé publique (urgences, périnatalité, cancer, psychiatrie 
et santé mentale, maladies rares...). 
 
Enfin, le ministère annonce que le pilotage des régimes de retraite ASV des professions de santé sera 
rationalisé pour que soit engagée une réforme concertée de ces régimes visant à assurer leur pérennité. 
 
 
 
Honoraires : les libéraux restent sceptiques sur les marges possibles 
Le Quotidien du Médecin du 30/09/2005 
 
La décision du gouvernement de proposer au Parlement un objectif national de dépenses d'assurance-
maladie (Ondam) très « serré » pour 2006 (+ 2,5 %) a fait craindre aux médecins libéraux d'être mis 
au régime sec. Mais le fait de demander un effort très important au médicament pourrait ménager le 
poste « honoraires », en hausse de 3,2 %. Les médecins libéraux oscillent entre scepticisme et 
mécontentement.  
 
DEPUIS la rentrée de septembre, les syndicats médicaux craignaient que le gouvernement impose un 
régime draconien aux soins de ville en 2006. Sans doute avaient-ils raison de se mettre en alerte.  
 
Le taux de croissance global (tous secteurs de soins) particulièrement sévère que le gouvernement a 
retenu pour les dépenses d'assurance-maladie l'année prochaine est limité à 2,5 % (2,7 % à périmètre 
constant) et donne une première indication de la rigueur de l'époque. Un objectif aussi bas n'a jamais 
été réalisé depuis 1998 et, cette année, les estimations tablent sur une croissance des dépenses de 
3,8 % par rapport à 2004. Xavier Bertrand ayant forgé sa conviction qu'il fallait ménager les hôpitaux 
publics dans un contexte où les deux tiers des établissements sont dans le rouge, en leur accordant une 
enveloppe déléguée en hausse de 3,44 % en 2006 (la FHF réclamait + 4,32 %), le taux réservé aux 
soins de ville (honoraires médicaux et dentaires, prescriptions, IJ, transports), non confirmé, mais 
inévitablement proche de 1 %, ne pouvait dès lors que décevoir fortement les libéraux. Et les inquiéter 
à quelques mois de discussions conventionnelles où il s'agira de négocier « dans le cadre des 
enveloppes ». 
 
Les bons élèves au piquet ?
Mais, en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes que cet affichage. Lors des universités d'été 
des deux principaux syndicats soutiens de la réforme (Csmf et SML), Xavier Bertrand a expliqué que 
l'effort accru demandé au médicament en 2006 profiterait mécaniquement aux honoraires par le jeu 
des vases communicants dans l'enveloppe des soins de ville (1). Ce sera bien le cas : en imposant un 
régime de cheval au médicament avec un taux négatif de 3,3 % en 2006, auquel il faut ajouter la forte 
diminution des IJ, le ministre de la Santé s'est efforcé de ménager le poste des honoraires qui serait, 
dans cette hypothèse, autorisé à progresser de 3,2 % l'année prochaine.  
 
En tout état de cause, les médecins libéraux auraient du mal à accepter qu'on leur demande de se 
serrer la ceinture en 2006, alors que leurs dépenses n'ont jamais été aussi sages depuis 1998 : après les 
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années noires 2000-2003, lorsque la courbe de croissance des soins de ville grimpait en flèche 
(+ 7,8 %, + 7,2 %, + 8 % et + 6,2 %), 2004 a amorcé le mouvement de modération en médecine libérale 
(+ 4,3 %) qui se confirme clairement cette année (+ 2,7 %). Deux raisons expliquent cette tendance : la 
baisse continue des indemnités journalières depuis la mi-2003, l'inflexion des dépenses de 
médicaments (+ 4 %, au lieu de + 8 %) et la sagesse du poste des honoraires, principalement chez les 
généralistes. 
 
Reste la difficulté de tenir les engagements conventionnels sur les prescriptions : à ce stade, les 
résultats sont, à l'exception des IJ, inférieurs aux objectifs 2005, notamment pour les statines, les 
psychotropes et la gestion du 100 % dans le cadre des ALD. « Un Ondam sévère peut se lire comme un 
appel à redoubler d'efforts », décrypte un expert. Mais cet effort, les libéraux refusent de l'assumer 
seuls, alors que les versements de l'assurance-maladie aux hôpitaux dépasseront de 650 millions 
d'euros l'objectif fixé cette année. Et que les deux secteurs ne sont pas forcément assujettis aux mêmes 
règles (prescriptions, AcBUS, gestion de l'ordonnancier bizone). 
 
Juger sur pièces
Le Dr Michel Chassang, président de la Csmf, reste prudent. « J'attends la confirmation de tous les 
chiffres. Si les honoraires ont un taux réel de progression proche de 3 %, cela nous met sans doute en 
situation de respecter les engagements conventionnels et la deuxième vague de revalorisation. » 
 
Le Dr Dino Cabrera, président du SML, est sur la même ligne. « J'ai besoin d'y voir plus clair sur 
l'effort demandé dans le détail : si on prend davantage sur le médicament et les produits de santé, il 
peut rester des marges pour les honoraires. Je retiens le discours sécurisant du ministre. » 
 
Comme on pouvait s'y attendre, le Dr Pierre Costes, président de MG-France, n'est pas de cet avis. 
« L'Ondam sera de 1 % pour la ville, ce qui signifie un objectif négatif pour la médecine générale. On 
est en plein dans la maîtrise comptable. » Le Dr Jean-Claude Régi, président de la FMF, souligne le 
paradoxe de la situation. « Le ministre nous dit que les médecins de ville sont sur la bonne voie, que 
leurs dépenses sont stabilisées, ce qui est exceptionnel. Mais on ne sait toujours pas à quelle sauce les 
libéraux seront mangés. »  
 
Xavier Bertrand a promis que l'Ondam de la médecine de ville permettrait de tenir les rendez-vous de 
la convention. A quel prix ? 
 
(1) Les honoraires représentent 37 % du poste des soins de ville, les médicaments, 32 %, et les IJ, 15 %.  
 
 
 
Assurance-maladie : déficit attendu de 8,3 milliards en 2005 et 7,2 milliards en 2006 
Le Quotidien du Médecin du 30/09/2005 
 
En 2005, le déficit du régime général de la Sécurité sociale reste à son niveau historique de 2004, à 
11,9 milliards d'euros, dont 8,3 milliards dans la branche maladie. En 2006, le déficit pourrait 
connaître une légère baisse, à 11,5 milliards d'euros, dont 7,2 milliards pour la maladie. 
 
LE DERNIER RAPPORT de la commission des comptes de la Sécurité sociale (Ccss) évalue le déficit 
du régime général, toutes branches confondues (1), à 11,5 milliards d'euros en 2006, contre 
11,9 milliards en 2005. Dans la seule branche maladie, le trou financier pourrait être ramené de 
8,3 milliards d'euros cette année à 7,2 milliards l'an prochain, avec un objectif national des dépenses 
(Ondam) fixé à 2,5 % (2,7 % à périmètre constant, voir page 3).  
 
Mais, prévient la Ccss, le chiffrage du compte 2006 est « hybride » - pour ne pas dire bancal -, faute 
d'informations suffisantes sur les recettes de l'an prochain. Il est vrai que le gouvernement cherche 
encore désespérément de nouvelles ressources ces jours-ci, notamment auprès des entreprises du 
médicament, afin de réduire éventuellement le déficit du régime général de l'assurance-maladie à 
6,5 milliards l'an prochain.  
 
En outre, les recettes restent incertaines du fait de la conjoncture économique. La Ccss retient 
l'hypothèse d'une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 2,25 % en 2006, avec une progression 
de la masse salariale de 3,7 %. Or ce « scénario macro-économique », identique à celui du projet de loi 
de Finances, est déjà très contesté par certains experts. 
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En outre, le dernier rapport de la Ccss souligne plusieurs faits inquiétants. Fait nouveau en 2005 et 
2006 : toutes les branches du régime général (y compris l'assurance-vieillesse et la famille 
« auparavant proches de l'équilibre ») virent au rouge. Et non seulement le déficit du régime général 
reste à son niveau historique de 2004 (11,9 milliards d'euros), mais il ne reflète plus la situation réelle 
de l'ensemble des régimes de base et des fonds annexes. En effet, le déficit de cet ensemble atteint 
15,2 milliards d'euros en 2005 (contre 12,2 milliards en 2004) et peut-être 14,4 milliards en 2006. Ces 
chiffres vertigineux s'expliquent par le déficit important du Fonds de solidarité vieillesse (2 milliards 
d'euros en 2005 et 1,7 milliard en 2006) et par le nouveau trou financier de 1,9 milliard du régime des 
exploitants agricoles, lié au « désengagement de l'Etat dans son financement », selon la Ccss. 
 
La petite phrase de Thierry Breton
 
La commission relève que la branche maladie « amorce son redressement » en 2005. « La réduction 
de plus de 3 milliards d'euros du déficit [de - 11,6 à - 8,3 milliards, ndlr] s'explique par l'apport de 
recettes nouvelles décidé dans le cadre de la loi de réforme de l'assurance-maladie et par le 
ralentissement des dépenses. » 
 
Les recettes nouvelles (CSG, droits tabac, augmentation de la contribution sociale des sociétés ou C3S) 
ont rapporté près de 4 milliards d'euros. 
 
Quant aux dépenses d'assurance-maladie (champ de l'Ondam), elles « devraient être proches en 2005 
de l'objectif fixé il y a un an, soit 134,9 milliards d'euros » (+ 3,8 %). « Ce résultat s'inscrit dans la ligne 
du ralentissement de l'ordre d'un point par an qui prévaut depuis 2003, à partir du taux 
d'augmentation exceptionnellement élevé, supérieur à 7 %, qui avait été enregistré en 2002 », écrit la 
Ccss. Les résultats sont toutefois « contrastés », puisque les soins de ville progressent de 2,7 % (3,2 % 
dans le seul régime général), contre 4,1 % pour les établissements de santé et 9,3 % dans le secteur 
médico-social. L'année 2005 marque « la plus faible augmentation (des soins de ville) depuis 1998 », 
grâce à « la poursuite de la baisse des indemnités journalières amorcée à la mi-2003 », mais aussi 
grâce à « une inflexion des dépenses de médicaments (de 3,5 à 4 %, au lieu de 6 à 8 % les années 
précédentes) et une évolution modérée des honoraires ». En revanche, les versements aux 
établissements de santé, en hausse de 4,1 %, dépassent de « 650 millions d'euros » l'objectif initial, en 
raison d'« une croissance de l'activité plus forte que prévue » (2 %, au lieu de 1 %). 
 
Même si le régime d'assurance-maladie se redresse, la perspective d'un retour à l'équilibre en 2007 
semble compromise. Le ministre de l'Economie et des Finances, Thierry Breton, ne vient-il pas 
d'affirmer que la branche maladie de la Sécurité sociale pourrait revenir à l'équilibre en... 2008, selon 
« un des scénarios » du gouvernement ?  
 
(1) Maladie, accidents du travail, vieillesse et famille. 
 
  
 
Jean-Pierre Door (UMP) : « La réforme n'a pas encore joué à plein » 
Le Quotidien du Médecin du 30/09/2005 
 
Le Dr Jean-Pierre Door, cardiologue et député UMP du Loiret et rapporteur du Plfss 2006, estime que 
les résultats de la branche maladie sont loin d'être catastrophiques.  
 
LE QUOTIDIEN - Le trou de la Sécurité sociale devrait égaler en 2005 le record historique de l'an 
dernier : 11,9 milliards d'euros. Les quatre branches (maladie, vieillesse, famille et accidents du 
travail) sont dans le rouge. Que vous inspirent ses chiffres ?  
 
Dr JEAN-PIERRE DOOR - Il faut remettre les pendules à l'heure. Certes, les chiffres globaux 
paraissent impressionnants mais il faut voir que, comparativement à 2004 et 2003, ce qui plombe ces 
comptes en 2005, ce sont les trois branches de la vieillesse, de la famille et des accidents du travail qui 
sont déficitaires. On observe en revanche une très nette amélioration de la branche maladie avec 
3,4 milliards d'euros en moins par rapport à l'an dernier. 
 
Les chiffres de l'assurance-maladie ne baissent cependant pas très vite. Le déficit devrait s'élever à 
8,3 milliards en 2005 et à 7,2 milliards en 2006. Le retour à l'équilibre attendu en 2007 n'est-il pas 
pure utopie ?  
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Malgré le catastrophisme annoncé par tous, je pense que la réforme de 2004 n'a pas encore joué à 
plein. Des leviers ou des outils manquent, comme le DMP ou la carte Vitale personnalisée. Le parcours 
de soins a seulement été mis en place au 1er juillet et on a observé un retard dans certaines actions 
comme la prescription de génériques ou de statines, au niveau des ALD et surtout de la branche 
hospitalière. Si on parvient à faire des efforts à tous ces niveaux, les résultats seront meilleurs que les 
prévisions. 
 
Comment y parvenir ? 
 
Les professionnels de santé doivent continuer à agir comme ils l'ont fait et les râleurs se dire que c'est 
la bonne voie et s'y mettre. Il faut que la prescription des génériques soit très nettement augmentée, 
que les pharmaciens d'officine usent de leur droit de substitution le plus possible. Il faut également 
renforcer le contrôle des prescriptions en ALD. Les médecins hospitaliers doivent limiter les dépenses 
en s'engageant aussi dans la prescription de génériques, leurs ordonnances de sortie doivent être un 
peu plus contrôlées, les consultations externes et les transports sanitaires ne pas être exagérés... Je suis 
persuadé que l'on peut arriver à gagner plus d'un milliard l'an prochain. Espérons que la croissance 
attendue de 2,25 % sera au rendez-vous car les recettes sont grandement liées à l'emploi. 
 
On évoque un Ondam de + 2,5 % pour 2006 dont la ventilation devrait être très sévère pour les 
médecins de ville. Ne risque-t-on pas de les décourager en leur demandant un nouvel effort ? 
 
Les médecins de ville devront continuer sur la même voie qu'aujourd'hui. Il faut savoir que 20 % des 
économies attendues sont comprises dans le plan sur les médicaments. Et puis, si les efforts sont 
confirmés, les honoraires seront augmentés. Il est actuellement envisagé d'augmenter les actes de 
prévention par exemple. Si l'on reste raisonnable dans la poursuite de l'activité, il n'y a pas de raison 
pour que cet objectif ne soit pas tenable. 
 
Vous êtes partisan de la mise en place d'un conseil d'orientation du financement de la Sécurité sociale 
qui permettrait de trouver de nouvelles recettes. En quoi consisterait cette instance ? 
 
Nous n'avons pas évoqué tous les remèdes permettant de dégager plus de recettes. Ces dernières 
années, on a évoqué l'élargissement de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG), de la 
contribution au remboursement de la dette sociale (Crds) aux retraités, de pistes sur les jeux, les 
revenus financiers... Il faut réfléchir à d'autres formes de financement car depuis de nombreuses 
années, on colmate les brèches. On a fait le tour des salariés, du patronat, des retraités et on ne saura 
bientôt plus qui toucher. Je pense qu'il faut remettre autour d'une table tous les acteurs, partenaires 
sociaux et patronaux, les professionnels, les caisses, les politiques, pour réfléchir à de nouveaux 
financement pour l'avenir. 
 
 

 
 
  
 
 
Tensions sur les budgets hospitaliers 
Les CHU veulent « sortir du brouillard » 
Le Quotidien du Médecin du 30/09/2005 
 
Directeur du CHU de Strasbourg, et président de la Conférence des directeurs généraux de CHU, 
Paul Castel reste préoccupé par la situation économique de ces établissements. Les CHU sont « dans 
le brouillard » faute d'une vision pluriannuelle claire, dit-il. Paul Castel se prononce en faveur d'une 
forte montée en puissance de la tarification à l'activité en 2006 (40 %), à certaines conditions. 
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LE QUOTIDIEN - Avec votre regard spécifique sur les CHU, quel bilan dressez-vous du plan 
Hôpital 2007, à mi-parcours de sa mise en œuvre ? 
 
PAUL CASTEL - La Conférence des directeurs généraux de CHU, celles des présidents de CME et des 
doyens, partagent la même position. Globalement, la mise en place des réformes avance. Concernant la 
nouvelle gouvernance, les pôles sont en cours de création, les conseils exécutifs fonctionnent à peu 
près partout dans les CHU. On avance aussi sur certaines opérations de restructuration. Au plan 
architectural, mais aussi au plan des ressources humaines : des redéploiements de personnel se font en 
direction des services de soins grâce à des gains sur les services administratifs ou généraux. Pour 
dégager de nouvelles ressources, les trois Conférences sont en train de mettre en place un groupement 
de coopération sanitaire (GCS), auquel vont adhérer tous les CHU, qui nous permettra de grouper nos 
achats au plan national. Les 31 CHU représentent une énorme masse - 35 % du potentiel d'achat des 
hôpitaux publics -, on a donc décidé de se structurer pour faire des économies. Dernier point dans 
l'actualité des CHU, les trois Conférences publieront en novembre un livre blanc faisant le point à la 
fois sur les actions menées depuis cinq ans pour améliorer l'efficience de la gestion et sur nos projets à 
venir. 
 
En somme, tout va bien. Vous ne voyez rien à redire ? 
 
Si, nous avons de fortes inquiétudes sur la situation budgétaire et financière de nos établissements : 
cette situation s'est fortement dégradée sur certains CHU depuis plusieurs années. Deux chiffres : en 
2000, 9 CHU étaient en situation de reports de charges, pour un montant de 22 millions d'euros. En 
2004, ils étaient 13, pour plus de 90 millions d'euros. Est-ce que la tendance va se confirmer en 2005 ? 
C'est impossible de le dire, on ne peut pas faire de projections car la campagne budgétaire menée cette 
année a été mal organisée, avec un calendrier inadapté. On a toute une série d'interrogations et de 
critiques sur l'exercice 2005. En fait, on est dans le brouillard. On ne sait toujours pas comment sont 
calculés les tarifs, ni pourquoi ils baissent en cours d'année. La liste des médicaments hors tarifs 
évolue aussi sans que l'on sache pourquoi. De même, on ignore si les plans de santé publique et les 
augmentations de salaires annoncés seront bien financés. On ne veut pas être tenus pour responsables 
de cette situation calamiteuse, alors que c'est le résultat d'un calendrier qui nous a été imposé. 
 
Les Conférences de CHU ont rencontré le ministre de la Santé, Xavier Bertrand, la semaine dernière. 
Dans quel but ? 
 
Nous lui avons exposé la situation, et nous avons fait des propositions. Sa réaction a été positive, il est 
au courant des problèmes. Mais il n'a pas pris d'engagements. 
 
Que proposez-vous ? 
 
Avant toute chose, un taux d'Ondam crédible pour l'hôpital en 2006. Celui de 2005 (3,6 %) ne l'était 
pas : ça va être bien plus que ça. Ce que demande la FHF (Fédération hospitalière de France), 4,32 %, 
nous paraît un minimum (voir notre dossier pages 3 et 4 sur le Plffs 2006, ndlr). Mais nos propositions 
ne s'arrêtent pas là. On demande aussi un taux de progression de la tarification à l'activité (T2A) à 
40 % pour 2006, au lieu de 25 % cette année, à plusieurs conditions. Il faut que les tarifs soient stables 
au moins sur l'année 2006 complète, et si possible de façon pluriannuelle. Il faut aussi une liste précise 
et stable des médicaments et dispositifs médicaments financés hors tarifs, ainsi qu'une liste des 
missions d'intérêt général qui corresponde à la réalité. On veut que les plans de santé publique -
 périnatalité, urgences, etc. - soient intégralement financés. On demande aussi du temps pour mettre 
en place et consolider les réformes actuelles, avant de passer à de nouvelles. Dernier point, on est 
favorable à l'amplification de la relance de l'investissement hospitalier. 
 
Cela fait beaucoup de requêtes d'un coup. 
 
Oui, mais c'est important : notre taux de 40 % pour la T2A n'a de sens que si ces conditions sont bien 
remplies, et que si on annonce un calendrier clair au début de 2006. Dans les CHU, on manie des 
budgets de plusieurs centaines de millions d'euros ; on a besoin d'une vision pluriannuelle pour mener 
une stratégie pluriannuelle, et pour sortir du brouillard. 
 
 
 
«Un hôpital, ce n'est pas une prison» : le personnel gréviste de l'établissement 
psychiatrique de Villejuif réclame la tête du directeur.
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Sandrine CABUT, Libération 28 septembre 2005
 

C'est la guerre des nerfs à l'hôpital Paul-Guiraud de Villejuif (Val-de-Marne), l'un des principaux 
établissements psychiatriques. Le personnel, en grève depuis le 13 septembre pour demander la 
suspension d'un conseil de discipline à l'égard de cinq infirmiers, réclame désormais la tête du 
directeur, Eric Graindorge. 
 
Hier matin, à l'heure du conseil de discipline, quelque 300 personnes s'étaient rassemblées dans la 
cour d'honneur. Il y avait là des infirmiers et aides-soignants de Paul-Guiraud et d'autres 
établissements de la région, mais aussi des délégués syndicaux SUD et CGT, des patients, des 
personnalités politiques, dont Olivier Besancenot (LCR) et la sénatrice PC Hélène Luc... La 
convocation des infirmiers, pour défaut de surveillance, avait été décidée par le directeur suite à la 
(brève) fugue en avril d'un détenu hospitalisé à l'unité pour malades difficiles (UMD) Henri-Colin, 
alors en pleins travaux. Sur fond de tensions chroniques (une grève dure avait eu lieu début 2005 pour 
protester contre le manque de postes), la mise en accusation du «petit personnel» a mis le feu aux 
poudres. D'autant qu'un rapport de l'agence régionale d'hospitalisation, diligentée à la suite de 
l'incident, avait pointé des failles dans la sécurité des bâtiments de l'UMD (faiblesse du mur d'enceinte, 
doute sur la solidité des portes...) et une responsabilité institutionnelle. 
 
«Défauts». «J'ai lu le rapport, il y a seulement une ligne sur les infirmiers, mais c'est encore le 
personnel qui morfle, soupire un infirmier. En plus, tous les défauts de sécurité étaient connus, et ils 
avaient été signalés depuis des mois (par le Comité d'hygiène et de sécurité, ndlr).» Et Pierre de 
s'inquiéter de la possible mise en cause d'infirmiers, quand tous les services de psychiatrie sont 
susceptibles d'accueillir des patients violents. «Un hôpital, ce n'est pas une prison. On ne peut pas 
nous demander de nous substituer aux matons, nous sommes des soignants», souligne une infirmière 
de l'hôpital psychiatrique d'Antony (Hauts-de-Seine), venue soutenir ses collègues (lire aussi le 
portrait dans Libération de lundi). 
 
«Tensions». Claudine, aide-soignante à Paul-Guiraud depuis 1978, insiste, elle, sur la dégradation 
des conditions de travail. «La psychiatrie, c'est la discussion. Avant on prenait le temps, on sortait 
même avec les malades. Maintenant, on leur donne à boire et à manger, et pour le reste on leur dit 
non. Ils ne comprennent pas, alors cela fait monter les tensions.» Beaucoup déplorent par ailleurs le 
«mépris» du directeur pour toutes les catégories de personnel. Certains membres de la direction 
auraient même été «mis à l'écart», selon Joël Volson (syndicat SUD). 
 
Il y a quelques jours, le conseil d'administration s'est prononcé à l'unanimité contre le projet de 
sanction des infirmiers, proposant une table ronde. Et l'ensemble des syndicats de l'hôpital, y compris 
médicaux, a écrit un courrier au ministre de la Santé pour demander la mutation du directeur. Hier, à 
la quasi-unanimité (7 voix sur 8), le conseil de discipline s'est déclaré «incompétent» pour juger les 
infirmiers. 
 
Le directeur, lui, persiste et signe dans sa volonté de les convoquer individuellement. «Paul-Guiraud 
est un établissement à problèmes parce que les forces médicales et syndicales sont un facteur 
d'immobilisme. Et le conseil d'administration est complaisant, se défend Eric Graindorge. On veut me 
déboulonner parce que j'ai envie de faire évoluer l'établissement.» Selon lui, il n'y aurait aucun 
gréviste dans l'hôpital, juste quelques rassemblements d'une soixantaine de personnes dans la cour 
autour de merguez quand il fait beau. Une AG est prévue jeudi et la mobilisation continue, assurent les 
syndicats. 
 

 
Le ministre de la Santé présente demain les grandes lignes du Plfss 2006 
Le gouvernement fait la chasse aux recettes et aux économies 
Le Quotidien du Médecin du 27/09/2005 
 
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2006, dont le ministre de la Santé donnera 
les grandes lignes demain, est le fruit d'arbitrages délicats sur les recettes et les dépenses. Il a pour 
but de réduire le déficit de la branche maladie de 8,3 à moins de 7 milliards d'euros l'an prochain. 
 
LE MONDE de la santé est aux aguets en attendant de savoir à quelle sauce il sera mangé dans le 
prochain budget de la Sécu, au terme des ultimes arbitrages de Matignon. Les grandes lignes du projet 
de loi de financement de la Sécurité sociale (Plfss) pour 2006 seront en effet annoncées officiellement 
demain, à l'issue de la réunion de la Commission des comptes de la Sécurité sociale (Ccss). Cette 
commission fera connaître ses dernières estimations pour 2005 et ses premières prévisions pour l'an 
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prochain. Le ministre de la Santé et des Solidarités a cependant déjà annoncé la couleur il y a quinze 
jours : le déficit de la branche maladie du régime général devrait s'établir à 8,3 milliards d'euros à la 
fin de cette année, comme prévu, en dépit du ralentissement de la croissance qui fait perdre 
900 millions d'euros de recettes. Le gouvernement vise à ramener ce déficit « en dessous de la barre 
des 7 milliards » l'an prochain, en attendant le retour à l'équilibre des comptes toujours promis en 
théorie à l'horizon 2007.  
 
Sachant que les dépenses d'assurance-maladie augmentent mécaniquement de 3 milliards environ par 
an (si rien n'est fait pour les contenir) et que les perspectives de croissance ne sont pas réjouissantes en 
2006, l'objectif d'un solde compris entre - 6 et - 7 milliards d'euros l'an prochain suppose que le 
gouvernement trouve au moins 5 milliards, grâce aux économies et recettes nouvelles. 
 
Côté recettes, les pouvoirs publics envisagent diverses recettes supplémentaires alors que toutes les 
branches de la Sécurité sociale (maladie, accidents du travail, vieillesse, famille) sont actuellement 
dans le rouge. 
 
Le médicament sur la sellette
Outre les hausses de cotisations prévues pour les salariés (retraite de base) et les entreprises (accidents 
du travail), un nouveau prélèvement sur l'intéressement pourrait voir le jour. Et c'est surtout 
l'industrie pharmaceutique qui sera mise à contribution.  
 
En plus du plan médicament de 2,1 milliards d'euros déjà programmé jusqu'en 2007, les laboratoires 
pharmaceutiques pourraient avoir à payer une taxe forfaitaire par boîte délivrée, estimée entre 
50 centimes et 1 euro. Au total le nouvel effort financier demandé à l'industrie se situerait entre 1 et 
2 milliards d'euros, compte tenu de cette taxe et des économies prévues sur les prescriptions de 
médicaments. 
 
Côté dépenses, le poste médicament, qui représente 17,5 milliards d'euros (soit près d'un tiers des 
dépenses en soins de ville), est clairement dans le collimateur (« le Quotidien » des 14 et 
22 septembre). Cinq cent millions d'euros peuvent être dégagés si le gouvernement choisit de 
dérembourser totalement les 221 médicaments dont le service médical rendu (SMR) a été jugé 
insuffisant par la Haute Autorité de santé (HAS) après réévaluation. Si un retrait du remboursement a 
la faveur de la HAS, des complémentaires santé et de certaines organisations d'usagers (telles l'UFC-
Que Choisir et le Collectif interassociatif sur la santé), il pénaliserait fortement les laboratoires 
concernés. Dans nos colonnes (« le Quotidien » du 23 septembre), Pierre Le Sourd, président des 
Entreprises du médicament (Leem) a fait valoir qu'un déremboursement total engendrerait à la fois 
« des pertes d'emplois directes et indirectes et des conséquences (...) sur les investissements de 
recherche et développement » du secteur. 
 
D'où l'idée d'une mesure alternative qui limiterait le taux de remboursement de 35 à 15 % pour ces 
221 médicaments, dans un premier temps. Quant à la généralisation des tarifs forfaitaires de 
responsabilité (TFR), qui aligne le tarif de remboursement sur le prix du générique de la même classe 
thérapeutique, elle ferait économiser quelque 300 millions d'euros à l'assurance-maladie. 
 
Quel Ondam pour la médecine de ville ?
Ce nouveau plan médicament se traduira nécessairement par un Objectif national de dépenses 
d'assurance-maladie (Ondam) au régime minceur pour les soins de ville, avec un taux autour de 1 %, 
ou un peu en dessous de 2 %. Une telle perspective inquiète au plus haut point les syndicats médicaux, 
en particulier la Confédération des syndicats médicaux français (Csmf) et le Syndicat des médecins 
libéraux (SML). Les leaders de ces deux organisations, signataires de la convention médicale, ont déjà 
averti le gouvermenent ces derniers jours du risque de démobilisation et de « démoralisation » des 
médecins libéraux, à l'heure où la réforme poursuit sa montée en charge et où le pari de la maîtrise 
médicalisée n'est pas gagné. L'absence d'encouragement des praticiens, au moyen des revalorisations 
prévues par la convention en 2006, est susceptible de mettre en péril la réussite de la réforme, selon la 
Csmf et le SML (qui, de surcroît, entrent dans la campagne des élections professionnelles). 
 
La Csmf et le SML ne conçoivent pas que l'Ondam des soins de ville soit inférieur à celui de l'hôpital, 
qui pourrait tourner autour de + 3,5 %. Les deux syndicats estiment que le ministre Xavier Bertrand 
donnerait ainsi une prime aux « mauvais élèves », alors que les dépenses d'hospitalisation (dans le 
secteur public et le privé) ont dérapé à + 6,1 % de janvier à la fin août, selon les derniers chiffres 
publiés par la Caisse nationale d'assurance-maladie. Cette brutale accélération des dépenses s'explique 
notamment par les versements tardifs liés à la tarification à l'activité. 
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Si le gouvernement a l'intention de ménager relativement l'hôpital afin de prendre en compte les 
graves difficultés de trésorerie des établissements, il va lui demander un effort supplémentaire dans sa 
politique d'achat et dans ses prescriptions transférées sur les soins de ville (d'un montant de 
6,2 milliards d'euros par an). Des accords de bonne pratique vont se déployer dans les établissements 
pour réduire la note des prescriptions (ALD, arrêts de travail, statines, antibiotiques, génériques). Ces 
accords doivent donc engager les praticiens hospitaliers sur les mêmes priorités que leurs confrères du 
secteur libéral. 
 
Par ailleurs, la chasse aux économies dans le Plfss 2006 passe aussi par le renforcement de la politique 
de lutte contre les abus et les fraudes, même si le gouvernement en attend seulement « quelques 
dizaines de millions d'euros ». Les revenus perçus à l'étranger seront désormais inclus dans le calcul 
des ressources pour l'ouverture des droits à la CMU. D'autre part, les remboursements de soins reçus 
par les Français hors de nos frontières feront l'objet d'un contrôle national par désignation d'une caisse 
pivot. 
 
 
 
L'enquête UDF auprès des médecins français 
Bayrou part à la conquête de l'électorat médical 
Le Quotidien du Médecin du 27/09/2005 
 
« Le Quotidien » révèle les résultats de l'enquête lancée en avril par l'UDF auprès des médecins 
français pour connaître leur perception de la réforme. Des réponses de 11 200 praticiens (libéraux et 
hospitaliers), il ressort un profond scepticisme : 28 % des médecins jugent qu'il s'agit d'une « mauvaise 
réforme » et la moitié d'entre eux n'y voient qu'« un plan de plus ». François Bayrou organisera une 
« convention médicale » au début de novembre à Paris, afin de « poursuivre le dialogue » avec les 
médecins. Pour tenter de conquérir cet électorat stratégique ? 
 
A UN AN ET DEMI de l'élection présidentielle, les grandes manœuvres ont commencé. 
 
L'UDF lance aujourd'hui son offensive en direction de l'électorat médical dont la première étape est la 
publication de cette « enquête auprès des médecins », réalisée en collaboration avec l'institut CSA, qui 
révèle le scepticisme des médecins devant la réforme de l'assurance-maladie et ses dispositions 
majeures. 
 
Après avoir envoyé en avril dernier un questionnaire à 170 000 médecins (libéraux et hospitaliers, 
inscrits à l'ordre) pour connaître leur « perception exacte » de la réforme, le groupe UDF a exploité les 
réponses en bonne et due forme de 11 199 médecins. En voici les résultats. 
 
• Appréciation globale sur la réforme 
Pour un médecin sur deux, la réforme votée en 2004 est « un plan de plus », 28 % ont le sentiment que 
c'est une « mauvaise réforme », 14 % une « bonne réforme ». Les reproches les plus fréquents portent 
sur sa dimension « culpabilisante » (à la fois côté médecins et patients). 
• Médecin traitant 
 
Mesure-phare de la réforme Douste, le médecin traitant provoque des sentiments mitigés. Certes, 48 % 
des médecins (52 % des généralistes) estiment que ce dispositif améliorera la coordination des soins, 
contre 43 % qui ne le pensent pas. En revanche, les deux tiers du corps médical ne croient pas que le 
médecin traitant permettra d'optimiser les dépenses. A la question sensible de savoir qui du 
généraliste ou du spécialiste est favorisé par ce dispositif, les médecins sont divisés : 38 % répondent 
« aucun des deux », 25 % jugent que le généraliste est favorisé et 13 % que c'est le le spécialiste. Mais 
une analyse plus fine des réponses montre que chaque catégorie a tendance à penser que le médecin 
traitant favorise l'autre catégorie (31 % des généralistes jugent que c'est le spécialiste qui s'en tire le 
mieux). Cette réforme du médecin traitant est-elle « concrètement applicable » ? Le verdict n'est guère 
rassurant: 57 % des médecins pensent qu'elle ne l'est pas, 30 % seulement qu'elle l'est. Mais sans doute 
la question posée par l'UDF comportait-elle un biais puisqu'elle évoquait dans son intitulé le « mode 
de vie moderne, les déplacements, la mobilité, l'éclatement des familles et la permanence des soins ». 
Les commentaires des médecins montrent que certains jugent la réforme applicable sous conditions : 
« Davantage de souplesse », « une évaluation réelle », « la mise en place du DMP ». Leurs propos 
négatifs portent notamment sur le constat d'une « usine à gaz », critique récurrente des adversaires de 
la convention. Élément encourageant pour le gouvernement : 82 % des médecins pensent que l'accès 
direct à certaines spécialités, qui a été prévu, est « utile ». Les spécialistes de ville sont même 90 % à 



 11 

penser que cet accès spécifique est une bonne décision. Enfin, une majorité de médecins (58 %) 
craignent que la mise en place du médecin traitant entraîne une médecine à deux vitesses. 
 
• Forfait de 1 euro 
Cette contribution, censée responsabiliser le patient dans son accès aux soins, divise le corps médical : 
si 63 % des spécialistes jugent cette mesure « juste », les généralistes sont moins convaincus (44 % 
jugent que le forfait de 1 euro est équitable, 44 % qu'il est injuste). Quant à son aptitude à 
responsabiliser le patient, 52 % n'y croient pas (et même 62 % des généralistes). 
 
• Coordination ville-hôpital 
Pour les médecins interrogés, c'est le maillon faible de la réforme : 64 % d'entre eux estiment que la 
coordination entre la médecine de ville et l'hôpital n'est pas suffisante dans le plan mis en place (contre 
8 % qui jugent que l'articulation entre les deux secteurs de soins est bonne). 
 
• Dossier médical personnel 
L'enquête confirme que les médecins plébiscitent le DMP, dont les premières expérimentations sont 
prévues en novembre ; 76 % d'entre eux affirment que cet outil, dont les modalités restent à préciser, 
est « utile », 13 % le trouvant « inutile ». A noter que 44 % des médecins jugent que le DMP doit être 
« exhaustif » (27 % n'en voient pas l'intérêt). Faut-il s'en étonner ? Les médecins ont l'intention de 
demander la reconnaissance du supplément de travail que le DMP entraînera : pour 60 % des 
généralistes, une rémunération forfaitaire DMP serait utile. 
 
• Politique du médicament 
Alors que le sort des médicaments à service médical rendu insuffisant (Smri) n'en finit plus de susciter 
la polémique (déremboursement ? taux intermédiaire ?...), l'enquête révèle que les médecins penchent 
pour une solution radicale : 59 % d'entre eux préconisent le déremboursement total de ces produits 
(contre 31 % qui y sont hostiles, un taux qui grimpe à 39 % chez les généralistes). 
 
François Bayrou, qui présentera officiellement ces résultats ce matin, devrait annoncer l'organisation 
d'une convention médicale début novembre à Paris (les quelque 12 000 médecins ayant répondu 
seront invités). La deuxième étape de l'opération séduction ? 
 
(1) Enquête par questionnaire autoadministré auprès des médecins français. 
 
  
 
Un atlas de la santé en Ile-de-France 
Une offre de soins très disparate  
Le Quotidien du Médecin du 27/09/2005 
 
 
 
Plusieurs institutions ont préparé conjointement un atlas de la santé en Ile-de-France. Pionnier du 
genre, l'ouvrage fait un état des lieux de la démographie, des pathologies et de l'offre de soins de la 
région la plus peuplée de France. Il apparaît que la santé des Franciliens est très inégale selon leur 
département et leur catégorie socio-professionnelle. 
 
« C'EST LE PREMIER OUVRAGE du genre ! » Michel Peltier, président de la Direction régionales des 
affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (Drassif), n'est pas peu fier de présenter l'atlas de la santé 
de sa région. Fruit du partenariat des principaux organismes régionaux compétents en matière de 
santé, de protection sociale et de maladie, l'ouvrage dense de 150 pages présente le contexte 
démographique et social de la région, l'état de santé des Franciliens et l'offre de soins. Il aborde 
également les questions de prise en charge des populations vulnérables, personnes âgées, défavorisées, 
ou souffrant de handicap. « L'atlas propose la synthèse des connaissances territorialisées, jusqu'alors 
dispersées, sur la santé des Franciliens et l'évolution de l'offre de soins. Il s'adresse à la population, aux 
élus et aux responsables associatifs et institutionnels », explique Michel Peltier. « L'intérêt de cet atlas 
est de dresser des problématiques de santé en Ile-de-France et de démasquer les disparités 
territoriales », poursuit le Dr Isabelle Grémy, directrice de L'ORS. Ce ne sont pas moins de sept 
institutions qui ont mis en commun leurs données avec la Drassif : l'Agence régionale de 
l'hospitalisation (Arhif), la Caisse d'allocation familiale (CAF), la Caisse régionale (Cramif) et l'Union 
régionale de l'assurance-maladie (Urcamif), l'Institut national de la statistique et des études 
économiques (Insee), l'Observatoire régional de santé (ORS) et l'Institut d'aménagement et 
d'urbanisme de la région Ile-de-France (Iaurif). Principal constat : l'état de santé des Franciliens est 
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globalement bon, mais la région présente d'importantes disparités de mortalité entre les départements 
franciliens, « reflet pour une large part de leur profil socio-démographique ». 
 
Une région jeune et en bonne santé
L'Ile-de-France est une région jeune - 31 % de la population est âgée de 20 à 39 ans -, qui continue 
d'attirer les jeunes adultes, où la fécondité est supérieure à la moyenne nationale - 1,94 enfant par 
femme pour 1,87 en métropole-  et où l'espérance de vie est particulièrement élevée - 77,1 ans pour les 
hommes et 83,4 ans pour les femmes quand la moyenne nationale est de 75,5 et 82,8 ans.  
 
En revanche, il s'agit de la région française où les contrastes sociaux sont les plus marqués. Le taux de 
mortalité infantile y est légèrement supérieur qu'à l'échelle nationale. Elle est la plus touchée par 
l'épidémie de VIH et concentre sur son territoire la grande majorité des cas de saturnisme, de 
tuberculose et de toxicomanie. 
 
L'Ile-de-France présente la particularité d'une offre de soins hospitalière de grande qualité et une forte 
densité des professions libérales de santé. « L'offre hospitalière de court séjour en médecine, chirurgie 
et obstétrique est légèrement supérieure en taux d'équipement à la moyenne nationale, mais l'offre 
reste encore trop concentrée sur le centre de la région », constatent les auteurs de l'atlas. « Le prochain 
schéma régional d'organisation sanitaire, le Sros 3 devrait permettre de progresser sur le plan du 
rééquilibrage territorial de l'offre », commente Maryse Lépée, secrétaire générale de l'Ahrif. 
Paradoxalement, avec 10 247 omnipraticiens en 2001, la région présente une densité de médecins 
généralistes plus faible - 92,5 pour 100 000 habitants - que la moyenne nationale (102,7). 
 
Autre curiosité régionale : les 13 204 médecins spécialistes représentent 56 % de l'ensemble des 
médecins libéraux de la région - contre 47 % en moyenne en France métropolitaine. Les spécialistes ne 
sont pas accessibles de la même manière par tous les habitants de la région. En périphérie, le recours 
au spécialiste se caractérise souvent par de longs déplacements. L'atlas note également la diminution 
notable des effectifs d'infirmières libérales en Ile-de-France au cours des dernières années. Leur 
nombre a baissé de 11,9 % entre 1998 et 2002 - elles étaient 4 494 à exercer dans la région au 31 
décembre 2002. 
 
Un modèle pour le prochain plan régional de santé ?
Les différentes institutions qui ont conçu l'atlas prévoient une augmentation du nombre de personnes 
dépendantes qui nécessitera une forte montée en charge des aides au maintien au domicile et des 
places en établissements médicalisés. Elles souhaitent que l'atlas de la santé en Ile-de-France serve de 
référence à la préparation du prochain plan régional de santé. Un plan qui devrait, selon Michel 
Peltier, se concentrer sur cinq axes prioritaires : la lutte contre le cancer, les problèmes de santé aux 
diverses étapes de la vie (adolescence, entrée dans la vie professionnelle, chômage, retraite...), la 
promotion des bons comportements (nutrition, sport...), la lutte contre les problèmes de santé liés à 
l'environnement et une meilleure organisation des actions de santé en direction des populations 
précaires. 
 
 
 
Journées de la Fédération d'aide à la santé mentale 
La psychiatrie en danger veut prendre des risques 
Le Quotidien du Médecin du 27/09/2005 
 
La médiatisation et la stigmatisation des patients dangereux incitent la Fédération d'aide à la santé 
mentale Croix-Marine à demader aux soignants de suivre une formation à la relation en santé mentale. 
 
POUR SES 54es Journées de formation continue, organisées à Toulouse jusqu'au 28 septembre, la 
Fédération d'aide à la santé mentale (Fasm) Croix-Marine a choisi pour thème « le risque ». Un mot 
comme un signal d'alerte, à un moment où les effectifs de la psychiatrie sont révisés à la baisse 
(encadré). 
 
« La notion de risque résonne avec la complexité de la maladie psychique, les avatars de la relation 
thérapeutique, les exigences éthiques et les perspectives paralysantes de la responsabilité médico-
légale », rappelle l'argument scientifique de ces Journées. 
 
Eviter le piège sécuritaire
En termes sécuritaires, le risque, c'est le patient qui fugue, agressif ou violent. Et, au bout de la chaîne 
médico-sociale, la stigmatisation du fou dangereux par la médiatisation de ce qui devient un fait-
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divers. « C'est ça le risque, et il nous faut le dépasser », dit au « Quotidien » le Dr Bernard Durand, 
président de la Fasm Croix-Marine, médecin médiateur à l'hôpital intercommunal de Créteil (Val-de-
Marne). « Malgré les dérives, la tolérance à l'égard de la maladie mentale est meilleure au fil du 
temps », reconnaît le psychiatre. Mais il y a aussi « le risque de l'insuffisance professionnelle face à une 
situation difficile. Hier, un soignant faisait le choix de son métier, bénéficiant d'une expérience 
transmise de génération en génération. Ce temps-là est révolu. Gagné par la peur, l'infirmier est 
incapable d'entrer sereinement dans un service de psychiatrie et de savoir ce qu'il faut y faire ». 
 
D'où la nécessité de former des formateurs, afin que le soignant ait les moyens de « conduire un 
entretien et qu'il sache se situer face à un sujet angoissé. Il lui faut reconnaître l'angoisse et en parler 
avec le patient ». L'idéal serait d'instaurer, à la fin des études initiales, une formation complémentaire 
à la relation en santé mentale, suggère le Dr Bernard Durand, membre de la Mission d'appui en santé 
mentale (1). En tout cas, pour gérer le risque sans tomber dans le piège sécuritaire, la meilleure voie 
est celle de l'éthique. 
 
Savoir prendre de bons risques
Un autre danger à éviter pour les thérapeutes de la santé mentale est celui de se laisser envahir par des 
contraintes administratives, parfois absurdes. Un exemple en est donné par la réglementation 
touchant aux « ateliers cuisine », des établissements pour malades mentaux qui exclut l'usage des œufs 
entiers au profit de la poudre d'œuf. En fait, il faut savoir prendre de bons risques au bon moment, 
« au nom de la dynamique de l'échange avec le patient », explique le psychiatre. Mieux vaut prendre de 
vrais œufs pour faire une omelette.  
 
Il en va de même avec les sorties. Elles font partie du cheminement thérapeutique, et il n'est pas 
profitable d'en priver le patient et l'équipe soignante, pour des motifs sécuritaires. 
 
Enfin, le plus élémentaire des risques à prendre, et le plus bénéfique, est de tendre la main aux 
travailleurs sociaux et aux associations de patients. Les groupes d'entraide mutuelle, mis en place par 
une circulaire de Xavier Bertrand le 29 août dernier, sont là pour ça. Les soignants ne sont plus les 
seuls à accompagner la personne souffrant d'une affection mentale. « Ne cédons pas aux sirènes de la 
médicalisation de la psychiatrie, insiste le Dr Bernard Durand (2), d'autant plus qu'une grande partie 
de la vie du malade se passe dorénavant en dehors du champ de la psychiatrie. ».  
 
Pour la Fédération d'aide à la santé mentale Croix-Marine, la psychiatrie doit s'ouvrir au médico-social 
pour mieux prendre en compte le nomadisme des patients que la fermeture des lits a progressivement 
remis à la rue. 
 
(1) Créée en 1993, la Mission d'appui en santé mentale est rattachée au ministère de la Santé. Elle est 
chargée d'aider à l'évolution et à la planification des soins en psychiatrie. 
(2) Le Dr Bernard Durand est expert visiteur à la Haute Autorité de santé. 
 
 
 
Le dispositif de soins 
Le Quotidien du Médecin du 27/09/2005 
 
- Public (et assimilé) : 6 000 psychiatres, 5 800 lits. 2 millions de patients pris en charge 
annuellement, pour moitié par les secteurs adultes (couvrant chacun 70 000 habitants) et les 
intersecteurs infanto-juvéniles (210 000 habitants). Chaque secteur adulte compte 84 équivalents 
temps plein soignants (50 pour les moins de 20 ans), dont les deux tiers d'infirmiers, et 6 équivalents 
temps plein médecins. 
A cela s'ajoutent des structures de soins intersectorielles. 
 
- Privé : 6 000 psychiatres, dont 76 % conventionnés en secteur I. 2 millions de patients par an. 
140 établissements (10 600 lits). 
 
- Hospitalisations : de l'ordre de 430 000 chaque année, dont 60 000 sans consentement. 
 
Sept mille cinq cents psychiatres en 2020 : selon la politique de santé définie au début de la décennie 
actuelle, les effectifs de psychiatres vont baisser de 40 % en vingt ans. Déjà, on observe des déserts 
psychiatriques dans le nord et l'ouest du pays. 
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Vers une cotisation maladie de 7,5% sur l'intéressement  
Le Figaro, 26 septembre 2005   
 
Les entreprises vont devoir mettre la main à la poche pour apporter de nouvelles ressources à la 
branche maladie. Malgré la réforme Douste-Blazy et les premiers changements de comportements, le 
déficit maladie, sans mesures nouvelles, grimperait de 8,3 milliards cette année à 11 milliards en 2006. 
Or le gouvernement veut le ramener à 6,5 milliards. Il lui faut donc trouver pour cette seule branche 
entre 4 et 5 milliards sous forme d'économies ou de recettes nouvelles. Selon nos informations, le 
projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2006 auquel le gouvernement met la dernière main 
ce matin, instaurera une cotisation patronale maladie de 7,5% sur l'intéressement : de quoi rapporter 
quelque 400 millions d'euros par an.  
 
Actuellement, les salariés paient la CSG-CRDS sur l'intéressement. En revanche, contrairement aux 
salaires sur lesquels l'entreprise paie une cotisation maladie de 12,8%, l'intéressement est distribué en 
franchise de charge patronale. Voulue par les gouvernements successifs, la progression de 
l'intéressement – parfois au détriment du salaire – a fini par interpeller les deux ministres en charge 
de la Protection sociale. Ils ont donc proposé la création de cette contribution, à laquelle Bercy s'est 
rallié. Après moult hésitations, Matignon a tranché.  
 
Certes, les entreprises ont été relativement épargnées par la réforme Douste-Blazy : sur les 15 milliards 
en trois ans qu'elle doit produire, les entreprises ne contribuent que pour 780 millions. Il n'empêche : 
taxer aujourd'hui l'intéressement après avoir tout fait pour le développer, y compris par des mesures 
exceptionnelles, paraît pour le moins paradoxal.  
 
Le gouvernement fait remarquer qu'entre 1995 et 2003 l'intéressement a progressé de 15% par an 
quand la masse salariale n'augmentait, elle, que d'un petit 4%. Et que même avec ce prélèvement 
nouveau l'intéressement ne sera globalement taxé qu'à 15,5% (7,5% patronal, + 8% de CSG-CRDS). 
L'avantage financier par rapport au salaire reste massif, puisque celui-ci est taxé à 66% si l'on globalise 
l'ensemble des prélèvements sociaux (part salariale et patronale). «Si l'on veut continuer à encourager 
l'intéressement, sans saper les ressources de la Sécurité sociale, il faut rééquilibrer les choses», 
explique-t-on dans les cénacles gouvernementaux.  
 
Au chapitre des recettes, est également probable une hausse de 0,05 à 0,1% de la cotisation accidents 
du travail des entreprises. L'objectif est à la fois financier et politique : réduire le déficit qui atteint 
cette année 500 millions, et pousser les entreprises à engager la négociation avec les syndicats sur la 
gouvernance de cette branche. Enfin, salariés et entreprises devront se partager la hausse de 0,2% de 
la cotisation retraite prévue par la loi Fillon (750 millions). Au total, le déficit du régime général serait 
ramené «nettement au-dessous de 10 milliards» (dont 6,5 milliards pour l'assurance-maladie), au lieu 
de 16 sans mesure nouvelle. Pour le reste, les derniers arbitrages pour le bouclage du projet de loi de 
financement Sécu n'interviendront qu'aujourd'hui, à l'avant-veille de sa présentation. 
 
 
 
 
Médicaments et hôpitaux dans la ligne de mire en 2006 
Reuters 25/09/2005 13:07 
 
PARIS (Reuters) - Les médicaments et l'hôpital supporteront l'essentiel de l'effort d'économie 
supplémentaire que le gouvernement demandera à l'assurance-maladie en 2006, année charnière pour 
le rééquilibrage des comptes avant l'échéance présidentielle de 2007. 
 
Le plan de financement, dont les grandes lignes seront présentées mercredi, "misera sur l'inflexion des 
comportements, la lutte contre la fraude, la gestion hospitalière et les prescriptions", résume-t-on dans 
l'entourage du ministre délégué à la Sécurité sociale, Philippe Bas. Le budget 2006 devra être d'autant 
plus volontariste que 2007, année de surenchères électorales, risque d'être une période de relâchement 
des comportements. 
 
"Sans recettes nouvelles ni ajustement des taux de remboursement, il sera impossible de se rapprocher 
de l'équilibre en 2007", prévient un membre du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance-maladie. 
Pour ne pas accroître l'endettement, le déficit 2006 ne devra pas excéder 6,7 milliards d'euros, la 
réforme de l'assurance-maladie ayant prévu que la Cades (Caisse d'amortissement de la dette sociale) 
reprenne les déficits 2005 et 2006 dans la limite de 15 milliards au total. 
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La Caisse nationale d'assurance-maladie (Cnam) a pour sa part travaillé à partir d'une projection de 
déficit 2006 à 6,4 milliards, contre 5,6 milliards prévus lors de la réforme. Pour 2005, le déficit est 
attendu à 8,3 milliards (après 11,6 milliards en 2004) grâce aux nouvelles recettes, malgré un manque 
à gagner de 900 millions dû à la croissance molle. 
 
Dans ces conditions, "il faudra un Ondam (objectif national d'évolution des dépenses) assez serré", 
admet le député UMP Jean-Pierre Door, rapporteur du volet "recettes et équilibre général" du projet 
de loi de financement de la Sécurité sociale. 
 
UN MILLIARD À ÉCONOMISER SUR LES MÉDICAMENTS 
 
Il ne sera guère possible en 2006 de faire peser davantage de charges sur les salariés et sur la CSG 
(contribution sociale généralisée), "hormis un effort de responsabilisation supplémentaire", juge-t-il. 
Mais, "il y a globalement un milliard d'euros d'économies possibles rien que sur les médicaments". 
 
Un Ondam ambitieux sous le plafond des 3% serait jugé réaliste. Cette année, il avait été fixé à 3,2%, la 
progression effective des dépenses étant estimée à 4,1% à la fin août. "Un Ondam bien équilibré" devra 
en outre "impérativement maîtriser davantage l'hôpital", plaide le député. L'hôpital et les prescriptions 
constituent les deux premiers postes de dépenses, à respectivement 52% et 30%. 
 
Pour autant, avec trois quarts d'hôpitaux déficitaires, le gouvernement devrait retenir un Ondam 
hospitalier "à peu près au même niveau que cette année", dit-on de source proche du dossier. Soit 
3,6%, alors que la progression dépasse 6% sur les huit premiers mois de 2005 et que la Fédération 
hospitalière de France évalue à 4,32% le minimum vital pour 2006. 
 
Sur les médicaments, à côté des génériques et des déremboursements, la panoplie passerait par un 
forfait par boîte à la charge des laboratoires et par une "action" sur les marges arrière consenties aux 
pharmaciens. 
 
Des efforts supplémentaires sont par ailleurs jugés possibles sur les transports de malades, les 
appareillages et les prises en charge à 100%. Au total, selon une évaluation du Haut Conseil, plus des 
trois quarts des dépenses sont intégralement pris en charge par la Sécurité sociale, soit 81 milliards 
d'euros. En outre, dit-on au ministère, "nous entendons récupérer plusieurs dizaines de millions 
d'euros" en luttant contre la fraude à la carte Vitale ou à la CMU (couverture maladie universelle pour 
les plus démunis). 
 
Le recul de 3% des arrêts-maladie cette année a déjà permis d'économiser 500 millions d'euros, se 
félicite-t-on. Au rang des recettes supplémentaires, l'Etat pourrait aussi reverser à l'assurance-maladie 
une partie de la TVA sur les médicaments et les produits de santé. Il pourrait également compenser 
des exonérations de charges et diverses dettes qui représenteraient jusqu'à 1,7 milliard d'euros. 

 
 
 
Le gouvernement veut économiser 1,7 milliard sur les médicaments 
Le Monde 24 septembre 2005 
 
Dominique de Villepin doit rendre ses derniers arbitrages, dimanche 25 septembre, sur le 
financement de la Sécurité sociale. Les pouvoirs publics envisagent de mettre à contribution 
l'industrie pharmaceutique, via, notamment, une taxe de 50 centimes à 1 euro par boîte de 
médicaments
 
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2006, dont le 
ministre de la santé, XAVIER BERTRAND, doit présenter les grandes lignes, mercredi 
28 septembre, s'avère particulièrement difficile à boucler. Le contexte économique, 
avec une croissance ralentie qui entame les recettes, et le CALENDRIER POLITIQUE 
SERRÉ, puisque l'assurance-maladie doit revenir à l'équilibre en 2007, ont poussé le 
gouvernement a réclamer un effort supplémentaire de 1,7 milliard d'euros à l'industrie 
pharmaceutique. Les pouvoirs publics envisagent d'arrêter pour 2006 un OBJECTIF 
NATIONAL des dépenses maladie très ambitieux : moins de 1 % pour les soins de ville et 
3,6 % POUR L'HÔPITAL, auquel il manque déjà plus d'un milliard d'euros pour 
fonctionner.
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LE GOUVERNEMENT ne sait pas comment ficeler le projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale (PLFSS) pour 2006. En raison du ralentissement de la croissance qui pèse sur les recettes et 
d'un calendrier politique tendu - l'assurance-maladie devant revenir à l'équilibre en 2007 -, cet 
exercice budgétaire traditionnel se révèle, cette année, très ardu. A tel point que les pouvoirs publics 
réclament aujourd'hui un effort de 1,7 milliard d'euros à l'industrie pharmaceutique. 
 
A dix-huit mois de l'élection présidentielle, les pouvoirs publics veulent afficher pour 2006 un objectif 
national des dépenses maladie (Ondam) ambitieux : moins de 1 % pour les soins de ville - voire même 
entre 0,6 et 0,8 % - et autour de 3,6 % pour l'hôpital. Ce qui suppose l'adoption de nouvelles mesures 
d'économies, en plus des quelque 15 milliards d'euros déjà programmés sur trois ans (2005, 2006 et 
2007) dans la dernière réforme de l'assurance-maladie. 
 
Marge de manoeuvre etroite 
Toutes les pistes possibles et imaginables ont été mises à l'étude à Bercy, à Matignon et au ministère de 
la santé. Mais la marge de manoeuvre des pouvoirs publics est réduite. La réforme de 2004 ayant déjà 
beaucoup sollicité les assurés sociaux via la participation forfaitaire d'un euro par consultation ou acte 
médical, l'augmentation du forfait hospitalier, l'élargissement de l'assiette de la contribution sociale 
généralisée (CSG) ou encore la revalorisation des honoraires des médecins spécialistes, le 
gouvernement cherche d'autres remèdes pour la Sécurité sociale. Côté recettes, il n'exclut pas de 
soumettre l'intéressement à cotisations sociales. Un prélèvement de 4 % étant susceptible de 
rapporter, selon ses calculs, quelque 400 millions d'euros. D'autres mesures, qui présentent 
l'inconvénient de creuser le déficit de l'Etat, sont envisagées, comme le versement à l'assurance-
maladie du produit de la taxe sur les salaires ou de la TVA sur les médicaments. Au chapitre de la lutte 
contre l'obésité, une taxation des boissons sucrées avait été envisagée. Elle semble abandonnée. 
 
Mais le gouvernement s'intéresse surtout de près aux médicaments, dont les Français font une très 
large consommation (une ordonnance française compte en moyenne 4,5 médicaments, contre 0,8 par 
ordonnance dans le Nord de l'Europe). Premier poste de consommation de soins et deuxième le plus 
coûteux après l'hospitalisation, les médicaments ont représenté en 2004 quelque 16,4 milliards d'euros 
de dépenses. 
 
Fort de ce constat, le ministre de la santé a fait savoir au LEEM (Les entreprises du médicament) - 
l'organisation professionnelle de ce secteur - qu'il attendait d'eux un nouvel effort. " Il faut me trouver 
1,7 milliard", a-t-il expliqué, en substance, à ses dirigeants interloqués. Depuis, le LEEM a transmis 
force notes au gouvernement prouvant, à ses yeux, qu'il est " le bon élève" de la réforme. Ainsi a-t-il 
fait valoir qu'il participait aux mesures d'économies arrêtées en 2004 à hauteur de 2,1 milliards d'euros 
via le plan médicaments et à hauteur d'un milliard via les accords de bon usage des soins, qui portent 
notamment sur la prescription d'antibiotiques, de psychotropes, de statines (contre le cholestérol) et 
de génériques. 
 
Reste à savoir si ces arguments, combinés à celui de l'emploi - 370 000 personnes travaillent en France 
dans l'industrie et la distribution du médicament - peuvent porter sur les pouvoirs publics. Car, de son 
côté, le gouvernement sait que le régime général de l'assurance-maladie a remboursé plus de 2 
milliards de boîtes, flacons et autres présentations de médicaments. Et il envisage sérieusement de 
demander à l'industrie pharmaceutique de verser 50 centimes à 1 euro par boîte de médicament. 
 
Matignon devrait rendre, dimanche 25 septembre, d'ultimes arbitrages sur ce PLFSS dont le ministre 
de la santé, Xavier Bertrand, doit présenter les grandes lignes, le 28, devant la commission des 
comptes de la Sécurité sociale, chargée, elle, de donner des précisions sur le niveau du déficit attendu 
en fin d'année. 
 
Malgré une croissance ralentie, le gouvernement entend bien tenir ses engagements en 2005 - un 
déficit de l'assurance-maladie " contenu" à 8,3 milliards d'euros - et afficher un chiffre encore meilleur 
pour 2006. " Nous nous sommes engagés à poursuivre la baisse du déficit, qui devrait passer sous la 
barre des 7 milliards d'euros l'an prochain", déclarait M. Bertrand au Parisien du 12 septembre. 
 
A l'approche d'une année 2007 à " l'horizon" de laquelle les pouvoirs publics ont promis le retour à 
l'équilibre d'une assurance-maladie structurellement et lourdement déficitaire (11,6 milliards d'euros 
en 2004), le ministre de la santé sait que le PLFFS pour 2006 doit être volontariste. Faute de quoi, 
l'efficacité de la réforme de l'assurance-maladie, adoptée en août 2004, risque d'être mise en doute... 
Ce, alors même que certains de ses dispositifs-clés, comme le parcours de soins coordonné et le dossier 
médical personnel (DMP), ne sont pas encore complètement entrés en vigueur. Or les perspectives de 
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croissance pour 2006 ne sont pas suffisamment bonnes pour laisser espérer un quelconque miracle 
sur le front des recettes. Et, côté dépenses, si l'évolution des soins de ville est " très modérée", les 
dépenses hospitalières s'emballent. 
 
 
 
Les difficultés budgétaires des hôpitaux publics s'aiguisent
Le Monde 24 septembre 2005 
 
POUR les hôpitaux publics, les années se suivent et se ressemblent : leurs difficultés budgétaires sont 
telles, au second semestre, qu'ils doivent jongler avec leur trésorerie ou accumuler les reports de 
charges pour pouvoir fonctionner. Selon les calculs de la Fédération hospitalière de France (FHF), 
présidée par l'ancien ministre socialiste de la santé, Claude Evin, il manquera plus de 1,1 milliard 
d'euros dans leurs caisses en décembre. Une situation d'autant plus paradoxale que les dépenses 
hospitalières s'emballent : elles ont augmenté de plus de 6 % sur les huit premiers mois de l'année 
2005, selon la Caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM). 
 
Ces difficultés anciennes et persistantes avaient singulièrement compliqué la vie quotidienne des 
personnels et des patients, en 2004, dans plus de la moitié des 31 centres hospitaliers régionaux et 
universitaires (CHRU). Elles se sont aiguisées cette année avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle 
procédure budgétaire, la tarification à l'activité (T2A), qui s'est substituée au budget global. 
 
Acquise au principe de la T2A, proche de la tarification à la pathologie déjà prévue dans la loi Evin de 
1991, la FHF, qui fédère la quasi-totalité des hôpitaux publics, en critique les modalités de mise en 
place. Elle estime que la décision du gouvernement Raffarin de se lancer, quasiment sans 
expérimentation, dans la T2A et son choix de faire converger les tarifs du public et du privé, ont eu 
nombre d'effets pervers. " On a tarifé de la même manière certains types d'intervention, par exemple 
sur le rachis, alors même que les opérations les plus lourdes (ablation de tumeurs, etc.) sont pratiquées 
dans le public. Cette situation porte préjudice au service public hospitalier et peut mettre en péril 
certains établissements", regrette Claude Evin. 
 
La FHF estime aussi qu'il faudrait fixer, au minimum, à + 4,2 % le taux de progression des dépenses 
hospitalières. Faute de quoi, prévient-elle, les hôpitaux ne s'en sortiront pas. 
 
 
 
Modération pour les dépenses de soins de ville
Le Monde 24 septembre 2005 
 
La Caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM) a salué, le 21 septembre, l'" évolution très modérée" 
des dépenses de soins de ville (honoraires médicaux et dentaires, prescriptions, indemnités 
journalières) sur les huit premiers mois de 2005 : + 1,9 %, à 33,79 milliards d'euros. Ce chiffre se situe 
en deçà des + 2,1 % fixés, pour l'ensemble de l'année, par l'Objectif national de dépenses d'assurance-
maladie (Ondam), voté par le Parlement dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale. En 2004, les dépenses de soins de ville avaient crû de 4,3 %, après + 6,4 % en 2003 et + 9 % en 
2002. 
 
La moindre progression sur les huit premiers mois de l'année tient à la stabilisation des honoraires 
médicaux et dentaires (+ 0,1 %, à 9,55 milliards d'euros). Elle provient surtout du recul des indemnités 
journalières (- 2,6 %, à 4,9 milliards d'euros), dû à une baisse de 5,2 % du nombre de jours d'arrêts de 
travail. Depuis le début de l'année, pour " lutter contre les abus et les fraudes", les contrôles sur le 
bien-fondé de ces arrêts se sont multipliés. 
 
 
 
Le congrès international des hôpitaux est réuni à Nice 
Bertrand va multiplier les partenariats avec l'étranger 
Le Quotidien du Médecin du 22/09/2005 
 
Le ministre de la Santé s'est prononcé en faveur du développement de la coopération internationale 
hospitalière à l'occasion du congrès de la Fédération internationale des hôpitaux (FIH), à Nice. 
Xavier Bertrand a indiqué vouloir poursuivre le plan Hôpital 2007 « jusqu'au bout ». 
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LES HOPITAUX du monde entier ont à faire face à des défis communs. Vieillissement de la 
population, développement de technologies coûteuses, démographie médicale en baisse : dans ce 
contexte connu de tous, comment maintenir la qualité des soins en limitant les risques au minimum ?  
C'est autour de cette question centrale que se déroule depuis mardi le congrès de la Fédération 
internationale des hôpitaux à Nice.  
 
La communauté hospitalière internationale, réunie au grand complet, a convenu de la nécessité, de 
l'urgence même, à renforcer les coopérations internationales entre les hôpitaux. Car, comme l'a 
rappelé Xavier Bertrand dans son discours d'ouverture, « l'heure est à la mondialisation des risques 
sanitaires ». Tsunami, ESB, grippe aviaire : les crises ne respectent plus de frontière. 
 
De ce fait, « une exigence s'impose à chaque Etat : dépasser le cadre national pour mettre en œuvre 
des actions de coopération internationale », a déclaré le ministre français, qui souhaite le 
développement de partenariats, tout particulièrement avec les pays en voie de développement - à titre 
d'exemple, la France a mené, entre 1996 et 2000, 63 actions de ce type pour un coût de 1,5 million 
d'euros, afin de former le personnel hospitalier à l'étranger. 
 
Priorités politiques
La FIH, qui entre ce jour sous présidence française pour deux années, veillera à amplifier la tendance. 
Considérant « que la majorité des pays pauvres n'atteindront pas les objectifs liés à la santé » fixés 
par la communauté internationale, Claude Evin, président de la Fédération hospitalière de France 
(FHF), mesure le chemin qu'il reste à parcourir. Il faut, dit-il, « veiller à ce que la santé devienne l'une 
des priorités des politiques ». 
 
Et, en France, l'hôpital est-il une vraie priorité politique ? Certains syndicalistes semblent en douter. A 
tort, rétorque Xavier Bertrand, qui place l'hôpital au cœur de ses préoccupations. « Je n'ai pas voulu 
trop en dire ce matin (à la séance d'ouverture du congrès) pour ne pas paraître trop franco-
français », a-t-il confié au « Quotidien » en marge de la manifestation, remettant au mois d'octobre 
ses annonces sur la politique hospitalière. 
 
Mais le ministre a tout de même précisé son intention de mener le plan Hôpital 2007 « jusqu'au 
bout ». « Il n'y aura pas de énième réforme, je veux appliquer les réformes en cours et donner des 
orientations. » 
 
Cela étant, il est encore trop tôt pour entrer dans le vif du sujet : la montée en charge de la tarification 
à l'activité dans les hôpitaux publics en 2006 - sujet polémique s'il en est - n'est pas encore arbitrée, 
explique-t-il. Mettant de côté les questions budgétaires, le ministre, qui tenait à se démarquer de son 
prédécesseur, a tout de même livré un message aux personnels des hôpitaux. « Les hospitaliers ont pu 
se sentir mis de côté en 2004 avec le débat sur la réforme de l'assurance-maladie, déclare Xavier 
Bertrand. Aujourd'hui, non seulement je veux parler de l'hôpital, mais je veux aussi agir. L'hôpital est 
ma priorité de la rentrée. Il n'est pas question de le laisser aller au fil de l'eau. »  
 
Rendez-vous en octobre pour connaître en détail le plan d'action ministériel, baptisé « programme de 
modernisation des hôpitaux », et dont on sait déjà qu'il mettra l'accent sur la relance de 
l'investissement. 
 
  
 
Un nouveau plan médicament en préparation 
Le gouvernement réfléchit à un taux provisoire de remboursement à 15 %  
Le Quotidien du Médecin du 22/09/2005 
 
Toujours à la recherche d'économies potentielles, le gouvernement et le ministère de la Santé étudient 
actuellement diverses mesures qui touchent directement le médicament, comme le déremboursement 
des 221 spécialités à SMR insuffisant ou la création d'un nouveau taux à 15 % (mesure qui serait 
provisoire), le forfait de 1 euro par boîte de médicament prescrite, et la généralisation des TFR (tarif 
forfaitaire de responsabilité). Revue de détail de la balance bénéfice/risque de ces trois mesures. 
 
L'annonce récente par la Cnam (Caisse nationale d'assurance-maladie) d'une hausse des 
remboursements de médicaments de 6 % en 2004 n'y est sûrement pas pour rien. Et le gouvernement, 
actuellement en pleine préparation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2006, et 
toujours à la recherche de gisements d'économies, a dans ses cartons trois mesures génératrices 



 19 

d'économies potentielles sur le poste médicament (17,5 milliards d'euros de remboursement, soit 30 % 
du montant des soins de ville). 
 
Première mesure envisagée : l'instauration d'un forfait de 1 euro par boîte de médicament vendue. 
C'est Bercy qui tient le plus à cette mesure qui pourrait rapporter entre 500 millions et 2,5 milliards 
d'euros aux caisses en fonction du montant du forfait (1 euro ou 50 centimes), et de l'instauration ou 
non d'un plafond pour éviter que les gros consommateurs de médicaments (souvent des personnes 
âgées) ne soient trop pénalisés. Au ministère de la Santé, compte tenu de l'impact politique d'une telle 
mesure, on n'est pas très chaud, mais le ministère de l'Economie continuerait « à faire le forcing », 
selon l'expression d'un observateur averti du monde de la santé. Selon ce même observateur, il n'est 
pas exclu que Bercy arrive à ses fins, mais cette mesure serait accompagnée d'un plafond suffisamment 
bas pour ne pas trop pénaliser les patients. 
 
La question des déremboursements
Mais il existe d'autres pistes d'économies, au nombre desquelles le fameux déremboursement des 
221 médicaments réévalués par la Haute Autorité de santé (HAS), et jugés à SMR insuffisant. Sur ce 
dossier, Xavier Bertrand semble coincé entre le marteau et l'enclume. En effet, soit il suit les 
recommandations de la HAS et se met à dos l'industrie pharmaceutique qui est en droit d'estimer 
qu'elle a déjà suffisamment pris sa part dans la politique d'économies (sans compter que cette mesure 
serait politiquement mal perçue par l'opinion à dix-huit mois de la présidentielle), soit il désavoue 
cette même HAS qui a recommandé le retrait du remboursement de ces 221 médicaments.  
 
Toujours selon nos informations, Xavier Bertrand a rencontré tout récemment Laurent Degos, 
président de la HAS, et lui aurait dit en substance que le risque politique d'une telle mesure serait très 
important au regard des économies attendues (environ 500 millions d'euros). En conséquence, Xavier 
Bertrand, qui s'est engagé à rendre publique sa décision d'ici à la fin du mois, pourrait bien choisir la 
voie médiane en optant pour un nouveau taux de remboursement de 15 %, à titre provisoire. Par 
exemple, jusqu'au printemps 2007, histoire de ne pas insulter l'avenir. Le ministre de la Santé 
ménagerait ainsi la chèvre et le chou, les membres de la HAS ayant insisté sur le fait que, si « des 
mesures d'accompagnement du déremboursement devaient être prises, elles devraient être 
transitoires ». 
 
Il faudra ensuite décider si les mutuelles et les complémentaires, hostiles à ce taux intermédiaire de 
remboursement, rembourseront ou non la différence à leurs patients. Il faudra également amadouer 
les médecins libéraux, qui vont devoir faire preuve de pédagogie vis-à-vis de leurs patients et leur 
expliquer pourquoi le médicament qu'ils leur prescrivent depuis longtemps est déremboursé, ou moins 
bien remboursé. Notamment pour ce qui est des veinotoniques qui, s'ils sont visés par la réévaluation 
du SMR, n'en sont pas moins plébiscités par les patients. Au sujet des veinotoniques, des voix s'élèvent 
ici et là pour faire remarquer que les experts de la HAS chargés de réévaluer les SMR sont dans leur 
grande majorité des hospitaliers et, à ce titre, peu habitués à traiter ce genre de « petites pathologies ». 
 
Casus belli
Troisième piste explorée par Xavier Bertrand : celle de la généralisation des tarifs forfaitaires de 
responsabilité (TFR). Selon Frédéric van Roekeghem, directeur de l'Uncam, cette mesure pourrait 
rapporter 300 millions d'économies. D'après nos informations, des listes de médicaments 
« TFRisables » de trois, voire quatre, pages circuleraient actuellement au ministère de la Santé. Mais, 
si cette mesure était décidée, elle risquerait de provoquer quelques dommages collatéraux. Tout 
d'abord, le ministre devrait compter avec l'hostilité des pharmaciens d'officine qui se sont engagés 
résolument dans la substitution et pour qui cette mesure serait un casus belli. Mais la mesure pourrait 
aussi porter un coup d'arrêt au développement des génériques : si toutes les copies sont au même prix 
que le princeps, pourquoi les patients ne réclameraient-ils pas l'original ? 
 
  
 
Bruno Palier (Cnrs) : un système fondé sur la demande 
Le Quotidien du Médecin du : 22/09/2005 
Bruno Palier, chercheur au Cnrs et au centre de recherches politiques de Sciences-Po (Cevipof), est 
l'auteur notamment des « Réformes des systèmes de santé », réédité en 2005 dans la collection « Que 
sais-je » ? (PUF), et de « Gouverner la Sécurité sociale » (2002), réédité en octobre prochain aux 
éditions PUF. 
 
LE QUOTIDIEN - Soixante ans après sa création, la Sécurité sociale est-elle en faillite comme le 
laisse entendre le premier président de la Cour des comptes, Philippe Séguin ? 
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BRUNO PALIER - Cela fait vingt ans qu'on parle de « faillite » du système. Il faut relativiser les choses. 
Le déficit représente aujourd'hui environ 5 % de l'ensemble des dépenses, ce qui est, certes, beaucoup. 
C'est un peu plus que le déficit du budget de l'Etat. En revanche, si l'on regarde la dette de la Sécurité 
sociale, elle n'est pas très élevée comparée à la dette de l'Etat. Donc, si l'on considère que la Sécu fait 
partie des dépenses publiques, sa situation n'est pas pire que celle de l'Etat. 
 
Les ministres de droite ou de gauche ont eu besoin de dramatiser la situation de la Sécurité sociale 
pour que les Français prennent conscience des problèmes. Dans ce système, le financement est a 
posteriori : on va chez le médecin, on achète les médicaments, puis l'on se fait rembourser. Il n'y a pas 
de possibilité de contrôle de la demande de soins qui va plus vite que les recettes, lesquelles sont 
déterminées par la croissance économique et le niveau de chômage. 
 
L'entrée par les déficits, par la situation financière, est inquiétante et n'est pas la meilleure car il y a 
des enjeux et des problèmes structurels dans notre système de protection sociale. Le système a été fait 
pour répondre à un certain nombre de risques et d'enjeux qui étaient dominants dans les années 1940 
et 1950. Aujourd'hui, le monde a changé, le modèle de développement économique et les besoins 
sociaux ont changé, et la Sécurité sociale garde les institutions qu'on lui a données en 1945. Il y a une 
nécessaire évolution à organiser, plutôt sur le mode de la réflexion que sur les thèmes de la crise, de 
l'urgence et de la peur. 
 
Le système a pourtant déjà évolué depuis 1945, en combinant la logique d'assurance initiale à la 
logique de solidarité, par exemple. Quelles sont ses grandes mutations ? 
 
Le système a connu une évolution non guidée, faite par la demande, par la dépense, qui n'a pas permis 
de le maîtriser ni de l'orienter. En 1945, la majorité des dépenses étaient consacrées aux indemnités 
journalières. Avec les progrès de la médecine (technologies, médicaments, spécialisation...), les 
dépenses se sont trouvées orientées de plus en plus vers les frais de soins, et, notamment, les 
rémunérations des professionnels de santé. Cette réorientation de fait n'a été décidée par personne. La 
structure des dépenses a changé, et, comme les droits étaient ouverts pour tout, la Sécu a suivi. Nous 
avons un système formidable d'un point de vue social, où la demande sociale est première - et Pierre 
Laroque [père fondateur de la Sécurité sociale, ndlr] le souhaitait comme tel. Forcément, ce système 
débouche sur des déficits.  
 
Mais, à partir des années 1980, la demande progresse beaucoup plus vite que la croissance 
économique. Donc, il faut sans cesse augmenter les cotisations sociales ou trouver de nouvelles 
ressources. Au tournant des années 1990, il commence à y avoir une pression sur les dépenses dès lors 
que notre croissance économique se ralentit et que le contexte des engagements européens [traité de 
Maastricht en vue de la monnaie unique, ndlr] nous empêche d'augmenter les prélèvements 
obligatoires. On se heurte alors au problème structurel de notre système de santé : rien n'est fait pour 
contrôler le fonctionnement du système de soins, et, donc, les dépenses, puisqu'il s'agit d'un système à 
guichet ouvert. 
 
Qu'en est-il aujourd'hui, après la réforme de 2004 ? 
 
La réforme Douste-Blazy essaye d'introduire des mesures structurelles pour la première fois - encore 
que Juppé avait déjà commencé les choses. Jusqu'au plan Juppé, les plans classiques de redressement 
de la Sécu consistaient à augmenter les recettes et à baisser les remboursements. En 1995, on change 
un peu les manettes. En 2004, on introduit des mécanismes de transformation du système de soins : le 
parcours de soins, le médecin traitant, le dossier médical personnel. On oriente les patients dans le 
système, tandis que la Haute Autorité de santé vise à guider les professionnels de santé pour bien 
soigner sans coûter trop. 
 
Cela dit, j'ai une forte interrogation sur la façon dont ces principes ont été mis en œuvre, puisqu'il y a 
des mécanismes pervers : si le patient ne respecte pas le parcours de soins, alors le médecin spécialiste 
y gagne. C'est très étrange, nous sommes le seul pays à avoir fait ça. 
 
  
Accidents ou maladies du travail 
Plus de 2,2 millions de morts 
Le Quotidien du Médecin du 21/09/2005 
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Le nombre de morts au travail, par accident ou par maladie, a augmenté de 10 % en trois ans pour 
atteindre plus de 2,2 millions de victimes, selon les statistiques du BIT. 
 
CHAQUE ANNÉE, 2,2 millions de personnes meurent d'accidents ou de maladies liés au travail, et ce 
nombre, en progression de 10 % par rapport à 2002, est largement inférieur à la réalité en raison de la 
mauvaise collecte des informations dans de nombreux pays, selon une étude du Bureau international 
du travail (BIT). L'Inde dénombre officiellement 222 accidents mortels par an, moins qu'en 
République tchèque (231), alors que, pour le BIT, il dépasse les 40 000. 
 
Si le nombre des accidents et celui des décès régressent légèrement dans les pays industrialisés, les 
accidents mortels semblent en augmentation dans certains pays asiatiques. Cette tendance est 
attribuée « au développement rapide et à la forte pression provoquée par la mondialisation en 
matière de concurrence ».  
 
Les maladies professionnelles sont le principal problème des régions riches, tandis qu'ailleurs les 
risques d'accidents prévalent, dans les mines, la construction ou l'agriculture. Le paludisme et autres 
affections contagieuses, de même que les cancers causés par des substances dangereuses, prennent 
également de plus en plus d'importance dans le monde en développement. 
 
440 000 tués par des substances dangereuses 
Les hommes présentent un risque élevé de décès avant 65 ans, en grande partie du fait d'accidents, de 
maladies des poumons et de tumeurs malignes, souligne le rapport du BIT, publié dans le cadre du 
17e Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail, qui se tient à Orlando (Etats-Unis) jusqu'au 
22 septembre. Les femmes souffrent plus souvent de maladies infectieuses, comme le paludisme en 
agriculture, les infections bactériennes et virales, et de problèmes musculo-squelettiques. Les 15-
24 ans sont davantage exposés à des accidents non mortels, en raison de leur manque d'expérience.  
 
Par ailleurs, chaque année, les substances dangereuses causent la mort d'environ 440 000 travailleurs, 
et l'amiante, à elle seule, en tue 100 000. Au Royaume-Uni, elle fait 3 500 victimes par an, soit dix fois 
plus que le nombre de décès par accident. Parmi les « nouveaux problèmes émergents », le BIT cite la 
violence, les effets de l'alcool et des drogues, le stress, la cigarette et le VIH/sida. Le tabagisme, qui 
concerne les personnes employées dans les restaurants, les activités de loisirs et les services, ferait 
200 000 morts par an, soit 14 % du total des décès consécutifs à une maladie. 
 
Les méfaits d'une mauvaise alimentation 
Un régime alimentaire trop pauvre ou une nourriture trop riche sur le lieu de travail peuvent réduire 
jusqu'à 20 % la productivité et provoquer des accidents, indique une étude du Bureau international du 
travail (BIT). « Un manque de fer (qui) touche près de la moitié de la population mondiale, entraîne 
une lenteur et des facultés d'apprentissage amoindries qui, elles-mêmes, donnent naissance à des 
accidents. » En Asie du Sud-Est, les carences en fer sont responsables d'une perte de rendement de 
5 millions de dollars. Dans le monde, une personne sur six souffre de malnutrition et une proportion 
égale d'hommes et de femmes sont obèses ou en surpoids. Les pays riches « sont confrontés au coût 
exorbitant des maladies chroniques et de l'obésité ». Aux Etats-Unis, l'obésité intervient pour 2 à 7 % 
dans les dépenses de santé ; et, en termes d'assurance, de congés maladie et autres paiements, elle 
coûte près de 13 milliards de dollars. En 2001, les affections non transmissibles liées au régime 
alimentaire représentaient 46 % des maladies et 60 % des décès, et les troubles cardio-vasculaires 
30 %. 
  
 
Refus de titre de séjour pour des séropositifs 
Des décisions qui inquiètent les associations 
Le Quotidien du Médecin du 21/09/2005 
 
Sollicité en urgence pour statuer sur le cas d'une jeune Camerounaise séropositive à qui la préfecture 
du Rhône a refusé un titre de séjour, le tribunal administratif de Lyon n'a pas tranché. La plaignante 
devra attendre que son dossier soit examiné sur le fond dans quelques mois. En attendant, même si 
aucun arrêté d'expulsion n'a été pris, elle demeure en situation irrégulière. La Cimade craint que la 
décision ne fasse jurisprudence. 
 
MALGRÉ L'AVIS d'un médecin-inspecteur de la Ddass, la préfecture de Lyon a refusé en avril dernier 
de régulariser une Camerounaise, âgée de 29 ans, arrivée en France en avril 2004 et qui a découvert sa 
séropositivité au stade de sida, trois mois plus tard. La préfecture a estimé que les preuves et la durée 
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de résidence en France de la requérante étaient insuffisantes pour lui délivrer une carte de séjour, 
normalement accordée aux étrangers malades qui ne peuvent être soignés chez eux.  
 
Deux recours
Après deux recours en référé, la situation de la jeune malade n'est toujours pas régularisée. Le premier 
recours a été rejeté sans audience le 15 juillet dernier, alors que, une semaine plus tard, un autre juge 
saisi pour le cas assez semblable d'une femme centrafricaine séropositive faisait suspendre la décision 
de la préfecture. Deux décisions divergentes pour la même situation. 
 
Pour tenter d'adopter une position identique, le tribunal administratif a choisi d'étudier en formation 
plénière le deuxième recours déposé par la plaignante. Les neuf présidents de chambre qui 
constituaient le tribunal se sont réunis le 12 septembre dernier. Au cours de l'audience, l'avocate de la 
préfecture, Me Dominique Schmitt, a expliqué que « l'administration n'a pas la partie facile. Elle doit 
apprécier en fonction du droit et des éléments dont elle a connaissance ». Elle a aussi rappelé 
l'augmentation exponentielle des demandes de régularisation d'étrangers au titre de leur état de santé : 
72 dossiers déposés dans le Rhône en 2000, 420, pour les six premiers mois de 2005. Le commissaire 
du gouvernement, pour sa part, indiquait que la France « n'avait pas vocation à accueillir toute la 
misère du monde », mais demandait la suspension de la décision, « afin de donner à la jeune femme 
toutes les chances d'être encore en vie lorsque son dossier serait examiné sur le fond », le délai prévu 
étant d'au moins un an. Me Schmitt précisait alors : « Si la préfecture prenait une décision 
d'éloignement, vous savez mieux que moi qu'elle ne pourrait être effective. »  
 
« Un juridisme un peu fou »
D'abord mise en délibéré, la décision du collège a été rendue publique à la fin de la semaine dernière. 
Considérant que « les décisions litigieuses de la préfecture n'ont pour effet ni de mettre fin à son 
traitement ni, par elles-mêmes, de la contraindre à regagner son pays », les juges ont estimé qu'il n'y 
avait pas de « situation d'urgence » justifiant la suspension en référé. La requérante devra attendre 
l'examen de fond de son dossier. 
 
« On est dans un juridisme un peu fou, a commenté Jean Costil, représentant à Lyon de la Cimade 
(service œcuménique d'entraide et d'accompagnement des migrants). Le préfet maintient dans une 
situation irrégulière une personne qu'il jure de ne pas reconduire à la frontière. » La Cimade regrette 
cette décision collégiale qui « va faire jurisprudence ». Selon l'association, la première conséquence 
pratique pour les étrangers sera qu'aucun recours-suspension ne sera déposé auprès du tribunal 
administratif. « Cela ne sert plus à rien », a conclu Jean Costil. 

 
 
 
Les conseils généraux exigent un contrôle accru des RMistes
Le Monde 16 septembre 2005  
 
Confrontés à l'augmentation du nombre de personnes touchant le RMI, les départements voient leurs 
dépenses sociales s'emballer. Ils demandent aux caisses d'allocations familiales de contrôler 
davantage l'ensemble des allocataires de minima sociaux
 
CONFRONTÉS à la forte hausse du nombre de RMistes (1,24 million de personnes fin juin) et à 
l'augmentation des dépenses qui en découlent, les conseils généraux ont demandé aux caisses 
d'allocations familiales (CAF), chargées de verser le revenu minimum d'insertion (RMI), de renforcer 
les contrôles des titulaires de minima sociaux. 
 
" 60 CAF sur 123 ont intégré une clause de renforcement des contrôles dans les nouvelles conventions 
signées avec les départements", une offre de contrôle supplémentaire facturée aux conseils généraux, 
explique-t-on ainsi à la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF). 
 
Le premier ministre lui-même avait montré la voie le 1er septembre : " Les personnes qui touchent des 
revenus d'assistance ne sont pas suffisamment incitées à reprendre un emploi", avait estimé 
Dominique de Villepin lors de sa conférence de presse de rentrée. Et il s'était engagé à remettre, " d'ici 
la fin de l'année", " l'esprit de responsabilité au coeur de ces revenus, suivant une logique de droits et 
devoirs". 
 
FORTE HAUSSE DES DÉPENSES 
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Le message a été reçu par les conseils généraux qui, depuis la loi de décentralisation du 18 décembre 
2003, assurent le financement de cette prestation. Selon la CNAF, l'augmentation du nombre de 
RMistes est de 3,8 % sur les douze derniers mois (et de 4,4 % dans la seule métropole). Au cours du 
deuxième trimestre, le nombre d'allocataires a augmenté de 1,8 % et les versements effectués au titre 
du RMI s'établissent à 1,4 milliard d'euros, soit une hausse de 6,9 % par rapport au second trimestre 
2004. 
 
Cette augmentation a pour cause principale la réduction de 30 à 23 mois des périodes d'indemnisation 
du chômage qu'a prévu la dernière convention Unedic mise en place en janvier 2004. De ce fait, les 
chômeurs basculent plus tôt en " fin de droits" et dans les minima sociaux (lorsqu'ils y ont droit).  
 
La persistance d'un chômage massif et le faible dynamisme de l'emploi ne permettent pas d'offrir 
rapidement un travail et donc une sortie de l'assistance. 
 
Bien que l'Etat se soit engagé à compenser à " l'euro près" ce surcoût de dépenses, les départements se 
trouvent souvent en difficulté. Mathilde Sacuto, directrice de l'action sociale pour la Seine-Saint-Denis, 
explique ainsi que le nombre de titulaires du RMI était d'environ 48 000 à la fin du mois de juin 2005, 
soit près de 10 000 de plus qu'en 2003. " D'après nos pointages, ce serait plus de 20 millions d'euros 
versés par le département que l'Etat n'aurait pas compensés", estime-t-elle. 
 
La tentation existerait alors de faire baisser coûte que coûte le nombre de bénéficiaires du RMI 
craignent les responsables de l'insertion. Illustration : le président (PS) du conseil général des 
Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini, s'était donné officiellement pour objectif, en mai, de " réduire 
de 10 000 le nombre de RMistes" dans les 12 à 18 mois. Soit 15 % des quelque 70 000 allocataires pris 
en charge par le département. Cette volonté a été dénoncée (Le Monde du 26 juillet) par des 
associations et des syndicats, notamment à la CAF de Marseille. 
 
Julie, assistante sociale en centre-ville, dénonce la multiplication des radiations réclamées par le 
conseil général. " Sur mon arrondissement, on a suspendu une centaine de dossiers et c'est pareil 
partout", explique-t-elle. " La politique du conseil général c'est de suspendre un maximum de RMI", 
dit aussi Anne-Marie, salariée de la CAF. " Ils ont créé un corps de contrôleurs au conseil général et 
financent des postes de contrôleurs à la CAF", s'inquiète-t-elle. 
 
Au conseil général, on réfute ces accusations. Lisette Narducci, déléguée à la politique d'insertion, 
justifie les nouvelles orientations. " On a le devoir de gérer cette situation, et la gestion des RMistes 
est faite de manière humaine", répond-elle. Rapprochements avec les entreprises, convention avec la 
chambre de commerce et d'industrie, formations, de nombreux dispositifs destinés à favoriser 
l'insertion ont été mis en place, explique Mme Narducci. Il s'agit, pour elle, " d'une politique de 
gauche" mais, " d'une politique de rigueur". De nombreuses suspensions du versement du RMI se font 
pour cause de contrats d'insertion non signés. Or ceux-ci n'étaient pas obligatoires jusque-là, 
protestent des salariés des CAF. 
 
Et les retours de courrier, " n'habite pas à l'adresse indiquée", nombreux au vu des conditions 
précaires de logement des RMistes, sont aussi à l'origine des radiations. " Le conseil général se sert 
d'un journal envoyé à tous les allocataires, Robinson, en en pointant les retours", explique Anne-
Marie. " La radiation, ce n'est pas une solution, explique de son côté Mme Sacuto de Seine-Saint-
Denis. On ne peut pas traiter le social comme ça." 
Rémi Barroux 
 
 
 
Prestations sociales : abus limités, selon la CNAF
Le Monde 16 septembre 2005  
 
La revue de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), Informations sociales, a consacré 
son numéro d'août à " L'actualité des contrôles". Dans l'un des articles de cette publication, Daniel 
Buchet, responsable du bureau " minima sociaux, maîtrise des risques, contentieux" à la CNAF, assure 
que " le soupçon de fraude ou d'abus (...) qui tend à peser sur les bénéficiaires de prestations sociales 
se révèle largement non fondé". " On compte, selon les années, de 3 à 4 millions d'indus", c'est-à-dire 
de demandes de remboursement aux bénéficiaires des minima sociaux et prestations sociales (RMI, 
allocation parents isolés, allocation adulte handicapé, aides au logement...), explique M. Buchet, " soit 
de 1,3 à 1,7 milliard d'euros en masse financière". " Ces indus représentent encore 2,7 % des 
prestations versées. Ils ont atteint certaines années 4 %", poursuit-il, tout en pointant que " les 
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rappels", c'est-à-dire le reversement aux usagers de sommes qu'ils auraient dû recevoir, sont d'" un 
ordre de grandeur trois fois supérieur". " La fraude ne représente guère que 3 000 cas environ par an", 
avance M. Buchet. 
 
Médicaments : le gouvernement pressé de faire des choix
La Haute Autorité de santé (HAS) préconise de ne plus rembourser 221 médicaments dont le service 
médical rendu est jugé " insuffisant ". Dans son avis, elle se prononce aussi contre la création d'un taux 
de remboursement à 15 % qui risquerait de " sanctuariser " ces spécialités
 
La HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS) a adopté à l'unanimité, mercredi 14 septembre, un avis 
recommandant de ne plus rembourser 221 médicaments dont le service médical rendu (SMR) a été 
jugé " INSUFFISANT " par la commission de la transparence. Ces médicaments appartiennent à la 
classe des veinotoniques (Daflon, Ginkor, Cyclo 3...), des expectorants (Exomuc, Mucomyst...), des 
anti-inflammatoires pour la gorge (Maxilase...), des antiseptiques ou des antidiarrhéiques. La HAS 
estime cette opération " nécessaire pour GARANTIR LA SOLIDARITÉ nationale et permettre l'accès 
aux traitements les plus performants ". " Le gouvernement est au pied du mur ", estime Etienne 
Caniard, l'un des sept membres du collège de la HAS. Par ailleurs, 10 IMMUNOSTIMULANTS seront 
retirés du marché en octobre.
 
LE COLLÈGE de la Haute Autorité de santé (HAS) a adopté à l'unanimité, mercredi 14 septembre, un 
avis recommandant de dérembourser 221 médicaments dont le service médical rendu (SMR) a été jugé 
" insuffisant" par la commission de la transparence. Dans ce document, qui devait être rendu public, 
jeudi 15 septembre, la HAS fait valoir que le retrait du remboursement de ces produits " ne comporte 
pas d'impact négatif démontré pour la qualité des soins" et qu'il s'avère " nécessaire pour garantir la 
solidarité nationale et permettre l'accès aux traitements les plus performants". 
 
Alors que le gouvernement envisage de créer un taux de remboursement à 15 % pour minimiser 
l'impopularité d'un déremboursement (Le Monde du 15 septembre), l'instance scientifique 
indépendante se prononce clairement contre " l'hypothèse d'un nouveau taux". " Nous ne voulons pas 
d'une nouvelle case qui "sanctuariserait˜ les médicaments à SMR insuffisant", explique Etienne 
Caniard, l'un des sept membres du collège de la HAS. 
 
Ces spécialités prises en charge à 35 % par la Sécurité sociale, ont représenté, en 2003, quelque 279 
millions de boîtes, remboursées par l'assurance-maladie et les complémentaires santé pour un 
montant de 1,1 milliard d'euros (4,9 % des dépenses pharmaceutiques). 
 
La commission de la transparence, rattachée à la HAS, a mené pendant plus d'un an une vaste 
réévaluation de ces produits, à la demande du ministère de la santé. Après avoir " analysé les données 
scientifiques et médicales les plus récentes", " entendu des avis d'experts et d'associations de patients", 
" invité les laboratoires concernés à présenter leurs observations" et s'être fondée sur les critères de 
SMR (gravité de la maladie, efficacité, effets indésirables, stratégie thérapeutique et intérêt pour la 
santé publique du médicament), la commission a conclu que 221 médicaments - sur les 245 qu'elle 
avait à examiner - ont " un SMR insuffisant pour justifier leur prise en charge par la solidarité natio-
nale". Seuls 24 produits ont vu leur classement modifié, notamment la vitamine E (SMR important) et 
les médicaments à base de magnésium (SMR modéré). 
 
La HAS s'est attachée à développer toute une argumentation fondée sur des données économiques, 
une comparaison internationale, des préoccupations de santé publique, etc., pour justifier la nécessité 
d'un déremboursement. 
 
D'abord, elle considère que cette mesure " participe d'une politique d'adaptation permanente de la 
prise en charge collective des soins de santé fondée sur la qualité". Parce que les progrès 
thérapeutiques offrent des traitements plus performants mais plus chers, l'assurance-maladie ne peut 
pas laisser grossir indéfiniment le panier de biens et de services remboursables sans risquer de 
remettre en cause le pilier d'un système de santé solidaire, c'est-à-dire l'accès aux meilleurs soins pour 
tous. " C'est avant tout un choix de priorités, fondées sur des données médicales", résume la HAS. " 
Alors que la population vieillit, il n'est pas possible de continuer, par exemple, à rembourser à 
seulement 13 % les prothèses auditives sans comparer les SMR", considère M. Caniard. 
 
QUATRE CRITÈRES  
Ensuite, l'autorité scientifique s'applique à répondre aux arguments régulièrement avancés par 
l'industrie pharmaceutique ou certains groupes de médecins spécialistes (comme les phlébologues) 
pour contester toute mesure de déremboursement : à savoir, le risque de report de prescription vers 
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des classes thérapeutiques plus chères et l'inégalité d'accès au traitement. " L'analyse critique de la 
littérature ne permet pas de confirmer ces hypothèses", indique la HAS.  
 
Une étude publiée en juin 2004 par l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé 
(Irdes) a notamment montré que les médicaments à SMR insuffisant sont souvent prescrits en 
supplément d'autres produits, en bas d'une trop longue ordonnance. 
 
Quant au spectre d'une baisse de la qualité de prise en charge, il est mis à mal par les comparaisons 
européennes. Un patient français consomme huit fois plus de produits à SMR insuffisant qu'un patient 
canadien ou britannique, relève la HAS, " alors qu'aucune justification d'ordre physiopathologique ou 
sociodémographique ne permet d'expliquer ces différences". En outre, les veinotoniques ont été 
déremboursés, entre 1993 et 2004, en Italie, en Espagne, en Allemagne et au Luxembourg. 
 
Enfin, rappelle la HAS, il s'agit " d'être en cohérence avec la réglementation". Depuis un décret du 27 
octobre 1999, " les médicaments auxquels la commission de la transparence a attribué un SMR 
insuffisant" devraient " ne pas être inscrits sur la liste des produits pris en charge par l'assurance-
maladie". 
 
Lancée par le gouvernement Jospin, l'idée de lier le niveau de remboursement au SMR a été appliquée 
par la droite. Après une première petite vague de déremboursement de 84 médicaments en 2003, la 
pression du lobby pharmaceutique a été telle, qu'en 2004, Philippe Douste-Blazy, alors ministre de la 
santé, a préféré créer une instance indépendante, la HAS, pour " aider les politiques à prendre des 
décisions difficiles". Reste à savoir si la recommandation de la HAS - qui permettrait à l'assurance-
maladie de réaliser 430 millions d'euros d'économies par an - sera suivie d'effets. 
 
" Le gouvernement est au pied du mur", estime M. Caniard. " Ce premier avis est symboliquement fort 
mais facile à défendre car il n'y a pas de débat scientifique possible", ajoute-t-il. La HAS conseille 
néanmoins " d'accompagner cette mesure", notamment par une campagne de communication à 
l'attention du grand public. D'autant que cette éventuelle vague de déremboursement risque de ne pas 
être la dernière. La HAS doit encore examiner plus d'une centaine de spécialités - dont les 
vasodilatateurs. 
 
Sandrine Blanchard 
 
 
 
La pharmacopée française subit un grand toilettage
Le Monde 16 septembre 2005  
 
L'AGENCE FRANÇAISE de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) a annoncé, mercredi 14 
septembre, que dix médicaments immunostimulants (Biostim, Imocur, Imudon, Ribomunyl et IRS 19, 
sous leurs diverses présentations), supposés aider à se prémunir contre les infections hivernales 
récidivantes (bronchites, rhino-pharyngites...) seront retirés du marché " à compter du 24 octobre". 
Cette décision s'ajoute à celle, prise en juillet, d'arrêter la commercialisation, à partir du 30 septembre, 
de douze médicaments (Solutricine, Lysopaïne, Oropivalone, etc.) contenant des antibiotiques locaux 
et administrés par le nez ou la gorge (Le Monde du 26 juillet). 
 
Entre les produits retirés du marché et ceux à service médical rendu (SMR) insuffisant, risquant d'être 
déremboursés mais toujours en vente, difficile de s'y retrouver et de comprendre pourquoi ils se 
retrouvent mis en cause, alors qu'ils sont prescrits de longue date. Tous ces médicaments ont bénéficié, 
lors de leur lancement, d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) de la commission de l'Afssaps 
à partir d'essais cliniques fournis par la firme pharmaceutique. Les experts évaluent l'efficacité clinique 
du produit et s'assurent que la balance bénéfice/risque est favorable. En aval, la commission de la 
transparence, dépendante de la Haute Autorité de santé (HAS), détermine le SMR. 
 
Les essais cliniques sont réalisés sur une population restreinte et sur une durée déterminée, et leurs 
résultats peuvent s'avérer, par la suite, en décalage avec l'usage du médicament par des centaines de 
milliers de patients. Ainsi, début 2000, quinze ans après la commercialisation des immunostimulants, 
des effets indésirables d'ordre allergique ou cutané, rares mais graves, sont apparus, qui ont amené 
l'Afssaps à réévaluer la balance bénéfice-risque. Celle-ci s'étant avérée " défavorable", l'agence a décidé 
de retirer ces produits de la vente. De plus, estime l'Afssaps, " l'efficacité et le mécanisme de l'effet 
thérapeutique revendiqués n'ont pas été démontrés" par les nouvelles études menées. Ces 
médicaments ne peuvent plus être commercialisés parce que des risques existent et que les bénéfices 
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attendus ne sont pas au rendez-vous. " L'évaluation de la balance bénéfice/risque n'est jamais figée, 
elle se fait en continu et évolue tout au long de la vie d'un produit", résume une spécialiste de l'Afssaps. 
 
Quant aux médicaments classés à SMR " insuffisant" par la commission de la transparence, 
médicalement ils semblent ne pas apporter grand-chose mais ne font pas de mal et peuvent donc 
continuer à être vendus.  
 
Pour décider de baisser les taux de remboursement ou de dérembourser totalement certains 
médicaments, interviennent ensuite des choix économiques et politiques. L'homéopathie - qui n'a pas 
fait la preuve de son efficacité mais dont certaines spécialités sont remboursées à 35 % -, elle, ne fait 
toujours pas partie de la réévaluation de la pharmacopée. 
 
Des produits très divers
La liste des médicaments dont le service médical rendu a été jugé insuffisant par la HAS englobe la 
classe des veinotoniques (Daflon, Ginkor, Cyclo 3, etc.), des expectorants (Exomuc, Mucomyst, 
Fluisédal, etc.), des anti-inflammatoires pour la gorge (Maxilase, etc.), des antiseptiques, des 
antidiarrhéiques, des gélules et autres ampoules censées lutter contre la mauvaise digestion. La liste 
complète est consultable sur www.lemonde.fr. 
 
 
 
221 médicaments à dérembourser 
Libération 15 septembre 2005  
 
La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié une liste de médicaments considérés comme rendant un 
service médical insuffisant qui ne devrait pas «être pris en charge par la solidarité nationale» • 
Entretien avec le professeur Laurent Degos, président de l'HAS •
 

 
 

 
Dans la classe des médicaments remboursés par la Sécu, ce sont les mauvais élèves. Ils sont 221 à 
traiter des maux bénins ou à ne pas avoir su faire la preuve de leur efficacité. La Haute autorité de 
santé (HAS) vient de les pointer du doigt et recommande au ministre de la Santé de faire en sorte qu'ils 
ne soient plus remboursés. «Ce sont plutôt des médicaments de confort, de mieux être, justifie Laurent 
Degos, président de l'HAS. Ils ne sont pas inefficaces, ils ont une petite utilité mais leur service médical 
rendu est trop insuffisant pour qu'ils soient pris en charge par la solidarité nationale».  
 
Si le ministre suit les recommandations de cette instance, il supprimera donc par exemple le 
remboursement de l'Efferalgan vitamine C, du Locabiotal ou du Daflon. Objectif de l'HAS, faire rouler 
les produits remboursables contenus dans le panier de soins. «Il ne faut pas que l'on reste accroché à 
l'ancienne médecine, continue Degos. Il faut que le panier évolue, qu'il y ait des entrées et des sorties. 
Le but final et d'adapter la prise en charge collective et changer les comportements». Priorité sera faite 
aux traitements novateurs, comme les anticorps monoclonaux qui soulagent les rhumatismes ou les 
traitements anti-cancer, promet l'HAS, «pour bien rembourser les maladies chroniques et prendre en 
charge à 100% les maladies très handicapantes». 
 
Le professeur Laurent Degos est président de la Haute Autorité de Santé. Il a annoncé, 
jeudi, le deuxième volet de la liste de médicaments à dérembourser. Et la commente. 
 
Vous demandez au ministre de la Santé de dérembourser 221 médicaments, présentés 
sous 403 formes différentes. Pourquoi ceux-là ? 
Nous avons évalué 245 médicaments, tous l'avaient été en 1999. A l'époque, ils avaient déjà été 
considérés comme rendant un service médical insuffisant et leur taux de remboursement avait été 
abaissé à 35%. Après une nouvelle analyse, nous estimons que parmi eux, 221 n'ont toujours pas fait 
leurs preuves. Cela ne veut pas dire qu'ils sont inefficaces. Ils ont une petite utilité, mais qui n'est pas 
suffisante pour justifier leur prise en charge par la solidarité nationale. Ce sont des médicaments de 
confort, des phytothérapies (médicaments par les plantes), des veinotoniques (contre les jambes 
lourdes)… Ils ne traitent pas de vraies maladies. 
 
N'est-ce pas paradoxal de dérembourser des médicaments qui satisfont les usagers ? 

http://www.liberation.fr/documents/Groupe_pharmaceutique.rtf
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Ce n'est pas parce que l'on se sent mieux avec qu'ils doivent être remboursés. Le mieux-être ne doit pas 
être pris en charge par la solidarité nationale. S'ils ne sont vraiment pas utiles, il faut bien arrêter de 
les rembourser, mais nous n'empêchons pas les gens de les acheter. Le tout c'est qu'ils ne soient pas 
toxiques. Il y a bien des choses que nous achetons toute la journée, qui nous paraissent utiles mais que 
la société a à prendre en charge. Face à des maux bénins, il y existe d'autres moyens que la médecine 
traditionnelle pour se sentir mieux. L'alimentation, l'hygiène, l'exercice, le repos… Il y a une vraie 
réflexion à mener sur ce que l'on appelle une maladie. 
 
Vous semble-t-il possible que certains des médicaments sur la liste ne soient finalement 
pas complètement déremboursés et bénéficient d'un taux de remboursement à 15% ? 
Nous avons établi cette liste pour informer la population. Au ministre d'en faire ce qu'il veut. Il va 
décider au vu des exigences industrielles aussi. Il est donc possible qu'il y ait une période de transition 
pendant laquelle le taux de remboursement sera minoré avant un dé remboursement complet. Pour 
laisser le temps aux industries pharmaceutiques de s'adapter. Quand les mesures seront-elles 
appliquées ? Il n'y a encore aucune échéance. 
 
 
 
Le rapport annuel de la Cour des comptes sur la Sécurité sociale 
Les professions de santé dans le collimateur 
Le Quotidien du Médecin 16 septembre 2005  
 
Le rapport annuel 2005 de la Cour des comptes sur la Sécurité sociale stigmatise particulièrement les 
comportements des professions de santé dont les pratiques ont peu évolué au regard des 2 milliards 
d'euros d'incitations financières versés sur 8 ans. Il doute d'un retour à l'équilibre des comptes en 
2007. 
 
« LE BILAN peut paraître noir, quoique nuancé », résume Michel Braunstein, rapporteur général du 
dernier diagnostic de la Cour des comptes sur la Sécurité sociale qui vient de paraître.  
 
Le déficit courant de l'année 2004 « est le plus élevé jamais constaté dans l'histoire de la Sécurité 
sociale », souligne d'emblée le premier président de la Cour des comptes, Philippe Séguin. Les 
magistrats de la rue Cambon évaluent le déficit global de 2004 à « 13,2 milliards d'euros, dont 
12,3 milliards pour la seule branche maladie ». Ces chiffres sont encore plus pessimistes que ceux 
mentionnés par la commission des comptes de la Sécurité sociale (qui estimait le déficit du régime 
général à 11,9 milliards d'euros en 2004, dont 11,6 milliards pour l'assurance-maladie) car ils mettent 
de côté un versement exceptionnel de 1,1 milliard d'euros provenant de la Caisse d'amortissement de la 
dette sociale.  
 
Dans un contexte de ralentissement de la croissance de l'économie française, l'objectif de retour à 
l'équilibre prévu pour 2007, dans le cadre de la réforme de l'assurance-maladie, « sera difficile à 
atteindre », avertit Philippe Séguin. La Cour des comptes appelle donc le gouvernement et l'assurance-
maladie à mettre en place des « actions plus vigoureuses et mieux ciblées », en insistant notamment 
« sur le facteur structurel » pour agir sur les comportements des professionnels de santé et des 
assurés sociaux. 
 
Des engagements presque jamais tenus
Alors que la réforme de l'assurance-maladie se déploie en prônant les vertus de la maîtrise médicalisée 
des dépenses, le rapport 2005 de la Cour tire à boulets rouges sur les praticiens libéraux. « Dans les 
faits, les engagements pris par les professions de santé n'ont quasiment jamais été tenus », lâche 
Philippe Séguin. D'où le risque que la réforme en cours « conduise aux mêmes échecs » qu'auparavant. 
Pour autant, le rapport ne plaide pas pour la mise en place d'un système de sanctions contre les 
professionnels, en cas de non-respect des engagements. 
 
Il récapitule les principales campagnes thématiques des caisses, les mesures tarifaires et textes 
conventionnels (accords de bon usage des soins, contrats de bonne pratique...) et en conclut que 
« toutes les actions visant à modifier les comportements en utilisant le vecteur des rémunérations ont 
largement échoué », hormis la campagne contre l'usage inadapté des antibiotiques.  
 
Le rapport estime à « vraisemblablement plus de 2 milliards d'euros » le coût net des multiples 
mesures et engagements intervenus depuis huit ans pour infléchir les pratiques, déduction faite des 
« rares effets positifs ». Citant des chiffres de la Drees, Philippe Séguin relève que les évolutions du 
pouvoir d'achat des médecins libéraux de 1993 à 2003 (+ 1,3 % en moyenne par an pour les 
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généralistes et + 1,9 % pour les spécialistes) « tranchent fortement avec la situation de l'ensemble des 
salariés du secteur privé et du secteur public durant la même période ». 
 
La juridiction explique une partie du dérapage des dépenses d'assurance-maladie par les imprécisions 
des lignes budgétaires de l'Objectif national annuel (Ondam), en particulier pour le secteur médico-
social et les établissements de santé publics et privés. Au total, pas moins de « 14,5 milliards d'euros 
en 2004, soit près de 11 % du montant de l'Ondam », seraient imputés indûment à l'une ou l'autre 
enveloppe de dépenses, « ce qui est de nature à fausser les décisions », fait remarquer le président de 
la Cour. De même, le rapport observe que les récentes dérives financières de l'ancien système de tarifs 
des cliniques privées (soumises à un objectif quantifié national de 1992 à 2004) sont de mauvais 
augure pour la maîtrise des dépenses d'hospitalisation via la tarification à l'activité (T2A). « La 
généralisation aux hôpitaux, avec la T2A, de ce mode de régulation, risque d'aboutir à de graves 
mécomptes », écrit la Cour. 
 
La radiologie passée au crible
Le rapport insiste sur la « croissance soutenue » des dépenses de radiologie et de biologie. Mais il 
reconnaît les « blocages » qui entravent la réalisation d'économies d'échelle. Il recommande, par 
exemple, de « lever les diverses mesures réglementaires contrariant les regroupements de 
laboratoires [dix fois plus nombreux en France qu'en Allemagne, ndlr] et la rationalisation de leur 
activité ». La juridiction suggère de même de « desserrer le contingent des équipements d'imagerie 
nouvelle (scanner et IRM) afin de réduire les usages inappropriés de radiologie conventionnelle, de 
développer les contrôles (...) et d'engager l'application de tarifs cibles ». 
 
Dans le sombre tableau dressé par la Cour des comptes, quelques lueurs d'espoir subsistent quand 
même à l'horizon de la maîtrise des dépenses. Son président demande « une action forte visant à 
décloisonner les diverses professions de santé » ainsi que « la rénovation des modalités de (leur) 
rémunération » car le paiement à l'acte ne paraît « plus justifié aujourd'hui pour toutes les 
pathologies et tous les modes de prise en charge médicale ». Autre piste avancée : la rénovation, déjà 
amorcée, du système d'information de l'assurance-maladie, sans lequel il ne peut y avoir d'évaluation 
préalable affinée des dispositifs envisagés. 
 
Si la Cour des comptes se défend de mettre à bas le système des conventions, elle incite en tout cas la 
Sécu à resserrer ses boulons. 
 
 
L'ASV en « banqueroute virtuelle » 
 
La Cour des comptes dresse « un constat alarmant » de l'avantage social vieillesse (ASV) de cinq 
professions de santé conventionnées (1), car « ces régimes sont en situation de banqueroute 
virtuelle ». « Ils sont ou seront prochainement en déficit et leurs réserves sont faibles, avertit son 
président, Philippe Séguin. La Cour n'estime ni opportun ni justifié que cette situation soit prise en 
charge par l'assurance-maladie (...). Il y aura donc lieu de procéder rapidement à des réformes 
drastiques dans ce secteur, ce qui exigera des efforts financiers accrus pour les professions de 
santé ». Les magistrats de la rue Cambon rappellent que l'ASV a bénéficié « de taux de rendement 
exorbitants jusqu'à une période récente » et que la prise en charge aux deux tiers de toutes les 
cotisations sociales coûte « 2 milliards d'euros » à la Sécurité sociale. 
 
Le précédent audit des Inspections générales des finances et des affaires sociales (IGF-Igas) sur l'ASV 
des médecins n'avait jamais été publié. Là, le message est à la fois clair et inquiétant pour les médecins 
libéraux, sachant que l'ASV représente aujourd'hui 39 % en moyenne de leur retraite totale. Malgré les 
tentatives du président de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (Carmf), Gérard 
Maudrux, pour obtenir sa fermeture, le régime ASV a été reconduit dans la dernière convention 
médicale. 
 
>>(1) Médecins, dentistes, directeurs de laboratoire d'analyse, sages-femmes, auxiliaires médicaux. 
 
 
 
Pour les libéraux, « c'est toujours la même musique » 
Le Quotidien du Médecin 16 septembre 2005  
 
Du côté des médecins libéraux, le rapport de la Cour des comptes qui met en cause les revalorisations 
tarifaires accordées depuis huit ans, et s'interroge au passage sur la pertinence du mode de 
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rémunération à l'acte, n'a pas du tout été apprécié. Pour le Dr Michel Chassang, président de la Csmf, 
ce rapport « est celui de la période noire qui a suivi 1995, avec son plan gouvernemental fait de 
gourdins et de brimades pour les médecins, dont on veut maintenant faire des boucs émissaires. Ce 
rapport pointe du doigt l'incurie de la gestion de l'assurance-maladie de l'époque vis-à-vis des 
médecins. Mais les rapports de la Cour des comptes ressemblent à un disque rayé : chaque année, c'est 
la même musique. Aujourd'hui, les temps ont changé, il y a eu une réforme de l'assurance-maladie et 
les médecins ont enfin une convention ». 
 
Au SML du Dr Dinorino Cabrera, c'est le même sentiment qui domine : « Le meilleur cheval, à force de 
lui taper dessus, finit par ruer dans les brancards. La Cour des comptes a manqué d'un recul suffisant 
pour analyser ces chiffres. » Reprenant l'analyse de Philippe Séguin, qui se fonde sur les chiffres de 
2004 pour juger que les économies programmées par la réforme de l'assurance-maladie risquent de se 
faire longtemps attendre, le président du SML estime que « faire des projections à partir de 2004, 
alors que la réforme n'était même pas engagée, est pour le moins hardi. Ces attaques grossières sont 
décalées : 2004 n'est pas la bonne année de référence ». 
 
Mesures comptables
« Sans modification structurelle de l'accès aux soins, on ne pourra pas s'attendre à de bons résultats. 
Ce qui est inorganisé est toujours coûteux, nous en avons marre d'être les boucs émissaires des 
insuffisances successives de la politique gouvernementale », déplore à son tour le Dr Pierre Costes, 
président du syndicat de généralistes MG-France. « Ce rapport annonce de nouvelles mesures 
comptables. Et donc, comme d'habitude, elles porteront sur les médecins généralistes et sur les 
patients, qui n'ont d'autres choix que de subir. » 
 
Le Dr Jean-Claude Régi, président de la Fédération des médecins de France (FMF), partage cette 
opinion. « Je suis à l'aise, étant donné que la FMF n'a pas signé la convention, mais je ne peux pas dire 
pour autant que nous nous réjouissons de l'échec de la maîtrise des dépenses. Cela dit, il me semble 
que les objectifs qui étaient assignés - un milliard d'euros d'économies programmées pour 2005 - sont 
audacieux. Les choses ne se font pas du jour au lendemain, si bien que l'analyse de la Cour des comptes 
est peut-être un peu sévère. » 
 
Quant à la réflexion, proposée par le rapport, sur un nouveau mode de rémunération des médecins 
généralistes, elle inspire au Dr Jean-Paul Hamon, vice-président de la FMF, ces propos provocateurs. 
« Le salariat, on en rêve mais avec une rémunération à la hauteur, les RTT, la récupération des gardes 
de nuit, le treizième mois, un comité d'entreprise, et l'indemnisation des secrétaires. » 
 
  
 
Budgets hospitaliers 
La FHF estime les besoins 
Le Quotidien du Médecin 16 septembre 2005  
 
LA FEDERATION hospitalière de France (FHF), qui regroupe la grande majorité des hôpitaux publics, 
vient de réunir l'ensemble de la communauté hospitalière - conférences de directeurs et de présidents 
de CME, syndicats de médecins et de personnel - pour débattre des questions budgétaires. 
 
Elle a fait part aux acteurs présents de son chiffrage des besoins pour l'exercice 2006. La FHF s'était 
déjà prononcée au début de l'été en faveur d'un Ondam (Objectif national des dépenses d'assurance-
maladie) hospitalier de + 4,32 % pour 2006. Un taux qu'elle vient de confirmer, et auquel elle ajoute 
une autre prévision : il faudra une rallonge supplémentaire de + 2,5 % pour combler « les reports en 
2006 des dépenses non couvertes à ce jour du fait du sous-financement ou de mesures techniques 
telles que le taux de conversion » - les reports de charges devraient atteindre, toujours selon la FHF, 
1,2 milliard d'euros en fin d'année. Au final, la FHF estime à 6,82 % le taux global d'évolution 
budgétaire en 2006 pour le secteur public hospitalier. 
 
La question s'est alors posée en réunion de savoir s'il fallait demander un Plfss 2005 rectificatif (projet 
de loi de financement de la Sécurité sociale). Mais les délais sont courts pour entreprendre une telle 
procédure, à supposer que le gouvernement l'accepte. 
 
La tarification à l'activité (T2A) était également à l'ordre du jour des discussions : une montée en 
puissance rapide est-elle souhaitable pour le secteur hospitalier public, ou faut-il au contraire faire une 
pause ? Les situations locales sont très disparates - certains hôpitaux tirent bien leur épingle du jeu 
quand d'autres s'enfoncent dans le rouge -, si bien que les avis divergent au sein de la communauté 
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hospitalière. La FHF se montre favorable à une accélération de la T2A, ainsi qu'à l'abandon de la 
convergence des tarifs entre les secteurs public et privé. Le Syndicat national des cadres hospitaliers 
(Snch) également. La CGT santé, à l'inverse, réclame une pause dans la mise en œuvre de la T2A, le 
temps de dresser un état des lieux. « Nos analyses divergent sur les réformes en cours, si bien que l'on 
a du mal à trouver des solutions communes », constate Nadine Prigent, de la CGT santé. De son côté, 
la Cfdt santé, qui n'a pu assister à la réunion à la FHF, se démarque également. « La FHF tient un 
discours ambigu », explique Yolande Briand. « Elle laisse entendre que si on est dans cette situation 
délicate, c'est que le personnel coûte trop cher. Je trouve ça scandaleux. La variable d'ajustement 
choisie trop souvent, c'est l'emploi et le personnel », regrette la syndicaliste. 
 
La communauté hospitalière ne parlera donc pas d'une seule voix au cours du débat parlementaire sur 
le Plfss 2006. 
 
 
 
Vitale 2 déployée entre 2006 et 2010 
Le Quotidien du Médecin 16 septembre 2005  
 
Le déploiement de la carte Vitale 2, avec photo de l'assuré, sera échelonné sur quatre ans, entre 2006 
et 2010. « Il y a eu des discussions cet été entre le ministère de la Santé et la Caisse nationale 
d'assurance maladie sur la mise en place de la future carte », a indiqué le directeur de l'assurance-
maladie Frédéric van Roekeghem. « Très attaché à la carte Vitale 2 avec photo », Xavier Bertrand 
avait déclaré le 16 août vouloir « tenir les délais fixés à la fin 2006 ». Mais le coût unitaire de la 
production d'une carte Vitale 2 est « de l'ordre de trois euros », a expliqué Frédéric van Roekeghem. 
« Cela fait beaucoup d'argent quand on doit en produire 50 millions ». 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rumeurs convergentes sur l'Ondam 2006  
Les médecins libéraux redoutent une cure d'austérité 
Le Quotidien du Médecin du 15 septembre 2005  
 
A l'heure des arbitrages gouvernementaux sur le nouveau budget de la Sécurité sociale, la 
perspective d'un taux d'évolution des dépenses particulièrement sévère imposé à la médecine de ville 
en 2006 (proche de 1 %) inquiète au plus haut point les syndicats de médecins libéraux. D'autant que 
les hôpitaux publics seraient traités avec davantage d'égards. Avec ces enveloppes de dépenses se 
dessinent les marges de manœuvre financières accordées aux différents secteurs de soins, et donc, 
bien sûr, les revalorisations tarifaires de demain. 
 
DEPUIS quelques jours, les responsables de syndicats médicaux ne pensent qu'à « ça », ou presque. Le 
taux de l'objectif national de dépenses d'assurance-maladie (Ondam) que fixera le gouvernement pour 
2006, ou, plus précisément, sa répartition entre la médecine de ville et l'hôpital, est même devenu une 
obsession chez les principaux représentants des médecins libéraux, qui mesurent l'importance des 
arbitrages actuels (dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécu) et multiplient les contacts, 
tractations et manœuvres de lobbying. En jeu : les marges de manœuvre financières qui seront 
octroyées aux divers secteurs soins l'année prochaine [ville, hôpital, cliniques, médico-social (1)] et, 
donc, la perspective pour les uns et les autres de se serrer la ceinture ou d'entrevoir une possible 
revalorisation de leur métier. 
 
Les libéraux ont de bonnes raisons de se mettre en alerte. Selon nos informations, le gouvernement a 
l'intention d'appliquer aux soins de ville un taux d'évolution des dépenses nettement moins élevé que 
celui qui sera accordé à l'hôpital. Xavier Bertrand a en effet acquis la conviction que le secteur 
hospitalier public, soumis à de fortes tensions financières (les trois quarts des établissements sont 
dans le rouge) et sans aucune lisibilité budgétaire cette année en raison de la T2A, doit absolument 
bénéficier d'un « geste » en 2006 pour éviter l'explosion. Même si ce geste ne répondra pas, loin s'en 
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faut, aux exigences de la puissante Fédération hospitalière de France (FHF), qui a réclamé un Ondam 
hospitalier en progression de 4,32 %.  
 
En revanche, les soins de ville (honoraires, prescriptions, indemnités journalières, transports, etc.), 
dont la croissance sur les sept premiers mois de l'année reste modérée (+ 1,4 %), ne bénéficieraient pas 
des mêmes égards. Au ministère de la Santé, on planche sur un taux d'évolution compris entre 1 et 
1,5 % au maximum, très éloigné des doléances des syndicats, qui rêvaient au moins du double. Un 
objectif proche de 1 % pour les soins de ville serait, en tout état de cause, historiquement bas.  
 
Chassang : le spectre de 1995
Pour Xavier Bertrand, toute la difficulté est donc de convaincre les syndicats de médecins libéraux 
(notamment ceux qui ont signé la convention) que le taux fixé pour la médecine de ville, dans un 
contexte particulièrement morose (il manque 900 millions de recettes pour la Sécu), reste 
« raisonnable » et permettra d'accorder certaines revalorisations d'honoraires en 2006, en particulier 
pour la médecine générale, priorité affichée de l'année prochaine. Xavier Bertrand devrait s'expliquer 
sur ce point dès les Universités d'été du SML et de la Csmf (la première s'ouvre aujourd'hui à Opio, la 
seconde se tiendra les 23, 24 et 25 septembre à Ramatuelle), au cours desquelles le ministre 
interviendra longuement devant les cadres syndicaux des deux principales organisations signataires. 
En fin politique, Xavier Bertrand devrait s'inscrire dans la perspective de 2007 en expliquant aux 
médecins libéraux que, pour eux, mieux vaut un gouvernement qui continue de leur faire confiance 
qu'une alternance politique aux conséquences risquées. Il devra se montrer pédagogue. 
 
Pour le Dr Michel Chassang, président de la Csmf, un taux de croissance des dépenses inférieur à 1 % 
pour la médecine de ville serait « intenable » et assombrirait immédiatement l'horizon tarifaire des 
praticiens concernés, alors que des négociations conventionnelles vont s'ouvrir dans les prochains 
mois pour explorer les pistes de revalorisation (elles portent sur l'acte de base - C -, la majoration des 
consultations auprès d'enfants âgés de 2 à 6 ans comme le prévoit la convention, des forfaits 
prévention...). Sans parler de casus belli, et, alors que rien n'est arrêté, le Dr Chassang juge que le 
« spectre de 1995 est réel ». En renvoyant ainsi aux heures sombres du plan Juppé, ce durcissement 
dans le discours de la principale organisation partenaire sonne comme un avertissement au 
gouvernement quant à l'implication des libéraux dans la réforme de l'assurance-maladie. « Jamais les 
médecins n'ont été aussi sages (l'évolution des honoraires est en recul sur les sept premiers mois de 
cette année), analyse le Dr Chassang. Nous sommes en passe de tenir l'objectif fixé en 2005 pour la 
médecine de ville (+ 2,1 %, mais 3,1 % en prenant en compte l'euro payé par le patient), ce n'est surtout 
pas le moment de revenir à une enveloppe pifométrique et comptable. » Surtout si l'hôpital, lui, est 
soumis à un régime beaucoup moins draconien. « En termes d'affichage, c'est terrible : on entérine la 
dérive hospitalière », met en garde le Dr Chassang. 
 
Le Dr Dino Cabrera, président du SML, partage ce discours. Estimant que l'« effet-réforme » se 
confirme mois après mois en médecine libérale, il appelle le gouvernement à ne pas briser la 
dynamique de maîtrise en imposant un objectif « pénalisant » à la ville. « Celle-ci n'acceptera pas de 
supporter les conséquences de la non-maîtrise des dépenses hospitalières », ajoute-t-il. 
 
Appliquer le programme de la convention
Dans le camp des non-signataires de la convention, MG-France, qui plaide pour une revalorisation du 
C à 25 euros, n'est pas en reste. « Alors qu'il faut investir massivement sur les soins primaires, un 
Ondam serré pour la médecine de ville condamnerait tout espoir, serait le signal que la 
revalorisation des généralistes n'est qu'un discours et que la médecine générale restera une sous-
spécialité ». Attention, ajoute-t-il, à ne pas « allumer la mèche d'une nouvelle révolte ». 
 
Quant au Dr Jean-Claude Régi, président de la Fédération des médecins de France (FMF), il n'a 
« aucune information précise sur l'Ondam », mais constate, lui aussi, que Xavier Bertrand a désigné 
l'hôpital comme sa « priorité de la rentrée ». « On peut donc s'inquiéter », résume-t-il. 
 
Faut-il y voir un indice de la mobilisation ? Le Centre national des professions de santé (Cnps, qui 
réunit 24<\!p>organisations syndicales et 12 professions de santé libérales) y est allé de son couplet en 
se disant « très préoccupé » par les bruits sur l'Ondam, qui laissent penser que « le taux proposé à 
l'hôpital serait disproportionné par rapport à celui de la médecine de ville ». Appelant à un 
« rééquilibrage », le Cnps rappelle que les transferts de l'hôpital vers le secteur ambulatoire 
« progressent à un rythme soutenu ». Même du côté de la Cnam, certains commencent à s'inquiéter 
d'une ventilation de l'Ondam qui serait trop déséquilibrée entre la ville et l'hôpital. « Des évolutions 
tarifaires ont été prévues dans la convention médicale, rappelle un chef de file du conseil. Il faut au 
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minimum appliquer le programme, sinon, on prend le risque de décourager ceux sur qui repose la 
maîtrise des dépenses. » 
 
Le gouvernement dévoilera ses intentions sur l'Ondam à la fin du mois. Hier, à l'initiative de la FHF, la 
communauté hospitalière devait se réunir pour discuter des besoins du secteur. Le Dr Chassang (Csmf) 
s'est lancé de son côté dans une « tournée des popotes », qui passe par l'Elysée la semaine prochaine. 
La partie d'échecs continue. 
 
 (1) S'agissant de l'Ondam médico-social, un sous-objectif suivra les dépenses relatives aux personnes 
âgées, un autre, celles qui ont trait aux personnes handicapées. 
 
 
 
Hôpitaux : « pas question de fermer 150 établissements » 
Le Quotidien du Médecin du 15 septembre 2005  
 
Mercredi 14 septembre. Le ministre de la Santé Xavier Bertrand qui était reçu hier par l’Académie de 
médecine, a assuré qu’il n’était « pas question » de fermer les 150 établissements que plusieurs experts 
ont dans le collimateur pour cause d’activité insuffisante. La recomposition de l’offre de soins 
chirurgicaux, que les professionnels appellent de leurs vœux, « est en pleine cohérence avec les 
principes des schémas régionaux d’organisation sanitaire de troisième génération (Sros III) qui 
seront opérationnels à la fin mars 2006 », a-t-il estimé. Alors que deux rapports visant à remédier aux 
maux de la chirurgie préconisent un seuil d’activité minimale de 2.000 interventions par an pour 
50.000 habitants (« le Quotidien du Médecin » du 13 septembre), le ministre a exprimé sa préférence 
pour le « sur-mesure, établissement par établissement, bloc par bloc » à tout ratio démographique et 
économique. Pour redonner de l’attractivité à la chirurgie, le ministre n’annonce pas de plan. Mais il a 
assuré que tous les engagements passés en 2004 seront tenus, notamment la création attendue d’« un 
secteur optionnel digne de ce nom et résolument attractif» à l’attention des 4000 anciens chefs de 
clinique-assitants « avant la fin de l’année ».  
 
 
 
Sécurité sociale : la Cour des comptes rappelle l'Etat à l'ordre
LeMonde du 15 septembre 2005  
 
Dans leur rapport annuel, rendu public le 14 septembre, les magistrats dressent un état des lieux 
sans concession des comptes sociaux pour 2004. Ils stigmatisent les échecs successifs des politiques 
engagées pour infléchir les comportements des professions de santé et des assurés
 
Le rapport annuel de la COUR DES COMPTES sur la sécurité sociale, rendu public le 14 septembre, 
dresse un état des lieux sans concessions de la situation des comptes sociaux pour 2004. Pour la 
première fois, toutes les branches du régime général sont DÉFICITAIRES. La Cour pointe l'attitude 
de l'Etat qui ne respecte pas ses obligations, particulièrement vis-à-vis du Fonds de solidarité 
vieillesse ou s'agissant de la garantie financière qu'il doit fournir pour le découvert du régime 
général. Les magistrats de la Cour s'interrogent aussi sur l'efficacité des actions concernant les 
COMPORTEMENTS des professionnels de santé et des assurés sociaux. Face à la hausse continue de 
consommation de MÉDICAMENTS, des déremboursements sont envisagés ainsi que la création d'un 
taux de remboursement de seulement 15 %.
 
HUIT années d'échec. Ou presque. Dans son rapport annuel sur la sécurité sociale, rendu public 
mercredi 14 septembre, la Cour des comptes n'est pas tendre avec les gouvernements qui se sont 
succédé et ont eu à gérer le dossier du déficit chronique de l'assurance-maladie. 
 
Sur le fond, les magistrats ne doutent pas du bien-fondé d'une démarche qui a cherché à agir sur les 
comportements des professions de santé et des assurés sociaux pour parvenir à maîtriser les dépenses. 
 
Mais ils relèvent aussi, qu'à quelques exceptions près, les actions engagées jusqu'à maintenant ont 
débouché le plus souvent sur des échecs, et sur des surcoûts pour la collectivité qu'ils estiment 
supérieurs à 2 milliards d'euros. 
 
Il y a pourtant derrière l'amélioration des comportements des assurés et des professionnels de santé, 
que le gouvernement Raffarin a fait sienne en 2004 et qu'une campagne d'information de l'assurance 
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maladie a résumée en ces termes : " C'est en changeant tous un peu qu'on peut tout changer", des 
enjeux lourds tant sur le plan médical que financier. 
 
Les Français sont, avec les Américains, les premiers consommateurs de produits pharmaceutiques par 
habitant. " La dépense de médicament par habitant (...) représente en France deux fois et demi celle 
du Danemark, le double des Pays-Bas ou de la Suède. Elle est de 50 % à 80 % supérieure à celle de 
l'Allemagne et du Royaume-Uni", insiste la Cour. En matière de recours aux consultations comme du 
nombre et du contenu des prescriptions, la France affiche aussi un niveau de consommation très 
supérieur à ses voisins. Pour autant, sa population n'est pas en meilleure santé... 
 
Parce qu'il combine la liberté de s'installer, de prescrire et de consulter avec le paiement à l'acte, le 
système de santé français est naturellement inflationniste : la consommation de soins de villes (58 
milliards d'euros en 2004) a augmenté d'un tiers en volume entre 1998 et 2003. Or les économies 
possibles sur les dépenses qui ne sont pas médicalement justifiées, sont loin d'être négligeables. La 
Caisse nationale d'assurance-maladie (CNAMTS) les a évaluées à " 5 à 6 milliards d'euros, soit 15 % 
des prescriptions des soins de ville". 
 
Plusieurs leviers ont été utilisés depuis huit ans pour infléchir les comportements : l'information et la 
sanction que les magistrats jugent insuffisamment développées, et les mesures de régulation financière 
pesant sur les patients et les professionnels de santé. Les auteurs du rapport mettent en garde les 
pouvoirs publics contre les " limites" de la responsabilisation financière des assurés, dont Jean-Pierre 
Raffarin avait fait l'alpha et l'omega de sa réforme. 
 
Une telle mesure " ne peut influer sur les comportements que si elle est lisible pour l'assuré", 
préviennent-ils. Or, disent-ils, " aux cinq taux de tickets modérateurs et aux vingt-sept cas 
d'exonérations existants, les mesures législatives et conventionnelles adoptées en 2004 ont ajouté des 
règles nouvelles de prise en charge (règle des 1 euro avec exceptions, pénalisation du non passage 
par le médecin traitant...) qui ont encore accru la complexité du dispositif." L'action par les coûts, 
ajoutent-ils, peut comporter des effets pervers, en poussant les ménages modestes à renoncer aux 
soins. 
 
Quant aux nombreuses révisions des nomenclatures des actes médicaux, elles n'ont pas été jugées 
concluantes. La Cour évoque des " réformes inefficaces" " avortées" et " de simples mesures de 
circonstances". " D'importantes revalorisations tarifaires, insiste-t-elle, ont été accordées aux 
différentes professions de santé en contrepartie, en principe, d'engagements portant sur la qualité des 
pratiques ou le volume d'activité, que ce soit par des réformes de nomenclature ou des négociations de 
convention, d'accords de bon usage des soins ou de contrats individuels. Globalement, le coût net 
résultant en 2004 des multiples mesures intervenues depuis huit ans au nom des actions sur les 
comportements pourrait être supérieur à 2 milliards d'euros pour un impact très faible". 
 
Les magistrats voient dans " une approche cloisonnée profession par profession", dans " l'urgence et 
l'impréparation dans laquelle la plupart des mesures ont été prises", dans " la succession de 
dispositifs ni suivis ni évalués", et " l'absence de sanctions au non-respect des engagements" les 
principales causes de l'échec de ces actions sur les comportements. 
 
Ils ne sauraient rappeler plus nettement au ministre de la santé, Xavier Bertrand, - qui a lâché 
d'importantes revalorisations tarifaires aux spécialistes - et à l'assurance-maladie la nécessité d'un 
contrôle réel des professions de santé et d'exigences accrues à leur égard. 
 
Claire Guélaud 
 
 
 
L'Etat ne respecte pas toujours ses obligations
Rien n'a été fait pour équilibrer les comptes du Fonds solidarité vieillesse
LeMonde du 15 septembre 2005  
 
UN DÉFICIT 2004 sans précédent, qui a atteint 13,2 milliards d'euros pour le régime général, et 14,2 
milliards pour l'ensemble des organismes de Sécurité sociale. Quatre branches dans le rouge. Un Etat 
qui ne respecte pas sa parole. En quelques traits, le dernier rapport annuel de la Cour des comptes 
dresse un état des lieux sans concessions de la situation des comptes sociaux en 2004. 
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A l'heure où le gouvernement Villepin plonge dans la préparation du prochain projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale, le retour sur l'année 2004 auquel se livrent les magistrats ne laisse 
pas d'inquiéter. 
 
Au-delà du caractère historique du déficit 2004, que la dernière réforme de l'assurance-maladie n'a pu 
entamer - votée le 13 août 2004, elle a commencé à s'appliquer le 1er janvier 2005 - ce qui frappe, c'est 
la dégradation généralisée des comptes : pour la première fois, toutes les branches - maladie, famille, 
vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles - sont dans le rouge. 
 
LÉGÈRETÉ DE L'ÉTAT 
De surcroît, deux organismes participant, eux aussi, au financement des régimes de Sécurité sociale 
sont déficitaires de manière récurrente et aggravée. L'un est le Fonds de financement des prestations 
agricoles (Ffipsa), dont le déficit devrait passer de 3,2 milliards à 4,7 milliards d'euros au cours de 
l'année 2005, l'autre est le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui finance les avantages relevant de la 
solidarité nationale et que servent les régimes de base, à savoir le minimum vieillesse, les majorations 
de pensions pour enfants ou encore les cotisations de retraite des chômeurs. 
 
Le déficit cumulé du FSV était de 1,7 milliard d'euros fin 2004. Il devrait atteindre 3,8 milliards 
d'euros cette année, soit près du quart de ses ressources. Or l'Etat, qui a l'obligation d'équilibrer les 
recettes et les dépenses de ce fonds, n'a pris aucune mesure à la hauteur de la situation. 
 
Cette attitude est assez généralisée. La Cour rappelle que le législateur a relevé à 33 milliards d'euros le 
plafond des avances que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) peut consentir à l'Agence centrale 
des organismes de Sécurité sociale (Acoss) pour financer le découvert du régime général. 
 
" Les relèvements successifs de ce plafond, passé de 4,2 milliards d'euros pour 2002 à 12,5 milliards, 
puis porté à 15 milliards pour 2003 et à 33 milliards pour 2004, ont conduit à utiliser la procédure des 
avances comme un mode de financement permanent", relèvent les magistrats de la Cour des comptes. 
 
ABSENCE DE GARANTIE 
Début 2004, ajoutent-ils, la CDC avait fait savoir à l'Acoss qu'elle n'acceptait de financer que 20 
milliards d'euros et qu'elle demandait, pour les 13 milliards restants, une garantie explicite de l'Etat. 
Or celui-ci ne l'a jamais donnée, et l'Acoss a dû faire appel au marché bancaire... 
 
Entre 2001 et 2004, la part de l'ensemble des dépenses de la Sécurité sociale dans le produit intérieur 
brut (PIB) a progressé de 1 point, pour s'établir à 21 %, l'essentiel étant imputable à l'assurance-
maladie (8,1 % du PIB en 2001 et 8,8 % en 2004). Signe de l'absence de régulation du système, les 
dépenses de maladie, de retraite, de famille et d'accidents du travail ont toujours excédé l'objectif fixé 
chaque année par le Parlement. Au total, insiste la Cour des comptes, les dépassements cumulés, 
depuis 2001, représentent 11,1 milliards d'euros, dont 9,9 milliards sont imputables à la maladie. 
 
Malgré ce chiffre record, un léger mieux est perceptible : la croissance des dépenses de maladie, après 
l'accélération constatée en 2000 (+ 5,6 %), 2001 (+ 6 %), 2002 (+ 6,8 %) et 2003 (+ 6,3 %), n'a été " 
que" de 5 % en 2004. 
 
 
 
Le taux de remboursement pourrait être réduit à 15 % pour certains médicaments jugés 
peu efficaces
LeMonde du 15 septembre 2005  
 
COMMENT freiner l'irrésistible croissance des dépenses de médicaments ? Alors que, selon les 
derniers chiffres de l'assurance-maladie, les remboursements de produits pharmaceutiques ont 
représenté 17,5 milliards d'euros en 2004 (+ 6 % par rapport à 2003), le ministère de la santé entend 
renforcer les mesures d'économies. " Il faut mettre un coup d'accélérateur sur la maîtrise des dépenses 
de médicaments", insiste-t-on dans l'entourage de Xavier Bertrand. 
 
Toutes les pistes lancées ces dernières années pour tenter d'endiguer la hausse des prescriptions 
remboursables sont relancées. Car les objectifs du plan de route fixé en 2004 par la réforme de 
l'assurance-maladie, notamment sur le poste médicaments, ne sont pas au rendez-vous, et le 
gouvernement entend trouver, pour 2006, entre 1 et 1,5 milliard d'euros d'économies. 
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La mesure la plus attendue - car la plus sensible - est celle du sort réservé aux médicaments à service 
médical rendu (SMR) insuffisant. Jeudi 15 septembre, la Haute Autorité de santé (HAS) doit remettre 
un avis dans lequel elle se positionnera sur la pertinence du remboursement de quelque 221 produits 
classés dans cette catégorie par la commission de la transparence. 
 
Ce n'est pas la première fois que la question est abordée. C'est Martine Aubry, alors ministre de 
l'emploi et de la solidarité, qui avait, en 1999, demandé la réévaluation de l'ensemble de la 
pharmacopée française en fonction du SMR. Mais ce n'est qu'en 2003 qu'environ 600 médicaments 
avaient vu leur taux de remboursement baisser de 65 % à 35 %, 84 ayant été intégralement 
déremboursés. " Si le sujet traîne depuis 1999, c'est parce qu'il n'est pas simple", reconnaît-on au 
cabinet de M. Bertrand. 
 
Dans la liste évaluée par les experts de la HAS figurent des classes thérapeutiques très prisées des 
Français et de leurs médecins. On trouve ainsi les veinotoniques - par exemple le Daflon, dont plus de 
11 millions de boîtes ont été remboursées en 2004 -, des anti-inflammatoires pour la gorge, tels que le 
Maxilase (près de 6 millions d'unités prescrites en 2004), des fluidifiants bronchiques, des produits 
dermatologiques, etc. 
 
" Nous verrons ce que dit la HAS", indique-t-on au ministère de la santé, en précisant que " ce sujet 
n'est pas seulement économique mais englobe aussi des questions de santé publique". Pour éviter 
l'impopularité d'une mesure de déremboursement, le gouvernement pourrait proposer la création d'un 
nouveau taux de remboursement à 15 %. 
 
Cette hypothèse fait bondir la Mutualité française, qui milite pour un déremboursement des 
médicaments dont l'" utilité" n'est plus démontrée par les experts scientifiques. " C'est une question de 
bon sens et de conception de ce que doit être la solidarité. Ou un produit est utile et tout le monde peut 
y accéder, ou un produit n'a aucun intérêt, et donc il n'y a aucune raison pour qu'il soit pris en charge 
par les fonds sociaux", martèle Jean-Pierre Davant, président de la Mutualité. En revanche, l'idée de 
créer un taux à 15 % est vue d'un bon oeil par l'industrie pharmaceutique. " Ce serait la bonne option 
dans le contexte actuel, une décision courageuse et juste afin de ne pas brutaliser les patients, les 
médecins et les entreprises", estime Bernard Lemoine, vice-président du LEEM (Les entreprises du 
médicament). 
 
FORFAIT DE 1 EURO À L'ÉTUDE 
Les laboratoires pharmaceutiques veulent s'en tenir " aux grands équilibres définis en 2004" et 
suggèrent à la Caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM) de balayer devant sa porte en " 
modernisant sa gestion informatique". 
 
Au-delà de la prise en compte du " service médical rendu", le ministère de la santé entend également 
renforcer la pénétration des médicaments génériques dont " l'utilisation reste insuffisante", selon M. 
Bertrand. L'idée est notamment d'étendre le tarif forfaitaire de responsabilité (TFR), qui permet de ne 
plus rembourser certains médicaments de marque sur la base de leur prix de vente mais sur celui des 
génériques de la même classe. 
 
En outre, trois maladies chroniques (ostéoporose, hypertension, hypercholestérolémie) devraient 
pouvoir, prochainement, bénéficier de médicaments avec un conditionnement de trois mois de 
traitement. Enfin, l'idée, déjà ancienne, de créer un forfait d'environ 1 euro à la charge du patient sur 
chaque boîte de médicament est à l'étude à Matignon. 
 
 
Le contre-exemple des dentistes
Au chapitre des réformes " avortées", les magistrats de la Cour mentionnent le cas de la réforme de la 
nomenclature dentaire entre 1997 et 2003. Ils rappellent que cette nomenclature était unanimement 
jugée incohérente, les prothèses dentaires représentant 2/3 du revenu des dentistes, et les soins 
conservateurs étant bien moins rémunérés. La convention de 1997 avait donc opté pour une 
revalorisation de ces soins d'un montant total de 381 millions d'euros. Mais il a fallu six ans pour 
qu'elle prenne effet. Et dans l'intervalle, une nouvelle prothèse a été inscrite dans la nomenclature de 
2001 pour un coût total de 300 millions. Aucune économie n'a été finalement réalisée. 
 
Le cas de la biologie et de la radiologie
Comme chaque année, la Cour des comptes s'attarde sur certains postes de dépenses particuliers. Elle 
passe ainsi au crible la biologie et la radiologie. Entre 1998 et 2003, le taux de croissance annuel 
moyen a été de 7,1 % pour les dépenses de biologie et de 5,2 % pour celles de radiologie. Dans les deux 
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cas, cette progression résulte d'abord d'une augmentation du volume des actes. La Cour souligne que 
les rémunérations des biologistes et des radiologues sont les plus élevées des professions de santé. Elle 
déplore que ces deux secteurs fassent l'objet d'un " encadrement réglementaire très poussé", qui 
aboutit à une dispersion dommageable des laboratoires et des équipements. 
 
Des immunostimulants bientôt retirés ?
La commission d'autorisation de mise sur le marché (AMM) devrait prochainement proposer à 
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) de retirer des rayons des 
pharmacies tous les médicaments " immunostimulants" (Le Monde du 26 juillet). Ces produits 
(Biostim, Imocur, Imudon, etc.), censés aider les enfants ou les personnes âgées à se protéger contre 
les infections hivernales, " n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité et comportent un risque d'effets 
secondaires", explique-t-on à la commission d'AMM. 
 
" Cela fait longtemps que ces médicaments sont dans notre collimateur car leur rapport bénéfice-
risque n'est pas très bon", confirme un proche du dossier. Ce sera à Jean Marimbert, directeur de 
l'Afssaps, puis au ministre de la santé, Xavier Bertrand, de se prononcer, définitivement, sur ce retrait 
d'AMM. " Il n'est pas certain que notre proposition soit suivie car bon nombre de ces 
immunostimulants sont fabriqués par des laboratoires français", souligne un expert. 
 

 
 
 
La préparation du Plfss 2006 
Médicament : les nouvelles pistes d'économies du gouvernement  
Le Quotidien du Médecin du 14/09/2005 
 
Le médicament et l'industrie pharmaceutique pourraient être mis rudement à contribution pour 
redresser les comptes de l'assurance-maladie, dans le cadre du prochain projet de loi de financement 
de la Sécurité sociale, qui sera présenté par le ministre de la Santé avant la fin du mois : 
déremboursements, alourdissement de certaines taxes, forfaits de 1 euro payé par le fabricant sur 
chaque boîte de médicament prescrit, contrôle accru des ordonnances des médecins concernant 
certaines classes thérapeutiques, politique plus agressive en faveur des génériques, voire 
généralisation des tarifs forfaitaires de responsabilité (TFR) : le ministère des Finances et le 
ministère de la Santé travaillent à un nouveau plan d'économies qui devrait faire du bruit chez les 
industriels du médicament. 
 
LES GOUVERNEMENTS passent, mais les habitudes restent : comme souvent en cette période 
préparatoire du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le ministre de la Santé, comme ses 
prédécesseurs, quelle que soit leur couleur politique, travaille d'arrache-pied à un plan d'économies 
sur le médicament. Le énième. 
 
Il n'y a pas si longtemps, en effet, que Philippe Douste-Blazy, dans le cadre de sa réforme de 
l'assurance-maladie, a élaboré un plan d'économies sur les dépenses de médicaments permettant 
d'économiser 2,1 milliards d'euros entre 2005 et 2007. Aujourd'hui, le gouvernement de Dominique de 
Villepin veut aller plus loin. 
 
Et, à cet égard, l'annonce par la Cnam que les dépenses de médicaments ont progressé de 6 % en 2004 
tombe à pic. On ne peut plus à pic, renchérit d'ailleurs un observateur avisé du secteur, qui lie cette 
annonce à celle d'un nouveau plan sur le médicament, dans le cadre du prochain Plfss. 
 
Mais pour les responsables de l'industrie pharmaceutique, il y a une injustice profonde à montrer 
encore du doigt les fabricants, alors que, depuis un an, disent-ils, ils n'ont cessé de faire la preuve de 
leur bonne volonté pour aider à la maîtrise des dépenses de médicaments. Et de rappeler le plan 
d'économies qui a été négocié dans le cadre de la réforme de l'assurance-maladie, mais aussi les efforts 
de l'industrie en faveur de la promotion des génériques, ou encore de l'accord qu'ils ont signé, avant 
l'été, avec le Comité économique des produits santé (Ceps) représentant de l'Etat, concernant la visite 
médicale et la maîtrise des dépenses promotionnelles. Et certains au sein du Leem (Les Entreprises du 
médicament) comparent ces efforts à ceux de la Cnam qui, disent-ils, n'a guère mis d'empressement à 
appliquer certains points de la réforme d'assurance-maladie, comme les économies sur les ALD 
(90 millions au premier semestre, alors que les textes en prévoient 455 millions en fin d'année) ou 
l'accord de bon usage des soins sur les statines. 
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L'industrie pharmaceutique regrette aussi, au passage, que la Cnam, en annonçant la hausse des 
dépenses de médicaments pour 2004, n'ait pas précisé que, pour 2005, on est sur une progression de 
3,2 %, hausse constatée au premier semestre 2005 par rapport au premier semestre 2004. 
 
Des arguments qui, pour l'instant, ne sont pas commentés du côté de l'assurance-maladie ou du 
gouvernement, où l'on se contente de dire que la progression des dépenses est bien trop forte par 
rapport aux autres pays développés. 
 
D'où la volonté des pouvoirs publics, qui cherchent des gisements d'économies, de mettre en place un 
nouveau dispositif concernant les prescriptions, étant entendu qu'on ne peut pas imposer de nouvelles 
contraintes au corps médical, quelques mois avant des élections professionnelles déterminantes. La 
pilule d'un Ondam peu généreux, sans doute inférieur à 2 %, aura déjà bien du mal à passer. 
 
S'agissant du médicament, le gouvernement travaille dans plusieurs directions. 
 
• Déremboursements : les pouvoirs publics attendent aujourd'hui, mercredi 15 septembre, la 
remise du rapport de la Haute Autorité de santé (HAS) (après les travaux de la commission de la 
transparence) sur le service médical rendu des médicaments. Pour les veinotoniques et les 
expectorants, le verdict sera sévère et les responsables de la HAS se prononceraient pour un 
déremboursement de ces produits. Les pouvoirs publics hésitent encore : doivent-ils suivre les conseils 
de la HAS au risque d'assister à des transferts de prescriptions qui se révéleraient plus chers et à une 
incompréhension de l'opinion publique attachée à ces médicaments ? Ou choisiront-ils de s'orienter 
vers un remboursement de principe, peu onéreux pour l'assurance-maladie, de l'ordre de 10 à 15 % ? 
Rien n'est encore tranché, même s'il semble inéluctable que ces médicaments ne sortiront pas 
indemnes de leur réflexion. 
 
• Forfait par boîte de médicament : l'idée refait surface. Elle avait été évoquée lors de la 
préparation de la réforme de l'assurance-maladie, puis abandonnée rapidement devant les réactions 
que cela avait provoquées. D'autant qu'un forfait de 1 euro, non remboursable, par consultation, a été 
instauré. Il semblait difficile de mettre encore à contribution les patients. Pourquoi, dès lors, y 
revenir ? « Il s'agit de tester l'opinion, dit un politique, et c'est pourquoi Dominique de Villepin a 
expliqué que le gouvernement y réfléchissait. » Mais, en fait, le gouvernement envisage vraiment de 
faire payer cet euro par les industriels. Indolore pour les assurés, mais coûteux pour les fabricants, qui 
sont prêts à monter au créneau pour que le gouvernement renonce au projet.  
 
• Politique des génériques : Xavier Bertrand ne s'en cache pas : il est déçu par les économies 
obtenues grâce aux génériques. « Quand ils existent, ils ne représentent que 60 % du marché, alors 
que 89 % des Français se disent prêts à les utiliser », s'insurge le ministre de la Santé dans une 
interview au « Parisien ». D'où l'idée de certains fonctionnaires de généraliser les tarifs forfaitaires de 
responsabilité (TFR) qui consistent, dans les groupes génériques, à mettre en place un tarif unique de 
remboursement quel que soit le prix de vente des médicaments. Une initiative qui ne serait pas du goût 
des pharmaciens, dont la marge est plus importante lorsqu'ils vendent ou substituent un générique. 
Selon les dernières indiscrétions, le gouvernement reviendrait cependant sur cette idée. 
 
• Alourdissement de certaines taxes. Du côté du ministère des Finances, on ne serait pas opposé 
à l'augmentation de certaines taxes imposées à l'industrie pharmaceutique, notamment la taxe sur la 
publicité. On est plus circonspect du côté du ministère de la Santé. Chez nombre d'industriels, cette 
hypothèse est rejetée énergiquement. « Nous donnons déjà beaucoup, dit un responsable du secteur. Il 
faut savoir que la taxe sur la publicité, c'est déjà 200 millions d'euros, à laquelle il fait ajouter la taxe 
sur le chiffre d'affaires qui représente 130 millions. » Sans compter les baisses de prix imposées par le 
Ceps aux médicaments vendus à l'hôpital et qui représentent environ un manque à gagner de 
280 millions d'euros. 
 
Cette panoplie des mesures envisagées par le gouvernement sur le médicament n'est sans doute pas 
complète. Les pouvoirs publics n'écartent pas l'idée de contrôler plus étroitement certaines 
prescriptions médicales. Et on ne saurait oublier qu'il est déjà acquis ou presque que l'industrie réalise 
dès 2006 les économies prévues en 2007 par le plan Médicament de la réforme de l'assurance-
maladie.  
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Les Allemands votent dimanche pour élire leur députés 
La politique de santé dans la campagne électorale 
Le Quotidien du Médecin du 14/09/2005 
 
 
Largement dominées par les questions économiques et les réformes sociales, les élections législatives 
allemandes de dimanche prochain définiront aussi l'avenir du système de santé, qui pourrait évoluer 
vers un système d'assurance à primes fixes ou, au contraire, élargir son mode de financement à 
d'autres sources que les cotisations sociales. 
 
DE NOTRE CORRESPONDANT 
 
EN ATTENDANT le résultat du scrutin, pour le moment encore très ouvert, le gouvernement sortant 
social-démocrate de Gerhard Schröder peut se vanter d'avoir restauré les finances de l'assurance-
maladie. Elle présentait un déficit de 6 milliards d'euros en 2003, mais elle a enregistré au premier 
semestre de cette année un excédent de 1 milliard et apuré une grande partie de ses dettes. Ce résultat 
a été obtenu au prix d'une réforme drastique de la santé, avec une augmentation sensible de tous les 
tickets modérateurs, à l'hôpital comme en ville. Les assurés doivent même payer, depuis 2004, un 
forfait trimestriel de 10 euros par médecin consulté : une révolution dont le coût politique a été élevé 
pour le gouvernement. Il n'en reste pas moins que, à part les dépenses de médicament, qui ont 
progressé de plus de 10 % entre juillet 2004 et juillet 2005, presque tous les postes de dépenses ont 
stagné ou reculé en 2005, y compris les honoraires médicaux qui ont baissé de 0,4 %.  
 
En cas de victoire de l'opposition chrétienne-démocrate (CDU-CSU) d'Angela Merkel, l'actuel système 
de cotisations sociales serait remplacé par une « assurance à prime fixe », un peu comme pour une 
assurance automobile, avec des « options » en fonction des prestations demandées. La « prime » ne 
pourrait pas, toutefois, excéder 7 % du salaire et serait complétée par une participation des 
employeurs. Les patients les plus pauvres bénéficieraient d'une aide pour payer leur prime. 
 
L'allié des chrétiens-démocrates, le parti libéral (FDP), souhaite aller encore plus loin et propose une 
privatisation pure et simple de toute l'assurance-maladie, alors que la CDU-CSU plaide pour le 
maintien de la concurrence entre les caisses publiques et privées, comme c'est le cas depuis une 
dizaine d'années. 
 
Le système de prime soulève le plus grand scepticisme chez les professionnels de santé, y compris les 
médecins, qui redoutent une « guerre des prix » entraînant une baisse des cotisations, des prestations, 
mais aussi de la qualité des soins et de la rémunération des professionnels. 
 
Alors que les médecins sont traditionnellement plus proches de la droite que de la gauche, ils se 
montrent sceptiques face à un programme qu'ils jugent « trop libéral », même s'ils ne sont pas 
enthousiasmés par la politique de la majorité actuelle. 
 
Laquelle souhaite faire évoluer l'assurance-maladie vers ce qu'elle appelle une « assurance des 
citoyens », avec un financement reposant sur l'ensemble des ressources de chaque assuré. Ainsi, à 
l'image de notre CSG, les intérêts et les revenus du capital seraient soumis à une cotisation de maladie, 
ce qui élargirait l'assiette du financement et ferait baisser les cotisations perçues sur les salaires, et, 
donc, le coût du travail. Selon le parti social-démocrate, l'assurance des citoyens est le meilleur moyen 
de financer harmonieusement et à long terme toutes les prestations de santé. Elle évitera aussi que les 
assureurs privés n'acceptent plus que les personnes à « bon risque », en laissant les autres aux caisses 
publiques.  
 
Le scepticisme des médecins.

Hormis cette réflexion sur le financement de l'assurance-maladie, la campagne électorale, très courte, 
n'a guère abordé les problèmes de structure du système de soins. Les médecins se plaignent avant tout 
de l'encadrement et de la « bureaucratisation » croissante du système, et les libéraux ont de plus en 
plus de mal à trouver des successeurs car les jeunes délaissent la profession, jugée trop mal payée et 
trop pénible. De même, les médecins dénoncent un « rationnement » rampant des soins et des 
prestations, en particulier à l'hôpital, et les établissements de soins ont de plus en plus de mal à 
assurer leur financement. Tous ces aspects constituent le revers de la médaille des nombreuses 
réformes menées depuis une quinzaine d'années, tant par la gauche que par la droite avant 1998. Les 
médecins, comme les patients, les vivent parfois quotidiennement, mais ces questions de fond ont été 
soigneusement gommées des beaux programmes électoraux ou des spots télévisés des partis diffusés 
pendant la campagne. 
 



 39 

 
 
La Cour des comptes publie son rapport 
Un verdict très attendu 
Le Quotidien du Médecin du 14/09/2005 
 
La Cour des comptes publie aujourd'hui son rapport annuel sur l'exécution des lois de financement de 
la Sécurité sociale, deux semaines avant la présentation du Plfss 2006 qui suscite déjà des remous. 
 
LA COUR DES COMPTES donne aujourd'hui son coup de projecteur annuel sur l'application des lois 
de financement de la Sécurité sociale (Lfss). Son président, Philippe Séguin, va livrer en effet la 
huitième édition - jalousement gardée -, du rapport des magistrats de la rue Cambon qui passe au 
crible la situation des comptes sociaux en 2004 en fonction des différentes branches. Selon la Cour des 
comptes, certains chapitres thématiques de ce rapport se focalisent notamment sur l'avantage social 
vieillesse (ASV) des professions de santé conventionnées, et sur les dispositifs de gestion du risque 
maladie mis en place pour modifier les comportements des praticiens et des assurés sociaux. 
Dans les prochaines semaines, les comptes de la Sécurité sociale resteront sous les feux de la rampe. 
Instaurée au sein de l'Assemblée nationale après la réforme de l'assurance-maladie de 2004, la 
Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale (Mecss) devrait 
publier à son tour son tout premier rapport consacré à l'organisation et aux coûts de gestion des 
branches. Les conclusions de cet audit avaient été reportées avant l'été afin de mieux évaluer le coût de 
rénovation des systèmes informatiques des caisses. Elles pourraient être connues, tout compte fait, 
« fin septembre ou début octobre », selon le député PS Jean-Marie Le Guen, co-président de la Mecss. 
 
Le rapport ville/hôpital

Enfin et surtout, le monde de la santé s'agite beaucoup à l'approche du 28 septembre. Ce jour-là, la 
commission des comptes de la Sécurité sociale (Ccss) affinera ses prévisions pour 2005 et fera 
connaître son premier pronostic pour l'an prochain. Le ministre de la Santé et des Solidarités 
présentera dans la foulée les grandes lignes budgétaires du Plfss 2006. Le Parlement examinera 
ensuite cet automne ce Plfss « new look », contenant pour la première fois un cadrage pluriannuel, 
comme le prévoit la loi organique du 2 août 2005 sur les lois de financement de la Sécurité sociale.  
 
Dans un entretien au « Parisien », Xavier Bertrand a assuré que le déficit de la branche maladie « sera 
bel et bien réduit à 8,3 milliards d'euros en 2005 [contre 11,6 milliards en 2004, Ndlr], alors que sans 
la réforme de l'assurance-maladie lancée en 2004, il aurait atteint 16 milliards ». Si les recettes 
« seront réduites de 900 millions d'euros du fait d'une croissance plus faible que prévu », l'objectif du 
Plfss 2005 « sera tenu », explique le ministre, grâce au ralentissement des dépenses, en particulier 
celle des soins de ville.  
 
Pour 2006, le ministre de la Santé promet la poursuite de la réduction du déficit de la Sécu, « qui 
pourrait passer sous la barre des 7 milliards d'euros ». Seulement voilà, les « bons élèves » de l'année 
2005 en médecine de ville pourraient être incités à poursuivre leurs efforts, tandis que l'hôpital public, 
largement dans le rouge, est la « priorité » de Xavier Bertrand. Le monde de la santé bruisse donc de 
rumeurs sur l'Objectif national des dépenses d'assurance-maladie (Ondam 2006) et en particulier sa 
ventilation entre l'enveloppe des soins de ville et celle de l'hôpital. Cette année, les différents taux 
directeurs de l'Ondam seront inscrits tôt dans le projet de loi, et non plus indiqués par le 
gouvernement au cours du débat parlementaire. En juillet dernier, la Fédération hospitalière de 
France (FHF) a été la première à poser des jalons en évaluant à « + 4,32 % » le taux de reconduction 
des dépenses hospitalières pour 2006. Du côté des médecins libéraux, les syndicats Csmf et SML ont 
prévenu récemment qu'une progression de l'Ondam inférieure à 3 % en médecine de ville susciterait 
une grogne chez les praticiens. Enfin, le Centre national des professions de santé (Cnps) se déclare 
aussi « très préoccupé par le projet de fixation du taux de l'Ondam pour 2006, qui laisse à penser que 
le taux proposé à l'hôpital serait disproportionné par rapport à celui de la médecine de ville ». On 
saura fin septembre si Xavier Bertrand procédera au « rééquilibrage » demandé au profit des soins de 
ville. En attendant, les arbitrages et opérations de lobbying vont bon train. 
 
 
Assurance-maladie : nouvelles économies nécessaires
Le Monde du 14/09/2005 
 
LES DÉFICITS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE sont à nouveau sur la sellette. La présentation, mercredi 
14 septembre, du rapport annuel de la Cour des comptes devrait être l'occasion de revenir sur les 
premiers effets de la réforme Douste-Blazy, au moment où la forte hausse des remboursements de 
médicaments complique la tâche du gouvernement. Dans un entretien au Parisien du 12 septembre, le 



 40 

ministre de la santé, Xavier Bertrand, qui prépare le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 
pour 2006, a réaffirmé sa volonté de réduire le déficit de l'assurance-maladie à 8,3 milliards d'euros en 
2005 et de le faire passer " sous la barre des 7 milliards d'euros l'an prochain". M. Bertrand évoque 
une meilleure utilisation des génériques. Et indique que l'industrie pharmaceutique devra rembourser 
" début 2006", comme elle s'y est engagée, la différence entre l'objectif de progression des dépenses de 
médicaments (+ 1 % en 2005) et la réalité de cette progression (autour de 4 %). Selon Le Parisien, 
l'idée d'instaurer un forfait par boîte de médicaments, envisagée au printemps 2004, revient en force. 
 
 
La Haute Autorité de santé doit rendre un avis sur 245 médicaments 
Le Monde du 14/09/2005 
 
 
LA HAUTE AUTORITÉ de santé (HAS) doit rendre public, jeudi 15 septembre, son premier avis sur les 
245 médicaments dont le service médical rendu (SMR) a été jugé " insuffisant" par la commission de la 
transparence. Veinotoniques, sirops contre la toux, pommades dermatologiques, etc., une liste de ces 
produits (qui peuvent être achetés sans prescription médicale) a été publiée par Le Parisien dans son 
édition du 13 septembre. Le collège d'experts indépendants de la HAS devrait proposer, en fonction du 
SMR, mais aussi de critères économiques et sociétaux (certains de ces produits sont largement 
consommés), le déremboursement par la Sécurité sociale, total ou partiel, de l'ensemble de ces 
médicaments - ou d'une partie. L'avis de la HAS sera transmis au ministre de la santé, Xavier 
Bertrand, qui décidera, ou non, de suivre les recommandations de la Haute Autorité. Installée en 
décembre 2004, cette instance est notamment chargée d'évaluer les pratiques médicales et les 
médicaments (Le Monde du 27 janvier). 
 

 
 
Une contribution « transcourants » des socialistes pour leur congrès  
Le PS fait cause commune sur la santé 
Le Quotidien du médecin 13 septembre 2005  
 
Egal accès aux soins et promotion de la santé publique : telles sont les priorités de la contribution du 
PS sur la santé et l'assurance-maladie, signée par des responsables de tous les courants internes. Une 
première.  
 
IL FAUT LE lire pour le croire : 53 socialistes, tous courants confondus, ont signé une contribution 
thématique de 10 pages sur la santé et l'assurance-maladie, dont le fil directeur se veut la réduction des 
inégalités dans l'accès aux soins et la promotion de la santé publique. Cette contribution, préparée par 
la commission Santé, est actuellement soumise au débat dans les sections du PS et devrait être 
présentée, samedi prochain, au conseil national du Parti. Rappelons que les diverses contributions 
générales et thématiques alimenteront les grandes motions politiques (sans doute cinq ou six) 
défendues par les différents courants et ténors du parti.  
 
Mais, pour cette fois, donc, le PS dépasse ses clivages. « C'est la seule contribution thématique 
nationale transcourants », insiste Claude Pigement, délégué national du PS à la Santé. Parmi les 
signataires, on retrouve des « hollandiens » (Anne Hidalgo, Claude Pigement), des « strauss-
kahniens » (Marisol Touraine, Jean-Marie Le Guen), des « fabiusiens » (Alain Claeys),mais aussi 
Catherine Génisson, proche de Martine Aubry, ou encore l'ancien ministre de la Santé, Claude Evin.  
 
Que dit leur texte ? D'abord que la « promotion de la santé publique » (identification et prévention des 
risques, programme « sur la durée d'une législature », renforcement de l'éducation à la santé dès le 
plus jeune âge) doit être une priorité. Le ministre de la Santé serait le « seul pilote » de cette politique 
déclinée localement grâce à la mise en place d'« agences régionales de santé » (ARS), déjà défendues 
depuis des années par... l'UDF. Des « états généraux de la santé » seraient organisés, associant les 
ARS, mais aussi les conseils régionaux. Le succès de ce dispositif régionalisé passe, selon le PS, par une 
participation accrue des usagers, trop souvent confinés « dans un rôle mineur ».  
 
Un cahier des charges des soins opposables.
Pour les signataires, l'égalité dans l'accès aux soins doit être « la constante d'une politique de gauche ». 
La contribution se transforme ici souvent en réquisitoire (déjà entendu) contre la « conception libérale 
de la santé qui prévaut aujourd'hui », et en particulier contre la réforme de l'assurance-maladie 
(« médecine à deux vitesses », « labyrinthe » des parcours de soins). Pour le PS, « il ne devrait pas y 
avoir d'honoraires libres pour l'accès aux soins et aux équipements essentiels ». Ce postulat conduit les 
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signataires à proposer, « dans chaque activité, un cahier des charges de service public opposable à tous 
les promoteurs sanitaires ». Autre piste : le lancement d'un « programme de promotion de la chirurgie 
publique » (voir ci-dessus). 
 
Sur la permanence des soins en ville, la contribution du PS juge qu'« il faudra proposer des 
dispositions plus volontaristes » si la politique incitative trouve ses « limites ». Le PS propose 
également d'engager un « dialogue renouvelé » avec les professionnels autour de quelques objectifs : 
meilleure formation initiale et continue ; développement des modes d'exercice et des activités en 
coopération ; diversification de la rémunération (en développant le paiement forfaitaire) ; ou encore 
droit à l'expérimentation. Le texte suggère au passage de « rétablir » le principe du médecin référent, 
dont le caractère novateur est jugé « réel ». Côté établissements, le secteur de l'hospitalisation privée 
serait reconnu, mais mieux « encadré », la contribution pointant le risque de « sélection d'activités et 
de patients ». A l'hôpital public, le PS juge qu'il faudra « réviser profondément les modalités actuelles 
de financement à l'activité » qui, selon la contribution, auraient « désorganisé » les établissements et 
« démotivé » les hospitaliers. Reste maintenant à savoir ce que les futures motions politiques 
retiendront de cette première boîte à outils.  
 
  
 
UMD psychiatrique de Villejuif 
Situation sociale « explosive » 
Le Quotidien du médecin 13 septembre 2005  
 
L'ambiance se détériore un peu plus à l'unité pour malades dangereux (UMD) Henri-Colin, au cœur de 
l'hôpital psychiatrique Paul-Guiraud, à Villejuif (« le Quotidien » du 1er septembre 2005). Les cinq 
infirmiers poursuivis par la direction en raison de la fugue d'un patient, en avril dernier, refusent de 
porter seuls le chapeau. Selon eux, l'évasion de ce patient dangereux est à mettre sur le compte du 
manque de sécurité des bâtiments et n'a rien à voir avec un défaut de surveillance, comme le laissait 
entendre un rapport de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France (Arhif). Ces cinq 
infirmiers passeront en conseil de discipline le 27 septembre prochain. La direction demande un 
abaissement de leur échelon. Opposé à cette décision, le syndicat Sud santé appelle à la grève à 
l'hôpital Paul-Guiraud mardi 13 septembre. Une manifestation est également programmée le 
27 septembre, à 9 heures, dans l'enceinte de l'établissement. L'intersyndicale locale (Sud, CGT et FO), 
qui juge « explosive » la situation sociale à l'hôpital, a par ailleurs écrit au ministre de la Santé, Xavier 
Bertrand, pour lui demander d'apporter une solution à la situation. Une lettre pour l'heure restée sans 
réponse. 
 
 
 
Un forfait de un euro sur les médicaments ? 
Le Quotidien du médecin 13 septembre 2005  
 
Lundi 12 septembre. L’idée, déjà avancée en 2004, refait surface. Dominique de Villepin a confirmé ce 
lundi que le gouvernement « était en train de réfléchir » à l’instauration d’un forfait d’un euro par 
boîte de médicaments. Parmi les hypothèses évoquées ces jours derniers, les Français pourraient être 
mis à contribution. Mais, face à l’impopularité de cette mesure, le gouvernement serait plutôt tenté de 
faire supporter cet euro à l’industrie pharmaceutique. A ce jour, « aucune mesure n’est encore arrêtée 
», a pour sa part assuré Dominique de Villepin.  
 
Au 1er septembre, les prisons accueillaient 56 595 condamnés et prévenus pour 51 129 places. Un 
chiffre en baisse de 2,5 % par rapport au 1er août. Parmi ces prisonniers, on compte 
36 367 condamnés, 647 mineurs et 987 personnes écrouées, mais non détenues par l'administration 
pénitentiaire, dont 755 placées sous bracelet électronique. Au 1er septembre 2004, les détenus étaient 
au nombre de 56 271. 
 
 
 
Une nouvelle chasse aux sorcières 
par Jack Ralite et Jean-Pierre Sueur 
Le Monde 10 Septembre 2005  
Jack Ralite est sénateur (PCF) de la Seine-Saint-Denis, ancien ministre de la santé. 
Jean-Pierre Sueur est sénateur (PS) du Loiret, ancien secrétaire d'Etat aux collectivités locales. 
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Aussi dangereuse qu'insidieuse, une campagne obscurantiste se développe. Elle vise directement la 
psychanalyse et toutes les psychothérapies relationnelles qui considèrent que le traitement de la 
souffrance psychique ne saurait relever de la seule médecine.  
 
Son premier acte fut, on s'en souvient, l'amendement Accoyer. Celui-ci subordonnait, dans sa 
rédaction initiale, toute psychanalyse, toute psychothérapie relationnelle, à la psychiatrie  et, dans les 
faits, à une certaine psychiatrie, qui tend à devenir dominante et s'appuie sur un nouvel avatar du 
béhaviorisme : les thérapies comportementales et cognitives (TCC), pour lesquelles les analyses du 
comportement expliqueraient l'ensemble des souffrances psychiques et, donc, prépareraient leur 
guérison. 
 
Cette position se fondait sur un rapport de l'Inserm de février 2004 qui présente tous les symptômes 
de l'artefact. Un artefact consiste à poser les données d'un problème de telle manière que la réponse est 
déjà inscrite dans celles-ci. Prétendant montrer la supériorité des TCC sur toute psychanalyse et 
psychothérapie relationnelle, ledit rapport, qui étudiait un large échantillon de textes très 
majoritairement favorables aux premières, découvrait... ce que ses auteurs avaient choisi de découvrir. 
 
Il succombait à une conception de l'évaluation en vertu de laquelle on pouvait  sans procéder d'ailleurs 
à la moindre analyse concrète  comparer l'effet des TCC et la cure psychanalytique ainsi que diverses 
formes de psychothérapies relationnelles. Comme si des démarches aussi différentes, reposant sur des 
postulats et procédant de méthodes aussi dissemblables, pouvaient être comparées avec des modes 
d'évaluation qui, de surcroît, plaquaient purement et simplement les présupposés des premières sur 
les secondes. Cela explique que Philippe Douste-Blazy, alors ministre de la santé, ait retiré la caution 
officielle qu'apportait à ce rapport sa présence sur le site Internet du ministère. 
 
Certains ont cru, un peu vite, que la partie était gagnée. Mais, entre-temps, le débat parlementaire sur 
l'amendement Accoyer avait suivi son cours. Le prédécesseur de M. Douste-Blazy, Jean-François 
Mattei, avait cru jouer finement en exonérant des effets de cet amendement les membres des sociétés 
de psychanalystes qui accepteraient de donner leurs "listes" au ministère, coupant en deux le milieu 
des psychanalystes et isolant définitivement les psychothérapeutes. 
 
Par une bizarrerie de l'histoire, ou par un singulier lapsus du législateur, l'ultime version de 
l'amendement adoptée par le Parlement se trouva être contradictoire dans ses termes. Un alinéa 
exonérait psychiatres, psychanalystes et psychologues de toute formation et validation spécifiques 
pour exercer la fonction de psychothérapeutes. L'alinéa suivant... les leur imposait ! 
 
Il paraissait impossible d'écrire un décret d'application sur le fondement d'un article de loi aussi 
contradictoire. M. Douste-Blazy, dans le droit-fil de sa décision prise à l'égard du rapport de l'Inserm, 
avait d'ailleurs laissé entendre que les décrets "attendraient" . Mais les promoteurs de l'amendement 
Accoyer ne désarment pas. 
 
Aujourd'hui, ils publient un Livre noir de la psychanalyse qui s'inscrit dans la lignée des attaques 
innombrables qui, de Freud à Lacan, ont eu pour objet de discréditer la psychanalyse. Là n'est pas le 
plus grave : la psychanalyse en a vu d'autres ! Le plus grave, c'est la prétention des mêmes à ériger leur 
doctrine en science officielle. 
 
Qu'on nous comprenne bien. La pensée créatrice ne se décrète pas. Nous sommes opposés à toute 
doctrine officielle. Nous savons qu'il peut y avoir partout des "dérives". Mais la psychiatrie dominante 
n'en est pas plus exempte que les autres approches. 
 
La diversité et le débat sont nécessaires à la production d'idées nouvelles, y compris à l'intérieur des 
disciplines. Il faut permettre, précisément, aux corps professionnels, dans leur diversité, de développer 
leurs règles internes en se confrontant entre eux. L'issue au problème révélé par l'amendement 
Accoyer serait une mobilisation des professionnels et des représentants des quatre disciplines 
concernées  psychiatres, psychanalystes, psychologues et psychothérapeutes  pour un travail 
approfondi et commun entre eux. 
 
L'objectif serait, par le débat avec les commissions parlementaires des deux Assemblées, de trouver 
des règles de déontologie, un champ de valeurs, s'inspirant des "autorégulations" déjà mises en oeuvre 
et éprouvées au sein de ces professions, toujours appelées à évoluer. Dans cette démarche, la qualité 
des "disputes" professionnelles au contact du réel, la revitalisation d'une histoire, les nouvelles 
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manières de faire, les différences cessant d'être indifférentes entre elles, seraient synthétisées dans une 
instance à imaginer. 
 
Malheureusement, les promoteurs de l'amendement Accoyer ne sont pas sur cette ligne. Nonobstant 
les contradictions évoquées, ils s'emploient à obtenir la publication de décrets qui, dans les faits, 
donneraient à leur conception de la psychiatrie et à la sphère idéologique des TCC le monopole sur la 
formation des psychothérapeutes. 
 
Ils envisagent ainsi très sérieusement la formation, en trois années d'études supérieures, de praticiens 
nourris de comportementalisme qui viendraient suppléer à bas prix toutes les carences que l'actualité 
révèle dans le secteur psychiatrique, pendant que l'enseignement de la psychanalyse se trouverait de 
facto écarté des universités. 
 
Leur logique est récurrente. C'était, au départ, celle de la psychiatrie dominante contre la 
psychanalyse. Ce fut celle de la même psychiatrie et de la psychanalyse consentante contre les 
psychothérapeutes. Aujourd'hui, une même logique est à l'œuvre. 
 
Il s'agit d'imposer le primat du comportementalisme et des logiques médicamenteuses qui lui 
sont liées sur le discours psychanalytique, accusé de refuser la réduction de la psyché à un 
meccano de déterminismes comportementaux. C'est une chasse aux sorcières qui frappe notre 
culture en son coeur. 
 
 
 
Le nouveau statut des praticiens hospitaliers 
Négociations sur la part variable de la rémunération 
Le Quotidien du médecin 8 septembre 2005  
 
Les négociations sur la part variable de la rémunération des praticiens hospitaliers ont repris entre 
les syndicats signataires de l'accord du 30 mars dernier portant sur le nouveau statut de ces 
médecins et les responsables de la Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du 
ministère de la santé. Une nouvelle réunion aura lieu le 7 novembre. 
 
LA PARENTHESE de l'été à peine refermée, les grands travaux sur la mise en place du nouveau statut 
des praticiens hospitaliers ont repris. 
 
C'est dans ce cadre que le comité de suivi de l'application de cet accord, signé le 30 mars dernier entre 
le gouvernement et trois syndicats (la Coordination médicale hospitalière - CMH -, le Syndicat national 
des médecins des hôpitaux publics - Snam-HP - et l'Union collégiale des chirurgiens et spécialistes 
français - Uccsf), vient de se réunir dans les locaux de la Direction de l'hospitalisation et de la 
l'organisation des soins (Dhos), qui dépend du ministère de la Santé.  
 
A l'ordre du jour, la part variable de la rémunération des praticiens hospitaliers, prévu par l'accord de 
mars. Pour les médecins et les syndicats, ce dispositif est particulièrement important et il importe 
qu'un accord soit rapidement conclu qui puisse concerner l'ensemble des spécialistes de l'hôpital.  
 
Or on sait que dans un premier temps, seuls les psychiatres et les chirurgiens doivent bénéficier de cet 
avantage (« le Quotidien » du 4 avril 2004). Le dispositif prévu est destiné à rétribuer une démarche 
d'accréditation, une prise de responsabilité du médecin, ou parfois un exercice sur plusieurs sites. 
Cette première réunion a permis en fait de préciser les premières avancées acquises avant l'été. Ainsi, 
explique le Dr Tony Rahmé, de l'Uccsf, « il a été confirmé que cette part variable pourrait 
représenter; pour 2005 et 2006; 5 % de l'ensemble de la rémunération et pourrait s'appliquer dans 
un premier temps aux chirurgiens et aux psychiatres de l'hôpital ». Mais, comme le précise le 
Dr Rahmé, aucune décision définitive n'a été prise et la réunion de concertation et de négociation sur 
ce thème particulier sera suivie par une autre rencontre le 7 novembre. « L'objectif est d'arriver à ce 
que la part variable de la rémunération atteigne les 15 % à l'horizon 2007, puis 25 % du salaire dans 
un avenir plus lointain et qu'elle s'applique dès l'année prochaine à tous les spécialistes hospitaliers. 
Mais les discussions doivent se poursuivre. » 
 
Des avancées à confirmer
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Du côté de la CMH et du Snam, qui tiennent une conférence de presse commune aujourd'hui pour 
analyser les négociations, on restait mardi soir assez discret, dans l'attente de la réunion commune. 
« On progresse, on avance, tient cependant à préciser le Pr Roland Rymer, président du Snam, mais il 
y a une négociation globale qui concerne plusieurs points de ce statut du praticien hospitalier et il 
faut voir comment tout cela va s'harmoniser. » 
 
Même prudence chez le Dr François Aubart, président de la CMH, qui estime « qu'il y a de bonnes 
choses qui émergent lors de ces rencontres mais aussi un certain nombre d'éléments qui nous 
déplaisent et qui demandent donc à être revus ».  
Les négociations sur l'application de l'ensemble de l'accord devraient se dérouler en sept ou huit 
séances jusqu'à la fin de l'année. Il y a fort à parier que certaines seront agitées, d'autant que les 
organisations non signataires de cet accord, à savoir l'Intersyndicat national des praticiens hospitaliers 
(Inph) et la Confédération des hôpitaux généraux (CHG) regarderont de près le déroulement des 
négociations, et n'hésiteront pas porter le fer à la moindre occasion. 
 
En attendant, le Dr Tony Rahmé regrette vivement que les discussions n'abordent jamais le problème 
des praticiens hospitaliers à temps partiel qui sont, dit-il, dans « une situation très défavorable par 
rapport à leur confrères temps plein ».  
 
Manif des médecins à diplôme étranger le 15 septembre  
 
Le Syndicat national des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes titulaires d'un 
diplôme hors Union européenne (Snpadhue) appelle à manifester le 15 septembre à partir de 14 heures 
devant le ministère de la Santé pour revendiquer notamment « une revalorisation des acquis ». « En 
cas d'échec des négociations, le Snpadhue déposera un préavis de grève illimitée des soins urgents et 
non urgents en signe de l'exaspération qui touche tous les praticiens à diplôme hors Union 
européenne », a prévenu le syndicat. Ces professionnels de santé, « en exercice dans les hôpitaux 
publics depuis des années, sont dans l'attente de la reconnaissance de leurs compétences avérées et 
de la valorisation de leurs acquis », poursuit le Snpadhue. Le syndicat critique en particulier les 
changements apportés au concours encadrant la nouvelle procédure d'autorisation, qui permet à ces 
praticiens d'exercer en France. Il déplore que « le nombre de postes (disponibles) reste inchangé du 
fait de l'ouverture du concours à de nouvelles spécialités ». 
  
 
 
Allemagne 
3 000 médecins hospitaliers manifestent contre une baisse des salaires  
Le Quotidien du médecin 8 septembre 2005  
 
Plus de 3 000 médecins hospitaliers de toute l'Allemagne ont manifesté mardi à Stuttgart (sud-ouest) 
contre la baisse de leurs salaires et le non-paiement de leurs heures supplémentaires. 
 
D'après leur syndicat représentatif, la fédération de Marbourg, les médecins publics allemands ont 
subi une baisse de leur salaire net de 7,5 % sur dix ans, alors que les professeurs ont vu le leur 
augmenter de 3 % sur la même période. Le président de la fédération, Frank Ulrich Montgomery, a 
plaidé pour un ajustement des salaires des médecins publics au niveau européen, seul moyen selon lui 
d'éviter l'exode des médecins allemands vers l'étranger.  
 
Les salaires des médecins publics allemands sont les plus bas d'Europe, derrière ceux d'Espagne, du 
Danemark, de Suède et d'Italie, selon la communauté des médecins de la Charité, le principal hôpital 
de Berlin. 
 
Les 146 000 médecins des cliniques et hôpitaux publics allemands effectuent en moyenne, chaque 
année, 50 millions d'heures supplémentaires qui restent le plus souvent non payées, selon le calcul de 
la fédération de Marbourg. Plus de 7 000 médecins allemands du secteur public avaient déjà pris part 
début août à une semaine d'actions sociales. 
 
 
 
Philippe Bas : le point sur les réformes et « la » réforme 
Le Quotidien du médecin 8 septembre 2005  
 



 45 

« Révolution » dans la scolarisation des handicapés ; nouvelles mesures pour protéger l'enfance en 
danger ; augmentation des aides aux familles nombreuses ; doublement des créations de places 
prévues en établissements pour personnes âgées. Pour chacun des secteurs de son activité 
ministérielle, Philippe Bas annonce au « Quotidien » des avancées concrètes et affiche ses ambitions. 
Pour la Sécurité sociale, il exclut toute mesure de restriction dans les remboursements ou 
d'augmentation des prélèvements : le gouvernement s'en remet à l'emploi pour garantir les 
ressources du système de protection. 
 
LE QUOTIDIEN - Les handicapés ont effectué leur rentrée scolaire selon les nouvelles modalités d'une 
circulaire que vous venez de signer. Pratiquement, qu'est-ce qui a changé ?  
PHILIPPE BAS -Nous avons, depuis février 2005, une grande loi sur le handicap, voulue par le 
président de la République, pour assurer l'égalité des droits et des chances entre les personnes 
handicapées et les autres citoyens. La citoyenneté commence par l'école. C'est la raison pour laquelle le 
volet de la loi sur la scolarisation est si important. 
C'est une révolution : auparavant, les parents étaient certes aidés, mais ils devaient accomplir ce que 
beaucoup d'entre eux ressentaient comme un parcours du combattant pour trouver une solution 
adaptée à leur enfant. Depuis cette rentrée, le principe, c'est l'inscription de l'enfant handicapé dans 
l'école de son quartier ou de sa commune. Dorénavant, un grand nombre d'enfants handicapés seront 
ainsi accueillis dans le cadre scolaire ordinaire.  
 
Certaines associations s'inquiètent cependant et demandent si tous les handicapés pourront bénéficier de ce 
nouveau principe. 
Dans l'intérêt même de l'enfant, il ne saurait y avoir de solution unique. Actuellement, la moitié des 
enfants handicapés sont inscrits dans des établissements de l'Education nationale, l'autre moitié est 
accueillie dans des établissements médico-sociaux qui dispensent à la fois une éducation et des soins 
adaptés. Ce qui change aujourd'hui, c'est que les parents n'ont plus la charge du parcours. Il revient 
aux services de l'Education nationale et de l'Action sanitaire et sociale de chercher et de trouver, en 
dialogue avec les parents, une solution personnalisée pour chaque enfant : l'école, un établissement 
spécialisé, ou la combinaison des deux, en élaborant ensemble le meilleur projet éducatif pour l'enfant. 
 
AMELIORER TOUS LES ASPECTS DE LA VIE DES HANDICAPES 
 
Quels sont les prochains décrets de la loi sur le handicap qui vont être publiés en priorité ? 
Nous voulons améliorer tous les aspects de la vie d'une personne handicapée. Nous avons commencé 
par les textes concernant les ressources, notamment la garantie de ressources des personnes 
handicapées, qui vient d'être portée à 80 % du Smic ; nous avons ensuite mis en œuvre les conditions 
nouvelles de la rentrée scolaire. Il nous reste, pour janvier prochain, à mettre en place les maisons 
départementales du handicap, guichets uniques pour les personnes handicapées. Elles seront chargées 
d'apporter à chaque personne handicapée une aide personnalisée en fonction de ses besoins et de son 
projet de vie. Ce sera la nouvelle prestation compensatrice du handicap. J'y travaille avec les 
représentants du monde associatif, dans le cadre du Conseil national des personnes handicapées. Et je 
n'oublie évidemment pas les dispositions de la loi sur l'accessibilité des transports, des logements et 
des équipements publics, qui exigent un énorme effort d'adaptation. 
 
L'Observatoire national de l'enfance en danger vous a remis lundi son premier rapport ; quels enseignements 
concrets allez-vous en tirer ? 
Comme beaucoup de Français, j'ai été épouvanté par les crimes inimaginables dont ont été victimes 
des enfants. Dès mon entrée en fonction, j'ai tenu à rencontrer des acteurs de terrain, travailleurs 
sociaux, responsables départementaux, magistrats, médecins. Je me suis entretenu avec les députés et 
les sénateurs qui ont fait des propositions sur cette question : Mme Pécresse, M. de Broissia, 
M. Nogrix... J'ai consulté la défenseure des enfants, Mme Brisset. J'ai visité le 119, le centre de 
signalement des difficultés des enfants. De tous ces contacts, j'ai retiré le sentiment que notre 
dispositif actuel repose sur des fondements qui sont justes : ce qui doit primer en toutes circonstances, 
c'est l'intérêt de l'enfant et cela passe le plus souvent par le rétablissement du rôle des parents. Pour 
autant, des drames comme ceux révélés lors du procès d'Angers mettent en lumière des failles qui 
doivent être supprimées. En concertation avec tous les professionnels, je voudrais suivre quatre pistes 
concrètes : 
 
- il faut d'abord renforcer la responsabilité du département pour mieux coordonner l'action de tous les 
services concernés ; certes, l'Etat doit jouer son rôle, mais il convient que la coordination soit effectuée 
au niveau départemental ; 
 
- toutes les professions concernées à un titre ou à un autre par ces questions doivent se voir offrir des 
modules de formation, avec des référentiels communs, qu'il s'agisse des médecins, des enseignants, 
des magistrats, des travailleurs sociaux.... Quand il y a maltraitance physique, les traces de coups sont 
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souvent visibles. Mais d'autres situations sont plus délicates à repérer. Quand un enfant subit des 
sévices sexuels ou psychiques, on n'a souvent que le silence comme signe d'appel. Une formation 
appropriée s'impose ; 
 
- les informations doivent être mieux partagées entre les différents intervenants. Chacun d'eux peut 
avoir fait des constatations qui, prises séparément, ne semblent pas nécessiter une réaction immédiate. 
Mais si on les mettait en commun, elles alerteraient de manière flagrante sur la réalité d'un danger ;  
 
- enfin, il ne faut pas se limiter à un choix binaire entre le maintien de l'enfant dans sa famille et son 
placement. Pour rétablir les conditions d'un développement harmonieux de l'enfant, il doit aussi 
pouvoir être accueilli temporairement de jour, ou de nuit, suivant la situation spécifique, dans une 
famille tierce, tout en restant dans sa famille d'origine. On peut imaginer encore qu'une assistance soit 
fournie au domicile des parents. 
 
Chacune de ces différentes pistes doit être explorée, en concertation avec tous les intervenants. 
 
La conférence de la famille se tient à la fin du mois. Qu'en attendez-vous ? 
Il y aura d'abord un débat et des décisions sur la protection de l'enfant et de la famille contre les 
risques d'un mauvais usage de l'Internet. Je souhaite surtout que cette conférence mette l'accent sur la 
force du modèle français de politique familiale. Nous avons le plus fort taux de natalité européen et, en 
même temps, le taux le plus élevé d'activité féminine, avec 80 % des femmes entre 25 et 49 ans qui 
exercent une activité professionnelle. Cela témoigne de l'atout extraordinaire que constitue le fait, pour 
un foyer, de bénéficier de deux revenus. Le développement de modes de garde, individuels et collectifs, 
notamment avec la création de 72 000 places de crèche sur la période 2002-2008, a pour objet de 
permettre aux familles d'avoir le nombre d'enfants qu'elles désirent en maintenant l'activité 
professionnelle des deux parents.  
 
DES ACTIONS CONCERTEES POUR MIEUX PROTEGER LES ENFANTS EN DANGER 
 
Malgré les difficultés financières de la branche famille, je souhaite que la conférence de la famille 
permette d'aller plus loin encore en faveur des jeunes mères de 3 enfants qui veulent s'arrêter pour 
s'occuper du dernier-né, mais sans s'éloigner trop longtemps de leur activité professionnelle. 
 
Comme ministre de la Famille, comment réagissez-vous aux incendies meurtriers qui viennent de ravager des 
taudis à Paris ? 
Comme chacun de nos concitoyens, j'ai été très choqué par ces incendies, le nombre de victimes et en 
particulier d'enfants victimes. J'ai demandé à la Caisse d'allocations familiales d'attribuer à chacune de 
ces familles un secours d'urgence de 2 000 euros, pour qu'elles puissent acquérir du mobilier et des 
équipements électroménagers. Et, naturellement, dans l'attente d'un de leur relogement, leurs 
allocations de logement sont maintenues. 
 
Quelle suite comptez-vous donner au rapport de Martin Hirsch consacré aux familles pauvres, qui avait été 
remis au printemps dernier à Philippe Douste-Blazy ? 
C'est un rapport très intéressant, qui montre bien l'urgence du retour à l'activité des bénéficiaires de 
minima sociaux. C'est d'ailleurs tout le sens des initiatives que le Premier ministre a annoncées pour 
renforcer l'attractivité du retour au travail. Je souhaite tout particulièrement mettre l'accent sur la 
situation des parents isolés, sur les solutions concrètes qui peuvent leur être apportées en matière de 
formation, de retour à l'emploi, d'aide à la garde de leurs enfants. 
 
 
DES REPONSES PERSONNALISES AUX BESOINS DES PERSONNES AGEES 
 
Le plan vieillissement solidarité suffira-t-il à relever le défi de la dépendance des personnes âgées de plus en 
plus nombreuses ? 
L'allongement de la durée de la vie ne conduit pas inexorablement à la dépendance, fort 
heureusement ! Nous vivons de plus en plus longtemps, mais aussi de mieux en mieux. La majorité 
d'entre nous atteindra le terme de sa vie sans connaître le choc de la grande dépendance, du point de 
vue de la motricité ou des démences séniles. Et c'est pourquoi la politique des personnes âgées est 
d'abord une politique du nouvel âge actif qui se dessine aujourd'hui après 60 ans et que sont en train 
d'inventer les seniors. Ils ont devant eux une vie d'activité et de santé, d'autant plus qu'ils l'auront 
préparée à l'avance par une bonne hygiène de vie, entre 40 et 60 ans. 
 
Cela étant, notre collectivité nationale est confrontée à la montée des problèmes de la dépendance. La 
France y a fait face avec la création de l'allocation pour l'autonomie, mais aussi par la mise en place, 
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cette année, de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et, enfin, avec le plan vieillesse 
solidarité 2004-2007. 
 
Pour ce qui concerne la création de places en établissement et la création d'emplois correspondante, je 
souhaite que nous allions vite et je peux vous dire que nous aurons atteint les objectifs de ce plan dès le 
début 2006. Ma volonté est d'en faire autant en 2006 et 2007, pour multiplier par deux la création de 
places initialement prévues. Les besoins sont très importants. 
 
Le commissariat général au Plan m'a remis en juillet un rapport qui le montre. Nous constatons que le 
choix spontané de beaucoup de personnes âgées et de leurs familles, c'est le domicile ; pour autant, un 
nombre croissant d'entre elles ont besoin d'être accueillies en établissement. Aujourd'hui, comme dans 
tous les autres domaines de la solidarité, il n'y pas de solution toute faite, ce sont les réponses 
personnalisées qui sont le plus efficaces. Ce que je souhaite, c'est que l'on ouvre davantage l'éventail 
des services offerts aux personnes âgées dépendantes : l'accueil en établissement à titre permanent 
pour les dépendances les plus lourdes, mais aussi l'hébergement temporaire, l'accueil de jour, ou de 
nuit, l'hospitalisation à domicile, les services de soins infirmiers, ou encore les aides ménagères, le 
portage de plateaux repas, les services de vie quotidienne comme la coiffure à domicile ou 
l'accompagnement en ville pour les courses. Ce sont plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui vont 
ainsi être créés. 
 
Quel bilan pouvez-vous tirer de l'application du nouveau plan canicule ? 
Pour nous, avec Xavier Bertrand, l'important, c'était que le drame de 2003 ne puisse pas se reproduire. 
D'où le renforcement du plan canicule, avec l'obligation de mettre en œuvre les plans blancs à l'hôpital, 
les plans bleus en établissements pour personnes âgées. Nous sommes allés vérifier dans les 
départements l'état concret de la mobilisation et nous avons renforcé les effectifs hospitaliers pour 
pouvoir faire face à toutes les situations. Nous allons naturellement tirer tous les enseignements de 
cette expérience de mobilisation et d'organisation pour faire progresser notre dispositif l'an prochain. 
 
Sécu : que chaque euro dépensé soit utile à la santé 
Dans quel état d'esprit abordez-vous l'élaboration du prochain Plfss ? 
La Sécurité sociale est probablement la plus grande conquête du XXe siècle dans le domaine de 
l'organisation de la société. Les Français sont profondément attachés à cet acquis parce qu'il garantit à 
chacun un haut niveau de protection sociale et un égal accès à des soins de qualité, financés par la 
solidarité. 
 
Tous nos efforts de maîtrise des déficits, nous les faisons pour respecter cette ambition. Nous ne 
voulons pas d'un autre système, avec de moindres remboursements et une moindre solidarité, comme 
c'est le cas aux Etats-Unis, par exemple.  
 
Compte tenu de l'inexorable croissance du coût des soins, n'aura-t-on pas dès lors d'autre possibilité que de 
demander aux Français de payer un peu plus pour la solidarité ? 
Non. Le véritable enjeu, c'est de faire en sorte que chaque euro dépensé soit réellement utile à la santé. 
Cela veut dire lutter contre les gaspillages et lutter contre les fraudes. Nous voyons déjà les résultats de 
la réforme de l'assurance-maladie : avant la loi du 13 août 2004, nous étions emportés sur une 
trajectoire qui nous conduisait à plus de 15 milliards d'euros de déficit en fin d'année 2005. Or la 
commission des comptes, qui s'est réunie en juin, confirme que nous serons en réalité autour d'un 
déficit de 8 milliards, qui correspond à celui qu'a voté le Parlement pour cette année. Vous voyez que 
cet effort porte ses fruits. 
 
En ce qui concerne le problème des ressources, la première réponse, c'est l'emploi. Les principales 
recettes de la Sécurité sociale sont fondées sur les cotisations sociales et la CSG qui dépendent toutes 
deux du niveau de l'emploi et des revenus du travail. Tous les efforts du gouvernement de Dominique 
de Villepin pour l'emploi sont donc aussi des efforts pour la sauvegarde du système de protection 
sociale.  
 
Pour l'avenir, nous devons également faire en sorte que la Sécurité sociale dispose de ressources 
dynamiques qui ne reposent pas exclusivement sur les revenus car dans tous les pays développés, 
même si les dépenses de santé sont maîtrisées, les besoins s'accroissent. 
 
Le chantier du DMP est l'une des grandes étapes de la réforme. Où en est-il ? 
L'objectif du DMP est que les assurés sociaux puissent disposer de leur dossier médical à partir de 
2007. Ce calendrier, Xavier Bertrand et moi-même nous le tiendrons dans l'intérêt de la santé des 
Français. Avec le médecin traitant, le DMP est un instrument qui permet à chacun, en allant consulter 
son médecin, de fournir tous les éléments de son histoire médicale pour être mieux soigné, éviter les 
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prescriptions redondantes et les contre-indications, facteurs d'affections iatrogènes. C'est un volet 
essentiel de la réforme, avant tout sous l'aspect santé publique. 
 
J'insiste sur le patient. Il faut qu'il puisse s'approprier son DMP. Il faut qu'il comprenne qu'il y va de 
son intérêt personnel, que c'est lui-même qui en maîtrise le contenu et l'accès. 
 
 
Nouveau, mais pas néophyte 
 
Nouveau dans la fonction ministérielle, Philippe Bas n'est cependant pas, à 47 ans, un néophyte. Les 
dossiers sanitaires et sociaux sont de longue date familiers à cet énarque (promotion Louise Michel, 
1984), depuis que, en 1993, il est entré au cabinet de Simone Veil, alors ministre d'Etat, ministre des 
Affaires sociales et de la Santé. Depuis, il n'a pour ainsi dire plus quitté ce secteur : il a dirigé les 
cabinets de Jacques Barrot de 1995 à 1997, collaborant à l'élaboration du plan Juppé.  
 
Jacques Chirac a fait ensuite appel à lui comme conseiller social à la présidence. En 2000, il est 
secrétaire général adjoint de l'Elysée, puis, en 2002, il succède à Dominique de Villepin comme 
secrétaire général.  
 
C'est de la présidence de la République qu'il a activement participé à l'élaboration de la réforme de 
l'assurance-maladie élaborée par Philippe Douste-Blazy et Xavier Bertrand. Une réforme dont, en 
tandem avec ce dernier, il est devenu en juin dernier le maître d'œuvre, tout en récupérant les dossiers 
du handicap, de la vieillesse et de la famille. Autant de défis budgétaires qu'il va devoir relever.  
 
 
  
Sécurité sociale : une équation financière très délicate 
TERRAIN miné sur le front de la Sécu en septembre !  
Le Quotidien du médecin 8 septembre 2005  
 
Très attendu, le rapport de la commission des comptes de la Sécurité sociale annoncera les prévisions 
actualisées pour l'année 2005 (et la tendance 2006) dans un contexte économique toujours morose. 
Parallèlement, le gouvernement présentera les grandes lignes du projet de loi de financement de la 
Sécu (Plfss) débattu à l'automne, le premier budget du genre à s'inscrire dans une perspective 
pluriannuelle.  
 
Dans ce cadre, les arbitrages en cours sur le nouvel Objectif national de dépenses d'assurance-maladie 
(Ondam), et en particulier la ventilation entre la médecine de ville et l'hôpital, suscitent une forte 
inquiétude des représentants des médecins libéraux, qui multiplient les mises en garde au 
gouvernement. « Un schéma qui donnerait 4 % pour l'hôpital et 2 % pour la ville serait catastrophique 
et déstabilisateur pour les médecins engagés dans la maîtrise », met en garde un responsable syndical 
qui espère « au moins 3 % pour la ville ». Les tractations continuent. Selon nos informations, le 
gouvernement pourrait, dans cette situation délicate, accélérer la mise en œuvre du plan médicament 
en anticipant dès 2006 des mesures initialement prévues pour 2007, comme le lui conseillait la Cnam 
en juin dernier dans son rapport préparatoire au cadrage financier des dépenses d'assurance-maladie. 
 
Effet réforme à amplifier

Quoi qu'il en soit, les rendez-vous traditionnels de septembre sur la Sécu prennent cette année un tour 
particulier. La loi du 13 août 2004 sur la réforme de l'assurance-maladie, déclinée dans la convention 
qui a mis en place les parcours de soins autour du médecin traitant, doit faire ses preuves. L'enjeu est 
de savoir si, au-delà de l'effet psychologique, qui améliore depuis plusieurs mois les indicateurs des 
soins de ville (modération de la consommation médicale, baisse des IJ), la réforme Douste va, oui ou 
non, produire des résultats durables. Et permettre à l'assurance-maladie de réduire significativement 
son déficit abyssal (11,6 milliards d'euros en 2004), rendant crédible le retour à l'équilibre à l'horizon 
2007. Le régime général ne peut en tout cas plus compter sur la compensation financière des autres 
branches (accidents du travail, vieillesse, famille) qui devraient être simultanément déficitaires.  
 
En juin dernier, le rapport de la commission des comptes prévoyait pour 2005 un « redressement 
sensible » de la branche maladie dont l'impasse serait limitée, si l'on peut dire, à 8,3 milliards d'euros. 
Côté dépenses, le respect des objectifs dépend très largement du « succès » de la maîtrise médicalisée 
(un milliard d'euros d'économies attendues cette année), qui demeure incertain. Le comité d'alerte sur 
l'évolution des dépenses soulignait également, dans son premier avis rendu fin mai, les « tensions » 
sur les budgets des hôpitaux en 2005. Côté recettes, la médiocrité de la conjoncture économique incite 
à la prudence et les hypothèses de croissance 2005 retenues en juin par la commission des comptes de 
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la Sécu (entre 2 et 2,5 %) sont déjà démenties. Or, seule une amélioration sensible de la situation de 
l'emploi pourrait apporter une bouffée d'oxygène pour les comptes sociaux. 
 
Par ailleurs, le rapport annuel de la Cour des comptes sur la Sécurité sociale sera présenté 
officiellement le 14 septembre. 
 
Hôpitaux : tensions budgétaires à prévoir 
Le Quotidien du médecin 5 septembre 2005  
 
 
LES FEDERATIONS d'établissements représentant les secteurs hospitaliers public et privé avouent 
qu'ils partagent la même préoccupation, en cette période de rentrée : comment les cliniques et les 
hôpitaux vont-ils se sortir de leurs difficultés budgétaires ? 
 
A la Fédération hospitalière de France (FHF), on parle carrément d'« impasse ». « On s'achemine vers 
un report de charges de 700 millions d'euros à la fin 2005, auxquels s'ajoutent les 400 millions 
d'euros de charges non payées à la fin 2004 », explique Gérard Vincent, délégué général de la FHF. 
Les dépenses en énergie flambent, tandis que la montée en charge de la tarification à l'activité (T2A) 
inquiète. « La T2A n'a pas encore de conséquences pour les patients. Les Français ne se rendent 
compte de rien car les soins sont assurés, pas plus que les professionnels d'ailleurs, car il n'y a pas de 
compression d'effectifs », observe Gérard Vincent, convaincu que les hôpitaux devront tôt ou tard 
recourir à cette extrémité. 
 
Du côté des cliniques, la T2A pose également problème. On se souvient des trous de trésorerie 
rencontrés par certaines d'entre elles au début de l'été, en raison de soucis techniques liés au nouveau 
mode de facturation des actes. La Fédération de l'hospitalisation privée (FHP) dit surveiller de près la 
situation et espère que les cliniques en grande difficulté sauront rapidement se refaire une santé. 
 
Autre temps fort pour le secteur : le basculement définitif dans la deuxième version de la Ccam 
technique (V2) entre le 1er et le 15 septembre. La FHP a obtenu du ministère la promesse d'un 
accompagnement financier des cliniques en cas de problème. 
 
C'est dans ce contexte tendu que va commencer le débat sur l'objectif national des dépenses 
d'assurance-maladie (Ondam) pour 2006. Les discussions s'annoncent serrées ; chaque secteur 
hospitalier va tenter de tirer la couverture à soi. Les premières rumeurs, qui donnent un net avantage 
aux hôpitaux, soulèvent de vives réactions dans le camp libéral. En insistant dès à présent sur le 
montant colossal des reports de charges à l'hôpital public, la FHF se positionne clairement et entend 
sensibiliser l'opinion. 
 
La FHP prépare une riposte d'envergure, pour l'heure classée top secret : une vaste campagne de 
communication sera lancée en octobre à l'occasion des 60 ans de la Sécurité sociale, qui insistera sur 
les différences de coûts entre les cliniques et les hôpitaux. La tension entre les deux secteurs n'est pas 
près de retomber. 
 
Pour le personnel hospitalier également, la rentrée de septembre rime avec reprise des négociations. 
La Dhos a programmé une longue série de réunions pour les trois mois à venir, portant à la fois sur le 
statut des praticiens hospitaliers et celui des directeurs d'hôpital, la retraite des hospitalo-
universitaires, le dialogue social, la nouvelle gouvernance hospitalière... Les syndicats de personnel 
mettent déjà la pression et promettent une rentrée chaude en l'absence d'actes concrets rapides en 
faveur de la formation et de l'emploi. 
 
 
  
AIDE MEDICALE D'ETAT 
La Cnam contre la réforme 
Le Quotidien du médecin 5 septembre 2005  
 
Après la publication, le 29 juillet, des décrets qui restreignent les conditions d'octroi de l'AME (aide 
médicale d'Etat, soins gratuits), le conseil de la Caisse nationale d'assurance-maladie (Cnam) rappelle 
et confirme « l'avis défavorable » qu'il avait déjà émis. « En imposant des conditions d'accès 
particulièrement complexes qui ignorent les situations de précarité et de fragilité sanitaire dans 
lesquelles se trouvent les populations concernées, ces décrets compromettent l'accès aux soins à ces 
personnes et risquent en outre de conduire à un report des charges de l'AME sur l'assurance-
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maladie », déplore la Cnam. Selon elle, il s'agit d'un « recul dans l'accès aux soins » qui « contrevient 
aux exigences élémentaires de santé publique et de sécurité sanitaire, sans garantir au demeurant 
aucune efficacité économique » (« le Quotidien » du 25 août). 
 

C.G.T.
SYNDICAT DU

CENTRE HOSPITALIER

DU ROUVRAY

 
 

4 RUE PAUL ELUARD 76 300 SOTTEVILLE LES ROUEN   PERMANENCES LES MARDI 
TEL 02 32 95 11 41 et FAX 02 32 95 11 44 OU POSTE 3610 / 3612      ET JEUDI TOUTE LA 

JOURNEE 
 

05/ 28 SOTTEVILLE 30/09/05 
Psychiatrie : face aux dérives sécuritaires  

Défendre nos missions de soins 
 
Au cours de l’été 2005, la psychiatrie a été à la « une » des médias. Les «  évasions de 
détenus hospitalisés dans les services de psychiatrie » ont défrayé la chronique.  
Les réponses du ministre annoncées le 9 Août sont essentiellement  orientées vers le 
« tout sécuritaire » Elles n’apportent aucune solution à la grande misère de la 
psychiatrie et aux attentes des personnels pour améliorer les soins. 
 
Depuis le double meurtre de Pau, on parle beaucoup de la psychiatrie, mais on en parle d’une curieuse 
manière : « insécurité », « dangerosité » de certains patients, et tout au cours de l’été « évasion de 
détenus hospitalisés ».  
 
La psychiatrie ne pouvait rester longtemps hors des politiques sécuritaires et du « tout répressif » 
préconisés par le gouvernement et le président de l’UMP N.Sarkozy. 
Leur objectif n’est pas de combattre la pauvreté et l’exclusion, mais de faire la guerre à ceux qui en sont 
victimes. « l’Etat Pénal », remplace les politiques sociales.  
Nos gouvernants ressuscitent la peur des « classes dangereuses ». Nous assistons au retour de la figure 
du fou menaçant la société qu’il faut avant tout surveiller et enfermer  
 
L’évasion de détenus hospitalisés est d’abord la conséquence de ces politiques 
répressives. 
 
L’incarcération de plus en plus systématique (« tolérance zéro ») a pour conséquence la présence en 
prison de personnes pour qui d’autres solutions auraient pu être imaginées, notamment des personnes 
nécessitant des soins psychiatriques. On ne peut dès lors hypocritement s’étonner de la proportion du 
nombre de détenus « ayant des troubles psychiques ». 
 
La prison ne fait bien sûr qu’aggraver les choses. Rappelons que le taux de suicides y est 6 fois plus 
élevé que dans la société. 
 
La précarisation générale de la société, la réduction catastrophique de la prévention, dans le travail 
social et la psychiatrie poussent à la marginalisation et à la délinquance. Elles créent toutes les 
conditions de « passages à l’actes » qui pourraient être évités.  
 
En bout de chaîne la psychiatrie doit faire face à ces choix politiques gouvernementaux 
en accueillant de plus en plus massivement les patients hospitalisés en « HO 
carcéraux ». 
 
Les chiffres révélés par la direction du C.H.du Rouvray sont impressionnants :  
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4 en 1992 ; 56 en 2004….et 49 de janvier à mi-Juillet 2005, un rythme de 2 par semaines ! 
 
Comment dès lors s’étonner de la multiplication des évasions, l’hôpital étant et devant rester un lieu de 
soins et non un lieu d’enfermement ?  
Toutes les « solutions » proposées dans ces conditions à la psychiatrie s’inscrivent dans les logiques 
gouvernementales sécuritaires et répressives.. Elles sont de mauvaises solutions (présence de policiers 
dans les locaux, unités d’hospitalisation spécialement aménagées, bracelets électroniques…). 
 
Il faut commencer par rappeler haut et fort ces évidences, même si, les équipes de soins devront 
ensuite trouver les moins mauvaises solutions, dans leurs pratiques pour permettre, malgré tout, les 
meilleurs soins possibles 
 
Rien de neuf Monsieur le Ministre. ! 
 
Xavier Bertrand s’est en effet contenté d’annoncer  
1) « l’accélération » du Plan Santé Mentale, ce qui a tout d’une mauvaise plaisanterie quand on sait que 
les budgets des établissements n’étaient même pas encore arrêtés et connus en juin et que les ARH 
n’avaient pas reçu le financement du « plan santé mentale » !!! 
 
2) « un programme d’actions spécifiques centré sur la sécurisation des personnels et des malades » en 
particulier pour la prise en charge psychiatrique des détenus. Ce programme prévoit le recrutement 
des vigiles et la création d’UHSA (unités spécialement aménagées pour les détenus) 
L’imagination sécuritaire de notre ministre n’a plus de limites, puisqu’il propose dans l’attente des 
UHSA la création d’UMAP (unités pour malades agités et perturbateurs) sic !!! 
On se croirait revenu à l’asile du XIXeme siècle avec son pavillon des « agités », celui des 
« dangereux » celui des « médico-légaux »… 
Pour la C.G.T. au contraire, c’est avant tout en disposant de personnel suffisant pour soigner dans de 
bonnes conditions tous les patients (y compris les détenus hospitalisés)…que la psychiatrie publique 
assurera au mieux la sécurité (celle des patients et la nôtre). 
 
La première exigence à laquelle le ministre de répond pas. C’est donc le manque de 
personnel soignant qualifié dans nos établissements. 
 
Il ne suffit pas d’affirmer que « les départs en retraites seront systématiquement remplacés ». Il faut 
encore dire comment alors que les budgets ne permettent même pas la reconduction des moyens, et 
que 6000 postes d’infirmiers sont vacants dans les services de psychiatrie. 
 
Ce dont nous avons besoin c’est de créations de postes, grâce à un plan emploi-formation, le « Plan 
Santé Mentale » prévoit au mieux 2500 postes (médecins+soignants d’ici 2008 soit 2 par secteur !!) 
 
Les seules propositions nouvelles du ministre sont l’accélération de l’ouverture d’unités pour détenus 
hospitalisés en psychiatrie (UHSA) 450 lits au lieu de 300 d’ici 2008, (au détriment semble t il des 
SMPR) et le recrutement de personnel de sécurité (non soignant) C’est donc clairement la priorité au 
sécuritaire sur le soin qui est affirmée. 
 
Les véritables solutions ne peuvent être trouvées sans la remise en cause de la précarisation de la 
société et des politiques répressives et anti-sociales qui les accompagnent.  
 
Elles sont aussi dans le développement de la prévention et donc dans la poursuite et le développement 
du service public psychiatrie publique sur le terrain, dans la cité. Or ce « travail de secteur » est 
aujourd’hui remis en cause faute de moyens (regroupement des CMP, réduction des jours 
d’ouverture…). 
 
Nous voulons une psychiatrie pour soigner et non pour « surveiller et punir » et nous en voulons les 
moyens.  
 
 
 
Le débat sur la sécurité dans les hôpitaux psychiatriques  
Le Quotidien du Médecin du : 01/09/2005 
Xavier Bertrand accélère le plan de santé mentale 
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LA PSYCHIATRIE fait de nouveau la « une » de l'actualité. Cet été, une demi-douzaine de patients - 
parfois de dangereux détenus - se sont échappés d'établissements spécialisés. Ainsi, le 2 août, l'auteur 
présumé d'un homicide à Pau s'est évadé de l'unité sécurisée pour malades dangereux, après avoir 
agressé les deux infirmiers en service.  
Autre exemple : le 14 août, un malade considéré comme violent s'échappe de l'hôpital psychiatrique de 
Blain, en Loire-Atlantique, où il avait été interné d'office. Au printemps, un détenu de la prison de 
Fresnes s'est évadé de la pourtant très sécurisée unité pour malades dangereux (UMD) de Villejuif. Des 
infirmiers sont mis en cause pour défaut de surveillance, une première (voir notre reportage). 
Au début d'août, le Premier ministre, Dominique de Villepin, exprime sa préoccupation à propos de la 
situation. Conscient que la grogne peut à nouveau éclater dans un secteur réputé sensible, le ministre 
de la Santé, Xavier Bertrand, décide de prendre le dossier en main. Le 9 août, il réunit 130 directeurs 
d'hôpital spécialisé. A la suite de quoi il annonce l'accélération du plan de santé mentale, présenté par 
son prédécesseur Philippe Douste-Blazy en février dernier. Les agences régionales de l'hospitalisation 
(ARH) ont reçu la consigne de répartir dès à présent sur le terrain les crédits pour 2005, soit 17,2 
millions d'euros. Le ministre espère activer les recrutements de soignants et de personnels de sécurité. 
A l'issue de son tour de table, Xavier Bertrand a également annoncé la mise en place de mesures 
supplémentaires concernant la sécurisation des établissements, comme la distribution de bips aux 
soignants. Chaque hôpital devra désormais disposer d'un correspondant spécialement en charge des 
questions de sécurité, tandis que sera accélérée la construction des unités hospitalières spécialement 
aménagées (Uhsa), consacrées à la prise en charge des détenus présentant des pathologies 
psychiatriques - ce ne sont plus 300, mais 450 lits qui ouvriront dans ces unités en 2008. 
Le 18 août, le directeur de l'Hospitalisation et de l'Organisation des soins (Dhos), Jean Castex, prend le 
relais, et reçoit les syndicats de personnel et de médecins. Le Dr Pierre Faraggi, qui préside la 
Confédération des hôpitaux généraux (CHG), affirme n'avoir rien vu venir du plan de santé mentale 
jusqu'à présent. « On est preneur de ce qui peut améliorer la sécurité, observe le psychiatre, mais les 
vrais problèmes, ce sont les moyens dévolus aux soins et la formation des soignants ». Pour le Dr 
Norbert Skurnik, délégué général de la Coordination médicale hospitalière (CMH), la médiatisation 
des évasions est « une très mauvaise affaire », car cela « ne va pas dans le sens du soin ». Les 
organisations syndicales de personnel, de leur côté, estiment que les annonces ministérielles ont un air 
de déjà vu, mais elles relèvent tout de même un point positif, l'accélération de la réalisation du plan de 
santé mentale. 
Jean Castex prépare une nouvelle série de réunions en septembre avec les syndicats, en vue de poser 
un diagnostic précis sur les problèmes de sécurité rencontrés en hôpital psychiatrique. Un plan 
d'actions sera ensuite mis en œuvre. 
 
 
Le débat sur la sécurité dans les hôpitaux psychiatriques  
Jean Castex : un dispositif qui doit s'intégrer dans la politique de soins 
Un entretien avec le patron de la Dhos 
Le Quotidien du Médecin du : 01/09/2005 
 
Pour le directeur de l'Hospitalisation et de l'Organisation des soins au ministère de la Santé, Jean 
Castex, il y a certes des problèmes de sécurité dans les établissements psychiatriques, mais il ne faut 
pas en conclure pour autant qu'il y a une recrudescence de la violence dans ces hôpitaux. La solution 
ne consiste pas, dit-il, à mettre des policiers dans les hôpitaux. « Ce serait, explique-t-il, une piste qui 
ne correspond ni au problème rencontré ni aux attentes des professionnels. » Le nouveau dispositif de 
sécurité ne réussira que s'il s'intègre dans la politique de soins, insiste-t-il.  
  
 
LE QUOTIDIEN - Evasions à répétition, actes de violence... Ces événements ont marqué 
l'opinion. Y a-t-il une recrudescence de la violence au sein des hôpitaux psychiatriques, 
ou simplement une plus grande médiatisation ? 
 
JEAN CASTEX - Les phénomènes sont aujourd'hui mesurés, mieux connus et, surtout, davantage 
médiatisés. Il ne faut pas en conclure que nous sommes face à une recrudescence des phénomènes de 
violence. Le ressenti des professionnels ne le démontre pas ; pour autant, il n'est pas possible de 
donner de chiffre précis, car l'observatoire des violences hospitalières, créé en 2004, ne dispose pas de 
suffisamment de recul. Si bien qu'on n'a pas de statistiques dans la durée. 
Je tiens à le répéter : maladie mentale ne signifie pas violence, et inversement. Cela dit, il est clair qu'il 
y a des problèmes de sécurité. Cet été, il y a eu la coïncidence d'un certain nombre, entre guillemets, 
d'évasions. Mais parallèlement, il y a des exemples qui marchent : deux infirmières, agressées dans un 
hôpital psychiatrique du côté de Rennes, n'ont dû leur salut qu'au système de sécurité parce qu'il était 
parfaitement opérationnel. Début août, le ministre a souhaité faire le point et en discuter avec les 
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personnels, les organisations syndicales et les usagers. C'est venu à un bon moment, car c'est 
maintenant que le plan de santé mentale entre en vigueur. 
 
A quoi cette consultation estivale a-t-elle servi ? 
 
Il a été décidé de mener des concertations de terrain, sous l'égide des ARH. Un diagnostic est attendu 
pour la fin septembre. Des plans d'action devront ensuite être mis en place. Cela passera peut-être par 
des crédits, des investissements immobiliers. Quant à savoir s'il faut mettre des policiers dans les 
hôpitaux, ce serait à mon sens une piste qui ne correspond ni au problème rencontré ni aux attentes 
des professionnels. On ne s'oriente donc pas vers cette solution. Il est important de préciser qu'il ne 
faudra pas imposer les mesures retenues aux établissements. Le nouveau dispositif de sécurité ne 
réussira que s'il s'intègre dans la politique de soins. 
 
En matière de psychiatrie, quelle est la priorité du moment : renforcer la sécurité des 
établissements ou combler les postes vacants ? 
 
Les deux, qui ne s'opposent pas, bien au contraire. S'agissant du recrutement en psychiatrie, il y a une 
réelle difficulté qui n'est pas d'ordre budgétaire, puisque les postes sont budgétés. Le gouvernement 
entend rendre plus attractifs les métiers de la psychiatrie. Cela passera notamment par l'amélioration 
de l'image de cette discipline. Concrètement, pour les médecins psychiatres, le gouvernement a 
l'intention d'en accroître le nombre, en rupture avec ce qui s'est fait pendant des décennies ; ainsi, en 
2005, le nombre de postes d'internat ouverts à la psychiatrie est passé de 245 à 300. Autre décision : 
les psychiatres travaillant en hôpital public vont se voir reconnaître la prime multisite - cela répond à 
une très ancienne revendication syndicale. Et concernant la démographie médicale au sens large, le 
gouvernement va favoriser l'implantation des professionnels de santé dans les endroits où les besoins 
sont les plus criants. Il faut à tout prix agir sur le choix d'installation des praticiens sur le territoire. 
 
Pour combler les centaines de postes infirmiers vacants, faut-il revenir à une formation 
initiale spécialisée ? 
 
On n'en est pas là, car je constate que ce n'est pas l'avis unanime des professionnels. Cette question fait 
débat. Ce que l'on va faire, c'est accroître la formation continue et le tutorat-compagnonnage. Le 
recrutement ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est un travail de longue haleine qui devrait 
finir par porter ses fruits. L'idée, c'est d'ancrer sur le long terme les infirmiers en psychiatrie, qui ont 
parfois tendance à en partir au bout de deux ou trois ans. 
 
 
 
Le débat sur la sécurité dans les hôpitaux psychiatriques  
Plongée dans l'univers sécuritaire d'une unité pour malades dangereux  
Le Quotidien du Médecin du : 01/09/2005 
 
En France, c'est le lieu qui concentre le plus grand nombre de fous criminels. Vieille d'un siècle, l'unité 
pour malades dangereux (UMD) de Villejuif vient de subir une rénovation, afin d'humaniser les lieux. 
Mais le plan comporte des failles : un patient s'est échappé en avril, avant d'être vite repris. L'Agence 
régionale de l'hospitalisation rend un rapport cinglant sur cette affaire : pour la première fois, des 
infirmiers sont mis en cause pour défaut de surveillance. Les syndicats s'indignent et dénoncent le 
manque de moyens dévolus à cette structure qui accueille psychopathes et psychotiques en tout 
genre. 
 
Il FAUT MONTRER patte blanche pour pénétrer dans l'unité pour malades dangereux de Villejuif 
(Val-de-Marne). Au fond de l'hôpital psychiatrique Paul-Guiraud, une muraille se dresse. Une porte 
métallique, un interphone. De l'autre côté, rien de spécial à première vue : quatre pavillons en brique 
rouge, reliés par des allées gravillonnées. Pas une âme qui vive. C'est normal : aucun patient n'est 
autorisé à quitter son pavillon. Seul espace de vie en plein air : des cours grillagées, minimalistes, pour 
taper dans un ballon, ou fumer une cigarette. 
Il est 14 heures. Sieste obligatoire pour la soixantaine de patients de l'UMD. A l'extérieur, un fourgon 
de police amène un exhibitionniste en garde à vue ; un examen psychiatrique s'impose. La routine, 
pour le Dr Christian Kottler : « J'en vois plein en ce moment. L'été, sans doute », lâche-t-il, 
philosophe. 
Le Dr Kottler est responsable de l'UMD Henri-Colin depuis neuf ans - la plus ancienne des quatre 
UMD que compte la France, avec Cadillac, Montfavet et Sarreguemines. Ces unités très spéciales 
accueillent des patients au profil inquiétant. Des détenus malades mentaux, des psychotiques graves, 
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des psychopathes passés à l'acte. Bref, des criminels au comportement dangereux, et qui résistent à 
toute chimiothérapie. Après un séjour de plusieurs mois à l'UMD, une fois stabilisés, ils repartent. 
Direction l'hôpital psychiatrique, ou la prison. 
 
L'hôpital, pas une prison. 
L'architecture de l'unité Henri-Colin a été pensée en conséquence. Ses concepteurs, il y a un siècle, se 
sont inspirés du modèle carcéral. Sauts-de-loup, grandes murailles... A l'époque, on parlait de cellule, 
de parloir. Mais l'hôpital n'est pas la prison. Une restructuration en profondeur de l'UMD est décidée il 
y a quelques années pour donner un peu d'humanité à ces lieux. Les sauts-de-loup, à connotation 
moyenâgeuse, ont été comblés. A la place, de grandes grilles délimitent les espaces de vie extérieurs. 
L'hôpital Paul-Guiraud a dû puiser dans ses propres deniers pour financer la plupart des travaux. Le 
projet initial, jugé trop onéreux par l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France (Arhif), a été 
revu à la baisse, au détriment, parfois, de la sécurité - ainsi, les portes en aluminium ont été 
remplacées par du PVC.  
La même Arhif dénonce aujourd'hui dans un rapport cinglant les failles de l'UMD qui ont facilité la 
fugue d'un patient le 9 avril dernier. Les infirmiers l'ont rattrapé sur la voie publique, quelques 
minutes plus tard. 
Il s'agit de la première évasion d'Henri-Colin depuis sa rénovation, mais la troisième en dix ans. 
Seulement cette fois, et c'est une première, le rôle des soignants est mis en cause. Le rapport de l'Arhif 
accuse. Au moment des faits, « aucun infirmier n'était présent dans la salle commune auprès des 
patients, ce qui constitue un défaut de surveillance ». La faiblesse des matériaux est critiquée : « La 
porte-fenêtre de la salle commune a été forcée facilement. » De même, le mur d'enceinte est jugé trop 
bas ; la fiabilité du système d'appel des patients et de l'alarme police, douteuse. Et l'organisation des 
plannings, sans logique : « Le nombre d'infirmiers est très variable selon les jours », observe l'Arhif. 
Problème organisationnel ou architectural, à qui la faute ? L'ARH conclut à une double responsabilité, 
institutionnelle et personnelle. Mais dans l'affaire, seuls les cinq infirmiers présents dans le pavillon 38 
le jour de l'évasion sont poursuivis ; à la demande de leur direction, ils passeront en conseil de 
discipline le 27 septembre. Au mieux, ce sera un blâme. Au pire, l'exclusion. 
 
« On se croirait à Guantanamo ». 
Les infirmiers concernés sont révoltés ; les syndicats montent au créneau. « On veut nous faire porter 
le chapeau », s'insurge Manu. Toutes les failles citées par l'Arhif, « nous les avions signalées bien 
avant l'évasion, mais rien n'avait été fait », assure l'infirmier. Gérard est poursuivi, lui aussi. Il 
déclare : « Ce qu'on veut, c'est travailler dans la sécurité. Avoir des grillages plus haut, un bip. » « On 
regrette les sauts-de-loup, reprend Manu. Ça faisait moins carcéral, et c'était dissuasif. Maintenant, 
on se croirait à Guantanamo. » 
Les infirmiers ont le sentiment d'avoir fait leur travail. De leur mieux, avec les moyens du bord. 
André Tollendal est infirmier à l'UMD de Villejuif depuis huit ans. Comme ses collègues, il dénonce la 
façon dont ont été reconstruits les quatre pavillons. « J'aurais bien aimé être déchargé de l'aspect 
sécuritaire par l'architecture. On n'est à l'abri de rien. Vont-ils partir ? C'est notre crainte 
permanente. Les nouveaux matériaux devaient être compatibles avec une UMD, incassables. Or à 
plusieurs reprises, les patients nous ont démontré le contraire. » 
Le psychiatre responsable de l'UMD dresse le même constat. 
« Le volet sécurité de la restructuration n'a pas été budgété, regrette le Dr Kottler. Des événements 
ont marqué l'opinion publique, comme à Pau, et du coup les choses se sont passées dans la 
précipitation. » 
En ouvrant à la presse les portes de son UMD, d'ordinaire entourée de mystère - les UMD ne sont-elles 
pas surnommées les oubliettes de la psychiatrie ? - et de réputation sulfureuse - les infirmiers seraient 
des « gros bras » ayant parfois dérapé, murmure-t-on ici ou là -, le Dr Kottler, espère toucher l'opinion 
: « Il nous faut une rallonge budgétaire », insiste-t-il. 
 
Le coût de la sécurité. 
D'autant que de nouveaux travaux sont à prévoir. Dans son rapport, l'Arhif établit des 
recommandations pour sécuriser l'unité. La direction compte s'exécuter rapidement. 
Mais « la sécurité a un coût », note Murielle Arondeau, directrice par intérim de l'hôpital. Pas moins 
de 570 000 euros pour changer les clés, les portes, surélever les murs d'enceinte, et équiper les 
soignants de bips. « Peut-être qu'on a trop mis l'accent sur l'humanisation ; là, on s'oriente vers le 
tout-sécuritaire », observe la directrice. Souhaitable ou non, Murielle Arondeau se garde bien de 
trancher. Ce qu'elle précise en revanche, c'est son analyse sur la couverture médiatique du moment : « 
Là, on se concentre sur un événement spectaculaire. Je souhaite qu'on s'attache au vrai problème de 
l'UMD, le recrutement. » 
L'UMD de Villejuif, équipée de 80 lits, accueille 60 patients. Une centaine de soignants se relaient nuit 
et jour pour assurer les soins et la sécurité. C'est trop peu, pour le Dr Kottler. « Faute de personnel, 
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une des quatre unités est fermée, explique-t-il. Notre métier est dangereux si nous n'avons pas les 
moyens. Ici, c'est le lieu de France qui concentre le plus de criminels. Nous travaillons sans filet. C'est 
la qualité des soins qui fait la sécurité. Ce que je veux, c'est du personnel soignant compétent, formé, 
et en nombre. » D'autant que les embouteillages se forment à l'entrée. « Je mets en attente des 
demandes gravissimes », déplore le psychiatre. 
Quid du personnel de sécurité ? « Je suis contre. Répondre sécurité au lieu de soin, c'est un égarement 
», tranche le Dr Kottler. Le responsable de l'UMD promet de graves problèmes en l'absence de 
déblocage de fonds : « Il y aura des drames, des suicides, des agressions, ainsi qu'une démotivation 
du personnel. » 
De son côté, le syndicat Sud santé regrette que les remarques des infirmiers sur les problèmes de 
sécurité soient restées sans suite, et estime que « d'autres évasions sont à craindre ». Malgré une 
prime de risque mensuelle de 235 euros, les infirmiers de l'UMD ont le sentiment que leurs risques 
professionnels ne sont pas pris en compte. « Nous n'accepterons pas qu'on accuse des lampistes et 
qu'on se défausse sur eux », prévient Joël Volson, de Sud santé. 
 
 
F E D E R A T I O N  D E  L A  S A N T E  E T  D E  L ' A C T I O N  S O C I A L E
Communiqué de presse  n/ref. : np/ne 160b.05
 
 
Sécuriser les soins en Psychiatrie, c'est de l'emploi et de la formation 
 
Le Ministre a rencontré les organisations syndicales représentantes des personnels. Une première 
victoire ! Mais pour l'essentiel, les budgets, les effectifs, la formation, le compte n'y est pas !! 
 
Xavier Bertrand a rappelé le plan gouvernemental de santé mentale et sa volonté d'accélérer sa mise en 
œuvre. Elaboré sans véritable concertation, il reste à ce jour en attente de réalisation concrète : 
l'argent promis n'est toujours pas arrivé dans les établissements. 
 
L'argent serait arrivé dans les ARH. Xavier Bertrand leur a donné l'ordre de répartir ces crédits au 
plus vite entre les établissements. 
 
Pour la très grande majorité des CHS, le budget 2005 est inférieur à celui de 2004. Les 17,2 millions 
d'euros promis pour 2005 n'y changeront rien ! 
 
Aux insuffisances budgétaires dénoncées, Xavier Bertrand rétorque que peut-être certains CHS ont 
une diminution de budget mais qu'il y a davantage de moyens pour le médico-social. 
 
Pour la CGT, les problèmes de psychiatrie ne se résument pas à l'insécurité. Depuis des années, notre 
organisation syndicale dénonce la réduction des moyens budgétaires, la perte d'emplois, le manque de 
formation (suppression du diplôme ISP - Infirmier de Secteur Psychiatrique) etc.... 
 
Il y a une mise en danger des personnels et des patients. 
 
La CGT a réaffirmé au Ministre que c'est davantage de personnel soignant auprès des patients qui 
permettra de diminuer l'insécurité. 
 
Le Ministre a déclamé à de nombreuses reprises que l'hôpital est un lieu de soins, mais à aucun 
moment il accepte de discuter du contenu des soins. Il s'agit d'accompagner son plan de santé mentale 
! 
Nous avons besoin d'ouvrir des négociations sur l'emploi, la formation initiale et continue, l'attractivité 
et la reconnaissance professionnelle. 
 
Les établissements doivent, une nouvelle fois, évaluer et faire remonter leurs besoins en matière de 
sécurisation. Des moyens supplémentaires seront peut-être envisageables. Le Ministre se dit prêt à 
nous revoir... mais pas avant octobre, voire novembre. 
 
D'ici là, de nouveaux groupes de travail sur la formation, les UHSA (unité hospitalière spécialement 
aménagée pour les détenus), la sécurisation se réuniront. 
 
Un comité national de suivi du Plan de Santé Mentale sera mis prochainement en place. Et dans 
chaque région, les ARH devront décliner un plan régional de santé mentale et suivront l'utilisation des 
crédits, dans le cadre d'un dialogue social réactivé. 
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La CGT assumera ses responsabilités. Elle appelle les salariés de la Santé et de l'Action 
Sociale à préparer une rentrée revendicative offensive.
S i t e  I n t e r n e t  :  w w w . c g t . f r / s a n t e a s  •  E - m a i l  :  s a n t e a s @ c g t . f r  
 
 
La décision de justice face à la maladie mentale
par les professeurs Jean-Pierre Olié et Henri Loô 
Le Monde 10/11 août 2005  
 
 
 
DÉVIANCE sociale et maladies mentales ont toujours entretenu des liens étroits : les troubles du 
comportement peuvent notamment révéler l'existence d'une affection psychiatrique. Cela ne signifie 
évidemment pas que tout délinquant relève du champ de la psychiatrie, même si les enquêtes 
épidémiologiques en milieu carcéral révèlent aujourd'hui la présence de symptômes psychiatriques 
chez plus d'un détenu sur deux. 
 
Avant d'être jugé en cour d'assises, tout auteur d'un acte criminel doit subir un examen psychiatrique : 
telle est la loi en France et dans les pays développés. La question posée est : ce criminel présente-t-il 
des signes d'affection psychiatrique ? 
 
En effet, à quoi servirait de punir un homme que la maladie aurait privé de discernement et de la 
capacité de comprendre le lien entre l'acte qu'il a commis et la peine qui lui est infligée ? La punition 
ne peut amender le comportement et prévenir une éventuelle récidive qu'à la condition d'être comprise 
par celui qui la reçoit. Le psychiatre expert est naturellement celui à qui revient de dire si la personne 
examinée est, ou n'est pas, malade mentale. De sa réponse découle soit une orientation vers une prise 
en charge en hôpital psychiatrique, soit une poursuite de la procédure judiciaire et un maintien en 
prison. 
 
Il devient ordinaire que des psychiatres experts reconnaissent un sujet malade mental et responsable 
de ses actes, donc punissable. Cela explique la préoccupante augmentation du nombre de malades 
mentaux criminels, en particulier schizophrènes, en milieu carcéral. Doit-on supposer que les 
schizophrènes sont mieux soignés en prison qu'à l'hôpital ? Certainement pas. 
 
Cette situation appelle plusieurs remarques. Mettre en prison un malade psychiatrique revient à 
méconnaître l'aliénation mentale qui perturbe le jugement et à ne pas tenir compte des progrès 
thérapeutiques des vingt dernières années qui permettent d'y remédier. Même si des soins 
psychiatriques sont possibles dans le cadre de la prison, il ne fait aucun doute que ceux-ci ne peuvent 
prétendre remplacer ceux qui sont dispensés dans une structure ayant pour vocation de soigner la 
maladie mentale. 
 
En réalité, les malades criminels orientés vers la prison étaient déjà marginalisés avant leur crime : du 
fait de leurs comportements, de la drogue, de la maladie mentale. Souvent l'institution psychiatrique 
les avait déjà abandonnés. 
 
Le schizophrène qui surprend sa famille et tout le monde par un acte soudainement commis sous 
l'emprise d'un délire et d'hallucinations est orienté vers l'hôpital ; au contraire, le schizophrène 
socialement isolé ou vivant à la rue a, aujourd'hui en France, le grand risque de se retrouver en prison 
s'il commet un acte criminel. L'expertise psychiatrique ne fait que valider un rejet déjà consommé, et la 
prison doit accueillir ces malades ! Bien des juges d'application des peines peuvent attester de ces 
situations où ils voient des pathologies psychiatriques graves devenir plus graves encore après 
l'incarcération malgré les bonnes volontés des quelques psychiatres et infirmiers travaillant au sein de 
la prison. 
 
Il est urgent de recentrer la mission des psychiatres experts : dans l'intérêt des victimes et de leurs 
familles, qui ont besoin de comprendre ce que l'on peut savoir des liens existant entre maladie 
psychiatrique et comportement délinquant, des malades criminels bien sûr et de la société. 
 
La prison n'amende que transitoirement la dangerosité. Celui qui est malade a besoin d'être, souvent 
longtemps, soigné pour ne plus être dangereux. Recentrer la mission des experts est leur demander de 
répondre en fonction de la définition des maladies mentales validée par l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS). Il n'est plus possible de taire le fait que certains collègues continuent à utiliser des 
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concepts cliniques que ni l'OMS ni la communauté internationale des psychiatres ne considèrent 
comme valides. 
 
D'autres questions que celle de la maladie mentale sont posées aux psychiatres experts, destinées à 
essayer de comprendre mieux les déterminants de l'acte criminel. Cela dans le but de personnaliser la 
sanction. C'est un contresens de croire que l'analyse descriptive des comportements d'une personne 
vaut reconnaissance d'un déterminisme : qu'un homme ou une femme ait eu telle ou telle relation avec 
sa famille, ait réagi de telle ou telle manière à un événement de son enfance, ait eu tel ou tel 
comportement avec ses victimes est un moyen nécessaire pour construire un profil de personnalité, 
pour avoir un aperçu de la trajectoire ayant précédé l'acte criminel. 
 
Ces éléments apportent un éclairage sur l'identité du délinquant, complémentaire des témoignages de 
la famille et de l'entourage social. Ici, le psychiatre ou le psychologue ne sont, parmi d'autres, qu'un 
contributeur au repérage de paramètres psychocomportementaux dont aucun n'est exclusivement 
déterminant. Il n'existe que des hypothèses sur les facteurs induisant un comportement criminel. Ces 
hypothèses perdent beaucoup de leur pertinence lorsque existent des signes de maladie mentale. 
 
Le comble est atteint si l'expert se laisse aller à vouloir comprendre l'acte à l'aide de constructions 
psychologiques venues de ses intuitions et déductions personnelles, par définition non reproductibles 
d'un expert à l'autre. Rien d'étonnant à constater une grande diversité des propositions aux allures de 
cacophonie devant la cour d'assises lorsqu'il s'agit d'imaginer comment s'est construit un 
enchaînement entre un sujet et son environnement. Bien sûr, il est quelques évidences : le poids de 
facteurs socio-économiques défavorables, des carences affectives, de l'apprentissage précoce de la 
petite délinquance sur la genèse d'un profil de délinquant. On sait aussi que de tels facteurs ont pu 
favoriser l'éclosion d'une maladie mentale. 
 
En cas de maladie, il existe des traitements ayant apporté la preuve de leur pertinence et de leur 
efficacité. Lorsqu'il n'y a pas maladie avérée, la psychiatrie est évidemment dépourvue. Un exemple est 
celui du délinquant sexuel : il doit être traité comme un délinquant sauf dans l'hypothèse où il répond 
aux critères définissant un trouble mental. Cela n'exclut pas que la psychiatrie prête son concours à 
l'autorité judiciaire. Au contraire, ce qui est identifiable comme maladie mentale relève d'abord de la 
psychiatrie. 
 
Certes, on peut imaginer que dans quelques cas un acte criminel puisse ne pas être automatiquement 
imputé à la maladie lorsque celle-ci existe : l'aide de l'autorité judiciaire devrait alors être envisagée. 
Mais l'efficacité d'une telle voie reste à démontrer. 
 
Enfin, que penser d'une société capable d'accepter que des hommes et des femmes malades aillent en 
prison en prenant alibi d'une présence médicale au sein des établissements pénitentiaires ? 
 
le professeur Jean-Pierre Olié est expert près la cour d'appel de Paris, agréé par la Cour de 
cassation et chef de service à l'hôpital Sainte-Anne, à Paris. 
 
le professeur Henri Loô est professeur de psychiatrie à l'université Paris-V et membre de 
l'Académie de médecine. 
 
 
 
 
 
M. Bertrand veut accélérer l'instauration du plan santé mentale 
Le Monde 10/11 août 2005  
 
Le ministre de la santé, Xavier Bertrand, a reçu, mardi 9 août, 250 responsables d'hôpitaux 
psychiatriques. Cette rencontre avait été décidée après la récente SÉRIE D'ÉVASIONS de détenus. M. 
Bertrand a tenu à préciser que les objectifs de sécurisation dans les établissements ne devaient pas se 
faire au détriment de la qualité des soins. Un discours qui a RASSURÉ les responsables d'hôpitaux 
présents. Concrètement, le ministre a annoncé une " ACCÉLÉRATION " du plan santé mentale 
présenté en février par Philippe Douste-Blazy. Il a demandé aux Agences régionales d'hospitalisation 
de répartir dès maintenant les 17,2 millions d'euros de crédits reçus au titre de 2005. Il a également 
annoncé que 450 lits seraient ouverts à l'échéance 2008, au lieu des 300 prévus, pour les DÉTENUS 
soignés dans les hôpitaux psychiatriques. 
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RASSURER les soignants, protéger les patients. C'est sur la base de ces deux impératifs que le ministre 
de la santé, Xavier Bertrand, a voulu engager, mardi 9 août, une concertation avec les directeurs 
d'établissement de santé mentale.  
 
Cette réunion avait été décidée à la suite des évasions de quatre détenus soignés en psychiatrie 
survenues récemment à Pau, à Limoges et à Sotteville-lès-Rouen.  
 
Dans la matinée, avant de recevoir les 250 responsables d'établissement qui avaient répondu à son 
invitation, le ministre s'était rendu au centre hospitalier spécialisé de Maison-Blanche, à Paris, pour 
dialoguer avec les personnels. 
 
M. Bertrand a tenu à préciser que les objectifs de sécurisation dans les établissements de santé 
mentale ne s'inscriraient pas au détriment de la qualité des soins. " Toutes les mesures de sécurité qui 
sont prises ou qui seront envisagées à l'issue de cette concertation doivent être aussi examinées sous 
l'angle des soins à apporter aux patients pris en charge", a-t-il souligné.  
 
Le ministre a donc clairement opté pour une accélération du plan de santé mentale présenté en février 
pas son prédécesseur, Philippe Douste-Blazy, et a annoncé le déblocage de moyens supplémentaires 
pour la sécurisation des personnels et des malades, " notamment en ce qui concerne la prise en charge 
psychiatrique des détenus". 
 
Pour les responsables présents mardi au ministère, ces propos sont apparus rassurants : l'effort de 
sécurisation ne se substituera pas au plan de santé mentale. Un engagement qu'ils souhaitaient 
entendre de vive voix.  
 
" Les problèmes de sécurité sont certes de plus en plus importants, reconnaît Angel Picquemal, 
président de la Conférence nationale des directeurs de centre hospitalier. Mais le risque est de voir se 
développer un esprit sécuritaire qui se traduirait par un retour en arrière en matière de soins 
psychiatriques. La pression est de plus en plus forte. Les infirmiers sont partisans de plus de sécurité, à 
condition que cela ne se fasse pas au détriment du soin et que l'on s'interroge sur les modalités de 
sécurisation, en agissant sur les franges spécifiques d'insécurité et non dans une logique 
d'enfermement." 
 
Restait à préciser les moyens concrets mis à disposition, notamment en termes de personnels. M. 
Bertrand est resté dans le cadre de la dotation globale prévue par le plan de santé mentale. Ainsi les 
agences régionales de l'hospitalisation (ARH) ont-elles reçu instruction de répartir entre les 
établissements dont elles ont la charge les 17,2 millions d'euros de crédits reçus au titre de 2005, " afin 
que ceux-ci puissent dès à présent procéder aux recrutements nécessaires". Le ministre a souligné que 
les établissements auront la latitude de recruter du personnel soignant ou du personnel de sécurité et 
que " tous les départs à la retraite seront systématiquement remplacés". 
 
M. Bertrand assure qu'" il ne s'agit pas de déshabiller le soignant pour la sécurité". Les programmes de 
recrutement devront être " compatibles avec le projet médical" de l'établissement. Dès lors, ceux-ci 
pourraient concerner aussi bien des personnels soignants ou non soignants sous statut de la fonction 
publique hospitalière que des personnels de sécurité hors fonction publique hospitalière : en clair, des 
vigiles. " Ils auront le choix. A eux de définir leurs besoins", a indiqué le ministre, qui s'est dit " prêt à 
mettre une enveloppe supplémentaire sur le personnel de sécurité pour ceux qui le souhaitent". Le 
ministre n'a toutefois pas précisé à quelle hauteur cette " enveloppe supplémentaire" pourrait se 
monter. 
 
En attendant, les 17,2 millions d'euros pour 2005, auxquels s'ajouteront 44,6 millions en 2006, qui 
seront alloués " dès mi-février", devront permettre de remplir à la fois les objectifs de créations 
d'emplois (300 en 2005 et 450 en 2006) et de finaliser la mise en place des systèmes de sécurité pour 
les personnels.  
 
Faute d'évaluation précise, le ministre a souhaité " que chaque établissement concerné ait un 
correspondant dédié à la sécurité". Il estime cependant que, à l'heure actuelle, " environ 40 %" des 
établissements sont dotés d'équipements individuels de sécurité (bips). 
 
Le ministre a par ailleurs annoncé une augmentation des objectifs du programme d'unités 
hospitalières spécialement aménagées (UHSA), c'est-à-dire les unités réservées aux détenus 
présentant des pathologies psychiatriques. Au lieu des 300 lits initialement prévus en 2008, la 
première tranche de créations devrait passer à 450 lits. Une seconde tranche de 250 lits devrait 
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permettre d'atteindre en 2010 un total de 700 places réparties dans 19 UHSA. On compte actuellement 
1 830 détenus hospitalisés. Un groupe de travail interministériel (intérieur, justice, santé) devrait 
élaborer des propositions sur la prise en charge des détenus nécessitant une hospitalisation en 
psychiatrie et les mesures de sécurité. 
 
M. Bertrand a toutefois admis " la nécessité d'aménager une période intermédiaire". Il se prononce 
pour la création rapide d'unités fermées, dans les locaux existants, dotées d'équipes renforcées et d'une 
architecture adaptée pour accueillir des patients détenus. Ces propositions devraient être affinées à la 
suite des rencontres prévues " dès la semaine prochaine" avec les représentants des personnels, des 
médecins et des familles de patients. 
 
Tout en se montrant soucieux de la sécurité des personnels, le ministre a pris soin de ne pas abonder 
dans une logique sécuritaire. Il a également évité de multiplier des effets d'annonce. Si la pénurie 
d'effectifs apparaît comme le principal facteur de dégradation des conditions de travail et de soins en 
psychiatrie, le recrutement de personnels se heurte aussi au manque d'attractivité pour ce secteur. 
 
Aussi M. Bertrand souhaite-t-il mettre l'accent sur les besoins de formation initiale et continue, et 
favoriser les conditions de déroulement de carrière. 
 
Des objectifs modestes, mais dont le réalisme a paru satisfaire, et même soulager, les responsables 
d'établissement. Reste à savoir si les personnels et leurs organisations représentatives seront dans 
d'aussi bonnes dispositions. 
 
Patrick Roger 
 
 
 
 
ERIC MALAPERT, président du Syndicat des psychiatres d'exercice public (SPEP) : 
« Nous souhaitons éviter une perception strictement sécuritaire des difficultés 
actuelles » 
Le Monde 10/11 août 2005  
 
 
Comment réagissez-vous à la rencontre entre le ministre de la santé et 250 directeurs d'établissement 
psychiatrique ? 
 
Nous avons appris cet événement par la presse. Les organisations syndicales représentatives n'ont pas 
été conviées. De notre point de vue, c'est une chose positive que le ministère se penche sur les 
difficultés de la psychiatrie. Que cette première rencontre ait réuni seulement les directeurs, pourquoi 
pas ? Cela me paraît normal dans la mesure où ils sont responsables de la sécurité et de la police dans 
leur établissement. 
 
Au-delà de cette réunion, nous espérons qu'un travail de réflexion sera mené avec l'ensemble des 
organisations représentatives professionnelles, les syndicats et les représentants des personnels. Je 
pense en particulier aux infirmiers, qui sont en première ligne sur les questions de sécurité. Il est clair 
qu'on ne pourra pas résoudre ces problèmes au sein des hôpitaux sans que les différentes catégories de 
personnels concernées soient entendues. 
 
Qu'attendez-vous du ministre ? 
 
Nous voulons un traitement de fond. Pas seulement une cellule de crise avec des effets d'annonce aux 
conséquences limitées. Nous souhaitons aussi éviter une perception strictement sécuritaire des 
difficultés actuelles. 
 
A ce propos, les récents événements mettent au premier plan la question de la violence dans les 
établissements psychiatriques. Est-ce la bonne porte d'entrée pour aborder les difficultés de la 
psychiatrie ? 
 
La plupart des patients que nous suivons ne sont pas violents, ce qui ne veut pas dire que certains ne le 
soient pas parfois. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut éviter un dérapage médiatique qui consisterait à 
assimiler le patient psychiatrique à un individu dangereux. 
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Les travaux existants, notamment canadiens, ont montré qu'il n'y a pas plus d'actes violents (crimes et 
délits) commis par les malades mentaux que par le reste de la population. Nous voulons éviter une 
stigmatisation des patients. 
 
Les événements survenus à Pau concernent un détenu qui avait été transféré en hôpital psychiatrique 
et s'en est échappé. Comment éviter qu'une telle situation se reproduise ? 
 
Une grande partie de la profession demande la mise en place des unités hospitalières spécialement 
aménagées (UHSA), qui sont censées pouvoir accueillir les détenus. Plusieurs travaux commandés par 
différents ministres de la santé ont préconisé cette solution. Je pense en particulier au plan santé 
mentale annoncé par Philippe Douste-Blazy.  
 
Nous avons eu l'occasion de rencontrer le nouveau ministre, Xavier Bertrand, qui nous a affirmé deux 
choses : que le plan serait bien mis en oeuvre et qu'un comité de suivi serait mis en place dès 
septembre. 
 
Quelles sont les principales difficultés du secteur de la psychiatrie ? 
 
Nous sommes confrontés à ce que j'appelle une " courbe en X", avec la démographie médicale qui 
baisse et le nombre des missions qui augmente. Une baisse de 45 % du nombre de psychiatres dans les 
hôpitaux est prévue entre 2004 et 2020. 
 
Les établissements ont également du mal à recruter des personnels infirmiers. Car, si le nombre des 
élèves infirmiers a augmenté dans les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), peu d'entre eux 
s'acheminent vers la psychiatrie à la fin de leurs études. 
 
En contrepartie, nous devons faire face à une augmentation incessante de nos missions. Les progrès 
réalisés en psychiatrie font que toute une catégorie de population fait désormais appel à notre 
discipline. Parce que c'est considéré comme moins honteux et moins infamant que par le passé. Nous 
prenons en charge des personnes âgées, des gens en situation de précarité. 
 
Dans ce contexte, des situations difficiles à gérer peuvent surgir très vite. Imaginez simplement un 
patient de 90 kg, qui se trouve dans un état de grande agitation. Il débarque dans un service où il n'y a 
que deux infirmières pour le prendre en charge. La situation peut très vite devenir incontrôlable. 
 
Propos recueillis par Xavier Ternisien 
 
 
 
Le CHS du Rouvray confronté à une augmentation du nombre de détenus hospitalisés 
d'office
Le Monde 10/11 août 2005  
 
" La psychiatrie ne semble décidément intéresser les pouvoirs publics qu'à l'occasion de faits divers 
dramatiques ou médiatisés." Diffusé par la CGT, ce tract résume l'état d'esprit qui règne chez de 
nombreux agents du centre hospitalier spécialisé (CHS) du Rouvray, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-
Maritime).  
 
Il a été distribué au lendemain de l'évasion, le 3 août au soir, d'un jeune homme de 19 ans ; d'abord 
détenu à la maison d'arrêt de Rouen, celui-ci avait été hospitalisé au CHS du Rouvray. Trois jours 
après sa fuite, des représentants de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins 
(DHOS) se sont rendus dans l'établissement pour faire un rapport au ministre de la santé. " On a été 
écoutés. Ils sont repartis", résume, désabusée, Lydia Mius, qui représentait la CGT à cette réunion. 
 
Sur les faits proprement dits, il est vite apparu qu'aucune faute n'avait été commise par le personnel. 
Au moment de l'évasion, une infirmière préparait des médicaments et son collègue avait été appelé en 
renfort dans une autre unité.  
 
Depuis, le jeune homme, condamné à un an de prison pour vols et violences, a été retrouvé par la 
police, à proximité du domicile de ses parents, dans la banlieue de Rouen. Au coeur de l'été, cet 
épisode serait probablement passé inaperçu si un détenu dangereux ne s'était pas échappé de l'hôpital 
psychiatrique de Pau, deux jours plus tôt. 
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Depuis quelques années, le nombre de détenus de la maison d'arrêt Bonne-Nouvelle de Rouen qui sont 
hospitalisés d'office est en forte hausse : 4 en 1992, 56 en 2004. " A la mi-juillet, nous en sommes déjà 
à 49", indique Jeanne Rousseau, infirmière. Depuis le début de l'année, 5 détenus hospitalisés se sont 
évadés. 
 
Le conseil d'administration de cet établissement qui se place en tête pour le nombre de patients suivis 
(28 000 en 2004), a refusé de voter le budget 2005, faute d'avoir obtenu les moyens budgétaires 
espérés : 85 millions d'euros étaient annoncés au lieu des 105 millions demandés. 
 
Christine Poilasne, cadre d'unité, témoigne des difficultés du CHS en décrivant ces après-midi où il 
faut assurer deux ou trois admissions, les entretiens d'accueil tout en s'occupant des autres personnes. 
Elle est accaparée par " le quotidien", au détriment du temps particulier qu'elle souhaiterait consacrer 
au malade, souvent seul. " Il est préférable d'être deux ou trois pour qu'il se sente entouré", souligne-t-
elle. 
 
" Le manque de personnel entraîne des dérives", analyse Jeanne Rousseau, qui craint le mélange des 
genres et refuse d'assurer la mission d'ordre public qu'on voudrait, selon elle, lui transférer. " Il est 
important qu'un détenu fasse la différence entre la police, le juge et nous, car il faut qu'il puisse 
"déposer˜ tout ce qu'il a, poursuit-elle. Si cette personne nous voit comme des policiers, alors le 
processus est bloqué." 
 
" DERNIER REMPART" 
 
Jeanne Rousseau refuse de placer un malade dans une catégorie : " Quand on parle de notre pratique 
soignante, ça concerne l'ensemble des patients qui nous sont confiés, y compris les détenus." Il n'est 
pas question d'assurer une fonction pénitentiaire : " Bien sûr, on a un regard différent. On n'a pas 
envie qu'il se barre. Mais ici, les patients sont des personnes hospitalisées, pas des détenus", répète-t-
elle. 
 
Au CHS du Rouvray, certains détenus, qui ont été hospitalisés d'office, ne sortent pas de leur chambre, 
ne voient personne et demandent, parfois, à retourner en prison. Pour Agnès, infirmière de secteur, 
l'hospitalisation des détenus jette une lumière crue sur le rôle de la psychiatrie. Celle-ci esten bout de 
chaîne, " quand l'école n'a pas réglé les problèmes, ni l'assistante sociale", résume Agnès, qui conclut : 
" Les gens arrivent chez nous, dernier rempart avant l'explosion." 
 
Etienne Banzet 
 
 
 
Psychiatrie, plan du Ministère : sécurisation des soins ou dérive sécuritaire ?  
Fédération Sud Santé-Sociaux, 10 août 2005 
 
La Fédération Sud Santé-Sociaux a pris connaissance (par la presse !), des mesures 
annoncées par le Ministre de la santé à l’issue de la réunion du 9 août concernant la 
sécurité dans les hôpitaux. Une fois de plus, il aura fallu attendre que la question de la 
sécurité en psychiatrie fasse la une des journaux (Pau, Limoges, Sotteville les Rouen). 
pour que le Ministère tente de réagir. 
 
Le Ministre ramène la question de la violence à l’hôpital au seul aspect des patients détenus pris en 
charge à l’hôpital en accélérant le déblocage de fonds du plan santé mentale pour la création d’unités 
hospitalières spécialement aménagées (UHSA) destinées à la prise en charge de certains détenus et 
une augmentation de leur nombre de lits (450 au lieu des 300 prévus). Et pendant que le Ministre 
parle de création de lits pour les UHSA , le SMPR (Service Médico-Psychologique Régional) de Caen 
ferme pour 3 semaines au moins faute de personnel médical ! On peut d’ailleurs se demander si la 
priorité donnée aux UHSA ne va pas se faire, à terme, au détriment des SMPR, unités de soins situées 
en milieu pénitentiaire.  
 
Un marché de dupes 
Le remplacement de tous les départs à la retraite, en plus des recrutements annoncé par le Ministre est 
un écran de fumée. Il y a là une impossibilité de réalisation que le Ministère ne peut ignorer.Il y a 
actuellement environ 20 000 postes d’infirmiers vacants (dont près de 6000 en psychiatrie) et les 
départs en retraite sont de l’ordre de près de 40% des effectifs infirmiers d’ici 2010. Devant les 
contraintes budgétaires, les hôpitaux seront amenés à choisir en matière de recrutement entre du 
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personnel soignant ou du personnel de surveillance et de sécurité. Ainsi, l’annonce de création de 450 
emplois en 2006 va se traduire par des recrutements d’emplois en majorité non soignants puisqu’il 
faut 4 ans pour former une infirmière et qu’il y a aujourd’hui pénurie d’infirmiers ! Cela risque de 
conduire à une dérive sans précédent qui va transformer les structures de soins en institutions 
sécuritaires et d’enfermement, sous prétexte de prendre en compte la revendication légitime des 
personnels à travailler en sécurité. En conclusion, pour Sud Santé-Sociaux, les mesures présentées 
restent un saupoudrage qui ne réglera pas les problèmes du secteur psychiatrique, notamment la 
question incontournable des effectifs soignants.  
 
Pour Sud Santé-Sociaux, la réponse doit être globale et s’inscrire dans une politique de 
santé ambitieuse  

  Mettant en place une formation initiale adaptée à la prise en charge en psychiatrie  
  programmant un plan emploi/formation pour pallier la pénurie de personnels 

soignants  
  développant l’attractivité du secteur, notamment par une revalorisation des 

rémunération  
  Renforçant les structures de prises en charge ambulatoires (prévention, dépistage, 

consultations…) 
 
 
 
EVENEMENT 
L’hôpital a besoin d’une réanimation  
 
Dans les jours qui viennent, les hôpitaux vont recevoir du ministère de la Santé une circulaire 
marquant la mi-parcours de l’exercice budgétaire. Logique, pour un mois de juillet. Sauf que la 
campagne proprement dite a à peine commencé dans certains établissements. « Il y a quelques jours 
encore, le budget pour 2005 n’était pas adopté dans bon nombre d’endroits », déplore Yves Gaubert, 
responsable budgets-finances à la Fédération hospitalière de France (FHF). Difficile d’avoir une vue 
plus précise du phénomène. Mais la situation est incontestablement inédite. « Avoir des budgets dans 
cet état à cette période de l’année, ça n’est jamais arrivé », affirme-t-il. 
 
Le prix de la journée en hausse de 50 % 
 
Directement fautives : les instructions tardives du ministère de la Santé, arrivées seulement en mars. 
Mais ce retard considérable est avant tout à mettre sur le compte de l’insuffisance des moyens alloués 
aux hôpitaux. Pour 2005, au niveau national, le taux de progression des dépenses hospitalières a été 
limité par le Parlement à 3,6 %, bien en dessous des 5 % à 8 % revendiqués par le secteur. « L’écart est 
de 700 millions d’euros », estime Yves Gaubert. Au niveau local, les directions financières des 
établissements ont eu beau racler les fonds de tiroir, elles n’ont pour la plupart pas été en mesure de 
monter, avec la maigre enveloppe qui leur était accordée, un budget présentable, à la fois sincère et 
équilibré, comme c’est la consigne. Sans réévaluation des besoins ni rallonge de l’État, comme ce fut le 
cas l’an dernier, les hôpitaux, éreintés par des années de disette et de déficits afférents, n’ont cette fois 
pu éviter la confrontation directe avec les agences régionales d’hospitalisation (ARH), leurs tutelles 
locales. Certains se sont pliés aux exigences d’économies, de peur de perdre la main sur leurs 
ressources de l’année et de compromettre leurs projets. 
 
D’autres se sont engagés dans un bras de fer tendu avec les autorités, qui s’est étiré sur de longues 
semaines, dans l’indécision et la discorde. Le CHU de Rouen (Seine-Maritime) fait partie de ces 
établissements où le conseil d’administration et l’ARH, en désaccord irréductible, se sont renvoyés la 
balle à deux reprises. Au point que le budget pour 2005 n’est pas encore définitivement arrêté. Une 
première version, avalisée par le conseil d’administration, avait été refusée par l’ARH de Haute-
Normandie. Motif : le report de charges de 30 millions d’euros entériné pour 2006, jugé trop lourd. 
Une fois les prévisions retravaillées avec le concours de l’ARH, et le déficit ramené à 22,5 millions 
d’euros, c’est le conseil d’administration qui s’est mis à faire de la résistance. Et pour cause. Pour 
effacer une partie de l’ardoise, la participation des usagers était augmentée de 55 %, via une révision 
substantielle du prix de journée. Le 20 juin dernier, à 14 voix contre 10, l’instance a refusé de mettre à 
contribution les patients et leurs mutuelles pour renflouer les caisses. La mésentente va se terminer en 
queue de poisson : le dernier mot revient à l’ARH. Elle va imposer incessamment un budget de son 
cru, élaboré en concertation avec la direction du CHU. Il lui incombera donc aussi de dire sur quel 
poste l’hôpital va devoir se serrer la ceinture. 
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L’inquiétant scénario est loin d’être isolé. À Charleville-Mézières, dans les Ardennes, l’ARH est 
finalement passée en force, et a entériné une inflation du prix de journée de 50 %. Sylvain Dalla Rosa, 
adjoint au maire communiste et administrateur de l’hôpital, s’est élevé contre « ce coup de force qui va 
peser sur les mutuelles et tous les malades dépourvus de couverture mutualiste ». À l’hôpital 
d’Épernay (Marne), où manquent plus de 800 000 euros, cette mesure a été votée, en dépit de la 
résistance de quelques - administrateurs, dont la conseillère régionale communiste Karine Jarry. 
« L’union hospitalière du Nord-Est a, en fait, préconisé aux hôpitaux en difficulté de jouer sur cette 
variable », confie Chantal Barthélémy, secrétaire de la CGT à l’hôpital d’Épernay. « Nous avons 
effectivement remarqué que face aux difficultés financières, soit les établissements continuent à 
enregistrer des pertes budgétaires considérables, soit ils tablent sur une hausse des recettes en 
provenance des usagers », indique Yves Gaubert, confirmant la tendance. La hausse du prix de journée 
peut atteindre 40 % ou 50 %. Elle est d’autant plus forte qu’elle ne pourra porter que sur les six 
derniers mois de l’année. « Notre conseil d’administration a rejeté cette disposition à l’unanimité. Agir 
sur ce levier est une aberration », souligne Mario Dos Santos, administrateur CGT à l’hôpital spécialisé 
Esquirol de Saint-Maurice (Val-de-Marne). « Cela pénalise des malades qui sont souvent en situation 
de précarité, surtout en psychiatrie. Sans compter qu’en augmentant ses prix, l’établissement s’expose 
à des impayés, à des créances irrécouvrables », précise-t-il. Ce sera donc à l’ARH de trancher. 
 
transferts massifs vers le privé 
 
Parallèlement, les mesures privilégiées les années précédentes n’ont pas été abandonnées. Après la 
vague de l’an passé, les ARH n’ont pas lancé de nouveaux plans de retour à l’équilibre, mais les 
restrictions sur l’emploi et le gel des embauches, en CDD ou en CDI, sont toujours de mise. « Chez 
nous, les congés maladie et les congés annuels sont de moins en moins remplacés, et la promotion 
professionnelle des aides-soignantes a été stoppée par manque de moyens. On fait des économies sur 
la bureautique, l’hôtellerie, les malades en pâtissent, surtout en gériatrie », détaille Chantal 
Barthélémy. Ces restrictions pèsent lourdement sur les conditions de travail des agents hospitaliers, 
déjà éprouvés par la pénurie de personnels. Dans ce contexte, le transfert vers le secteur privé lucratif 
de pans entiers de l’hospitalisation, notamment en chirurgie, n’est pas innocent. Il fait clairement les 
affaires de l’État, qui y voit le moyen de réduire la facture, sans trop se préoccuper du recul de l’offre de 
soins publique. 
 
La multiplication des obstacles pour les hôpitaux entraîne fatalement un manque de visibilité 
dommageable sur 2005. « Tout est un peu en panne, les projets sont arrêtés », note Mario Dos Santos. 
Le phénomène semble laisser indifférent Xavier Bertrand, le ministre de la Santé. Seuls émergent les 
discours stigmatisants qui, prenant appui sur les comptes de la Sécurité sociale, pointent sans relâche 
les dépenses qui débordent à l’hôpital. 
 
Anne-Sophie Stamane 
 
L’Humanité
Article paru dans l'édition du 18 juillet 2005. 
 
Le secteur privé non lucratif soumis à la diète  
 
Ces hôpitaux, qui participent au service public de santé, sont contraints de comprimer 
les effectifs pour revenir à l’équilibre alors que l’État délaisse ses responsabilités. Pour 
preuve, ce qui se passe à l’hôpital Foch, à Suresnes (Hauts-de-Seine). 
 
L’hôpital public n’est pas le seul à se démener dans des difficultés budgétaires sans fin. Les hôpitaux 
privés participant au service public hospitalier (PSPH), c’est-à-dire à but non lucratif, connaissent 
également depuis 2001 une panade financière grandissante. « En 2004, les choses sont devenues très 
compliquées. Mais cette année, les déficits sont extrêmement lourds, de l’ordre de 5 % des budgets », 
indique Patrick Hontebeyrie, responsable pour la région parisienne de la Fédération des 
établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif (FEHAP), et directeur du centre 
chirurgical Marie-Lannelongue, au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). Illustration éloquente : les 
deux plus importants établissements PSPH de France, l’hôpital Foch, à Suresnes (Hauts-de-Seine), et 
l’Institut Gustave-Roussy (IGR), à Villejuif (Val-de-Marne), sont aux prises avec des découverts 
inédits. Les Diaconnesses et Saint— Joseph, à Paris, ou le centre chirurgical Marie-Lannelongue n’en 
mènent pas large non plus. 
 
Mais, à la différence du secteur strictement public, et en dépit de leur vocation, ces hôpitaux sont 
astreints, en tant qu’entreprises privées, à des comptes équilibrés à chaque fin d’exercice, sous peine de 

http://www.humanite.fr/journal/2005-07-18/index12154.html
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dépôt de bilan et de faillite. Ils ne peuvent par conséquent user et abuser de l’astuce du report de 
charges : impossible d’inscrire indéfiniment au budget de l’année suivante les déficits d’une année 
donnée. Ils finissent donc par compresser les dépenses du poste budgétaire le plus volumineux, celui 
des salaires, en procédant à des réductions d’effectifs. Ainsi, pour éponger une ardoise de 14 millions 
d’euros en 2004 et de près de 20 millions d’euros attendus pour 2005, l’hôpital Foch se prépare à une 
restructuration qui devrait se traduire par la disparition de 260 postes équivalents temps plein, soit 15 
% des emplois existants. Une gageure, quand les salariés travaillent déjà dans des conditions tendues, 
et qu’en même temps la direction table sur une augmentation de l’activité de 12 %. L’IGR, dont le 
budget accuse à la fin 2004 un trou de 26 millions d’euros, se plie sous la pression de l’agence 
régionale d’hospitalisation d’Île-de-France (ARHIF) à un « programme drastique d’économies », selon 
les termes même de la direction. Ce plan de retour à l’équilibre est présenté comme la seule solution 
face à la menace d’un déficit cumulé potentiel de 130 millions d’euros en 2008. Il prévoit de supprimer 
160 postes sur trois ans, en ne remplaçant qu’au compte-gouttes les départs volontaires ou en retraite. 
Ces restrictions, avertit cependant la direction de l’IGR dans son document de synthèse, ne permettent 
que de « maintenir les dépenses à un niveau proche de celui d’aujourd’hui ». Pas de les faire reculer. 
Par conséquent, elle estime indispensable qu’une « mesure de rebasage structurel soit obtenue à titre 
pérenne ». En clair, l’IGR estime que son sous-financement par l’État tient un rôle de premier plan 
dans son marasme budgétaire, et exige une revalorisation de ses allocations à la hauteur de ses 
activités. La CGT de l’établissement ne dit pas autre chose quand elle affirme qu’« il n’y aura pas de 
retour à l’équilibre sans un budget correspondant aux besoins de fonctionnement, des activités et de 
leur développement ». 
 
D’autres responsables confirment les manquements de l’État à l’égard du secteur PSPH, et regrettent 
que les autorités sanitaires se dispensent si facilement de tenir leurs obligations. « Depuis les 35 
heures, aucun des avenants salariaux n’ont été financés ou alors, ils l’ont été très insuffisamment », 
tempête un directeur financier de la région parisienne. Les syndicats de l’hôpital Foch rappellent que 
le ministère de la Santé a une dette de huit millions d’euros à ce titre envers leur établissement, et 
apprécient assez peu les exigences de comptes exemplaires qui leur sont faites. « Les personnels 
refusent la logique dans laquelle se trouve l’établissement, et exigent qu’avant de parler de 
suppressions de postes, l’État assume ses responsabilités et honore sa signature par le financement des 
avenants conventionnels agréés », s’indignaient-ils en avril dernier. 
 
Par ailleurs, les hôpitaux privés à but non lucratif trouvent injuste d’avoir à appliquer les mêmes tarifs 
que les hôpitaux publics dans le cadre de la montée en puissance de la tarification à l’activité (T2A) 
(1) : « Notre statut privé fait que nous payons des cotisations sociales qui coûtent 10 % plus cher que 
dans le public. Cette différence représente 7 % du budget, et elle n’est pas prise en compte dans les 
tarifs de la T2A. Le procédé n’est pas équitable », explique Claude Le Calvez, secrétaire de FO à 
l’hôpital Foch. La couleuvre est d’autant plus difficile à avaler que la mise en oeuvre de la T2A se solde 
par un manque de visibilité préjudiciable pour les projets et les investissements en cours : « Nous 
touchons nos revenus avec un décalage de trois mois », déplore Patrick Hontebeyrie. Et comme si les 
obstacles n’étaient pas suffisamment nombreux, la procédure budgétaire pour 2005 a accusé, comme 
dans le public, un retard considérable. « À ce point-là, ça n’était jamais arrivé, l’ARH était 
complètement en dehors des clous », juge Claude Le Calvez. « On ne sait sur quoi on peut compter 
pour 2005 que depuis un mois, un mois et demi », note Patrick Hontebeyrie. 
 
(1) Nouveau mode de financement entré en vigueur en 2004, qui adosse les ressources des hôpitaux au 
volume de leur activité. 
 
A.-S. St. 
 
L’Humanité
Article paru dans l'édition du 18 juillet 2005. 
 
ECO-SOCIAL 
Suppressions de postes dans les hôpitaux parisiens  
 
Le régime strict d’économies imposé par la directrice générale de l’AP-HP va se traduire 
par la disparition de plus de 1 800 emplois d’ici à 2009. 
 
L’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) est probablement l’un des seuls groupes 
hospitaliers publics français à ne pas connaître en 2005 les affres d’un déficit budgétaire vertigineux. 
Et pour cause. Sous l’impulsion plus qu’insistante du gouvernement, l’institution a imposé depuis plus 
de deux ans à ses 39 hôpitaux de Paris et alentour un régime d’économies draconien. N’ayant qu’une 
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idée en tête - réaliser 60 millions d’économies par an -, la direction générale de l’AP-HP n’a pas fait 
dans la dentelle. Le prix à payer pour la vertu financière : un sacrifice social colossal, consenti sans état 
d’âme. Les mesures qui ont présidé au redressement budgétaire se sont ainsi soldées en 2004 par la 
suppression de 850 postes d’agents hospitaliers. Rose-Marie Vanlerberghe, la directrice venue du 
privé, a beau soutenir le contraire, les effectifs soignants, si précieux en ces temps de pénuries 
infirmières et médicales, ont été touchés par les restrictions. Par ricochet, cette pression économique 
ne facilite pas l’accès aux soins pour les usagers. 
 
Pour le malheur des hôpitaux de Paris, le plan stratégique 2005-2009 ne laisse présager aucune 
rupture avec cette logique. Au contraire. Examiné hier pour la seconde fois de l’année en conseil 
d’administration, il s’inscrit clairement et sans complexe dans la même veine. Dans les quatre années à 
venir, au titre de la poursuite du plan d’économies et de l’application de la tarification à l’activité, 1 820 
postes vont disparaître, par le biais de non-remplacements de départs à la retraite. Il s’agit 
essentiellement de personnels administratifs, cadres, ouvriers et techniques : n’empêche, toutes ces 
catégories ont un rôle prépondérant dans la prise en charge des patients, parfois au sein même des 
services. Leur étiolement délibéré resserre l’étau autour des soignants. Dans un contexte de pénurie 
d’infirmières, ce plan social à peine déguisé risque d’épuiser les personnels qui auront à éponger une 
activité en hausse. À cette somme s’ajoute la suppression de 600 emplois, dans la foulée de la 
fermeture de 800 lits de long séjour dans les maisons de retraite médicalisées de l’AP-HP. Ce 
désengagement de la gériatrie apparaît comme une aberration, alors même que les besoins en Île-de-
France vont croissant. La direction de l’AP-HP préfère éluder la question, pourtant cruciale, et 
s’ingénie à mettre en lumière ses investissements dans les places de gériatrie de court séjour, censés 
aider au désengorgement des urgences. 
 
En mars dernier, c’est une courte majorité (29 voix pour, 21 contre) qui avait avalisé les orientations 
présentées. Hier, la proportion était à peu près identique : le plan stratégique a été adopté par 29 voix 
contre 19. Une fois n’est pas coutume, les syndicats et les personnels n’étaient pas en manifestation 
sous les fenêtres du siège parisien de l’AP-HP, mais ils n’ont pas cessé, dans les mois qui ont précédé, 
de marteler leur opposition aux intentions affichées. D’ores et déjà des mobilisations se profilent pour 
la rentrée. Le comité de sauvegarde de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul, carrément menacé de 
fermeture, doit prochainement déterminer une action. De nombreux élus du Val-de-Marne 
soutiennent les personnels du centre des addictions de l’hôpital Émile-Roux de Limeil-Brévannes, 
condamné par le plan stratégique. Enfin, les cadres de l’AP-HP, réunis dans un comité intersyndical, 
réfléchissent de leur côté aux moyens de protester contre la disparition de 400 postes de cadres de 
santé et de 50 postes de cadres supérieurs. 
 
Anne-Sophie Stamane 
 
L’Humanité
Article paru dans l'édition du 8 juillet 2005. 
 
RIPOSTES 
Le fil rouge  
 
Le Comité de résistance pour l’avenir de l’hôpital public des Sables-d’Olonne, fort du soutien de près 
de 7 000 signatures de ses concitoyens, s’oppose au démantèlement programmé de l’hôpital. L’agence 
régionale de l’hospitalisation des Pays de la Loire, appliquant à la lettre le plan Hôpital 2007, inscrit 
dans la loi dite Douste-Blazy, veut imposer la construction d’un pôle de santé, concrétisant la fusion 
public-privé sur un même site au pays d’Olonne ! Cela aurait pour conséquence, à terme, de reléguer 
au rang d’hôpital local celui des Sables-d’Olonne. Ce que refuse catégoriquement notre comité, qui 
souhaite rencontrer le président de la région et solliciter de sa part un appui et un soutien à son action. 
 
Des photographies de Robert Doisneau sont exposées au musée de la Résistance nationale à 
Champigny-sur-Marne, depuis le 23 juin. Cette exposition regroupe des images issues de la série que 
Robert Doisneau réalisa entre fin 1944 et début 1945 pour illustrer le magazine le Point de Pierre Betz, 
qui consacrait son édition de mars 1945 aux imprimeurs de la Résistance. Au nombre de 49, ces 
images mettent en scène tout le processus de réalisation d’une impression clandestine et rendent 
hommage au travail de dizaines d’imprimeurs, dans des ateliers clandestins, des caves, le plus souvent 
la nuit, ces héros de l’ombre sans lesquels la Résistance n’aurait jamais pu se développer (rens. : 01 48 
81 53 78). 
 
Bertrand Lavigne 
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L’Humanité
Article paru dans l'édition du 19 juillet 2005. 
 
ECO-SOCIAL 
Tensions budgétaires  
 
Un document émanant de la CNAM préconise pour 2006 de contenir l’évolution des 
dépenses. 
 
La tension monte sur le front du financement de l’hôpital public. Alors qu’il apparaît de plus en plus 
que l’objectif de réduction du déficit de l’assurance maladie fixé par la réforme Douste-Blazy ne sera 
pas atteint, les pressions s’accentuent sur la gestion des hôpitaux, montrés du doigt, dans un récent 
document de la CNAM, pour l’évolution « particulièrement dynamique » de leurs dépenses, à la 
différence de celles de la médecine de ville, en cours de décélération. Ce document émanant du 
directeur de la CNAM préconise pour 2006 de « contenir l’évolution des dépenses hospitalières en en 
rationalisant effectivement la gestion ». Un discours en complet décalage avec la situation vécue par la 
plupart des établissements qui se débattent déjà dans des difficultés sans précédent pour boucler leur 
budget 2005. Dans ce contexte, c’est sur un ton ferme que la Fédération hospitalière de France (FHF), 
regroupant l’ensemble des structures du secteur public, vient d’exprimer ses attentes pour la 
campagne budgétaire 2006. Réuni mardi, son conseil d’administration réclame que l’objectif national 
de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), représentant l’enveloppe attribuée aux hôpitaux, soit fixé 
à + 4,32 % en 2006, soit, souligne la FHF, « le taux minimum absolument nécessaire pour assurer le 
strict maintien des moyens actuels ». Ce taux d’évolution s’entend « hors mesures nouvelles de santé 
publique et après apurement des reports des charges non couverts en 2005 ». 
 
Dans le détail, pour faire face aux besoins, en forte augmentation, de la prise en charge des personnes 
âgées, la FHF revendique une hausse plus importante, de 9,9 %, de l’enveloppe budgétaire spécifique 
prévue pour cette activité. Et la Fédération de préciser qu’« à cette enveloppe devront s’ajouter les 
crédits débloqués par la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, financée par la 
suppression d’un jour férié) que la FHF souhaite voir fixer au minimum à 580,41 millions d’euros ». 
Pas question donc, avertissent les hospitaliers, de leur refaire le « coup » de 2005, où les crédits de la 
toute nouvelle CNSA sont venus se substituer à ceux de l’assurance maladie. Quant à l’ONDAM pour 
les personnes handicapées, il devrait augmenter de 5,5 %. Avant l’ouverture du débat parlementaire, à 
la rentrée, sur le projet de loi de financement de la Sécu, l’affrontement budgétaire sur les hôpitaux se 
déplace aujourd’hui au conseil d’administration de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui doit se 
prononcer sur un plan d’économies sacrifiant des centaines d’emplois et une grande partie du potentiel 
d’accueil des personnes âgées. 
 
Y. H. 
 
L’Humanité
Article paru dans l'édition du 7 juillet 2005. 
 
EVENEMENT 
Santé, Sécurité sociale : « On n’a pas tout essayé »  
 
Parcours de soins, déficit, pressions sur l’hôpital : la CGT veut résister à tout ce qui, 
dans la réforme Douste-Blazy, déstructure le système solidaire, explique Daniel Prada, 
dirigeant du syndicat en charge de la protection sociale. 
 
La réforme de l’assurance maladie franchit une étape avec la mise en oeuvre du parcours de soins 
autour du médecin traitant. Pour le ministre de la Santé, il s’agirait de « soigner mieux en dépensant 
mieux ». Qu’en pensez-vous ? 
 
Daniel Prada. Pièce maîtresse de la réforme Douste-Blazy, le parcours de soins consacre une rupture 
avec un principe fondateur de la Sécurité sociale. On passe d’une prise en charge fondée sur l’égalité 
des droits à une couverture fondée sur le comportement de l’assuré social. Ce dispositif ne répondra 
pas aux besoins de santé, et on peut se demander s’il permettra au gouvernement de réaliser les 
objectifs d’économies annoncés. Ce qui me paraît probable, c’est qu’il va accélérer les inégalités de 
santé en organisant une médecine à plusieurs vitesses. Nous étions favorables à un parcours de soins 
pour mieux coordonner les dispositifs existants autour du patient, afin de prendre en charge la totalité 
de ses besoins. Cela implique une vraie mise en responsabilité, dans le sens positif du terme, du 
patient, de l’assuré, du médecin. Avec la réforme Douste-Blazy, au nom de la responsabilité, on 
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culpabilise l’assuré, qui est obligé de rentrer dans un parcours de soins, sous peine de sanctions. Dès le 
départ, on nous a dit qu’il fallait, pour responsabiliser l’assuré, sortir de la gratuité, imposer un reste à 
charge. 
 
D’autre part, on s’aperçoit qu’au lieu d’un parcours simplifié, on a ce que certains ont appelé un 
maquis tarifaire, avec plus d’une trentaine de tarifs de consultation, et une hausse des tarifs. Celui qui 
en a les moyens pourra rester en dehors du parcours et s’adresser directement aux spécialistes. Mettre 
les gens en responsabilité, c’est tout autre chose, c’est leur donner les moyens d’intervenir pour leur 
santé. Ça passe par l’information, l’éducation, l’organisation d’un système plus cohérent entre le 
sanitaire et le médico-social, entre médecine libérale et hôpital, en donnant à l’hôpital public les 
moyens de jouer tout son jeu dans le domaine de la formation, de la recherche, de la prévention. 
 
De récents rapports officiels (conseil de la CNAM, haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie) 
doivent admettre que cette réforme ne permettra pas de résorber le déficit de l’assurance maladie 
comme prévu, et demandent déjà de nouvelles mesures touchant aux dépenses et aux recettes. On 
évoque une hausse de la CSG... 
 
Daniel Prada. Il est vrai que la - situation financière de la Sécurité sociale demeure très préoccupante. 
Le déficit de la branche maladie baisse, principalement du fait de l’effort financier que le 
gouvernement a fait supporter aux assurés et aux salariés (hausses de la CSG, de la CRDS, forfait de 1 
euro, etc.), et aussi du fait des pressions sur les arrêts de travail. Par contre, les branches vieillesse et 
famille deviennent déficitaires. Deux phénomènes très lourds expliquent ce déficit global de la Sécu : la 
montée du chômage, la situation des salaires, qui entraînent un manque de recettes ; et 
l’appauvrissement de la population. On en revient donc à la question qui se posait avant la réforme 
Douste-Blazy, celle du financement. L’un des objectifs majeurs de cette réforme, c’était d’éviter de 
poser le besoin de recettes supplémentaires, d’une réforme du financement, et de prendre des mesures 
visant à reporter sur l’assuré social l’effort financier principal. Comme on n’a pas réglé sur le fond la 
situation financière, et comme le gouvernement et le patronat refusent toujours d’ouvrir le débat sur le 
financement, eh bien ! ils veulent poursuivre dans la même logique, qui conduit à faire reculer la 
couverture assurée par le régime obligatoire et à faire payer les assurés, en envisageant d’augmenter la 
CSG. 
 
L’hôpital public est aussi montré du doigt, comme trop dépensier, et invité à aligner sa gestion sur 
celle du privé, avec la réforme dite T2A (tarification à l’activité)... 
 
Daniel Prada. Vouloir adapter aux établissements publics le mode de gestion du privé peut avoir des 
résultats catastrophiques. On ne gère pas un hôpital comme on gère une entreprise. Certains 
continuent à l’ignorer. Revient donc l’idée que l’hôpital public serait mal géré, trop coûteux. Il faut 
rappeler que l’hôpital public, c’est, souvent, un lieu de formation, de recherche, un lieu de soins équipé 
d’outils performants, c’est aussi la structure de proximité des populations et d’accueil de ceux qui sont 
le plus en difficulté. À l’expérience, même des équipes de direction dans les hôpitaux, qui, au départ, 
étaient favorables à la T2A, s’interrogent de plus en plus. Si on recherche maintenant de nouvelles 
économies, ça se fera encore sur le dos du personnel, de la population. 
 
Cette question du financement de la Sécu, comment pourrait-on durablement la résoudre selon vous ? 
 
Daniel Prada. Il va falloir créer les conditions pour que ce débat essentiel soit enfin ouvert par le 
gouvernement. Pour le moment, son intention, c’est toujours de réduire le niveau de prise en charge 
par le régime obligatoire et de transférer sur les assurances complémentaires, que les salariés 
financent aussi. Les difficultés de la Sécu s’expliquent par la montée du chômage et de la précarité, 
mais, parallèlement, se développent des besoins nouveaux. La question, c’est de savoir s’il faut, ou non, 
consacrer une part plus grande des richesses créées à la santé et plus généralement à la protection 
sociale. Lorsqu’une entreprise produit des richesses, faut-il donner plus aux actionnaires ou bien aux 
cotisations pour financer la Sécurité sociale ? Pour nous, le financement de la santé, de la Sécu, n’est 
pas une charge, mais un investissement dans l’homme. Les propositions de la CGT visent à créer une 
dynamique favorable à l’emploi. Nous proposons un mode de financement qui favorise les entreprises 
investissant dans l’emploi, la qualification, les salaires, et fasse contribuer davantage les entreprises 
qui font le choix de développer la précarité, qui licencient. Moduler la cotisation pour inciter à 
développer une politique de l’emploi durable serait bénéfique à la fois pour la Sécu et pour la création 
d’emplois. Et puis, il y a toute la partie des profits qui échappent au financement de la Sécu et partent 
s’investir dans la spéculation. Il nous paraît logique que les entreprises cotisent sur l’ensemble des 
richesses qui sont créées. 
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Soixante ans après la création de la Sécurité sociale, vous estimez, dans un document récent (1), que 
les dossiers de la Sécu et de la santé devraient être repris dans une nouvelle approche, « à partir du 
travail ». Pouvez-vous expliquer votre démarche ? 
 
Daniel Prada. On ne peut avoir une réflexion sur la Sécu sans en avoir une sur la santé. La santé, ce 
n’est pas l’absence de maladie, mais une construction, une action de l’individu sur son environnement, 
à commencer par son travail. Or le travail a évolué, s’est transformé, il a été repensé, avec des 
politiques de management qui ont fragilisé le rapport du salarié à son travail, l’ont conduit à en perdre 
la lisibilité, sa finalité. Des collectifs de travail, où l’on trouvait beaucoup de solidarité, ont été 
déstructurés. Cela engendre des souffrances, notamment des pathologies mentales, que nous avons du 
mal à faire reconnaître. Dès lors, nous pensons nécessaire d’avoir une démarche syndicale qui incite le 
salarié à intervenir sur le travail, son contenu, sa finalité, ses conditions, pour construire sa santé. 
Cette approche pousse à mettre en avant la bataille sur la prévention, pour réduire les risques, pour 
que la santé soit vraiment un sujet d’intervention quotidien. Nous élaborons un projet, des objectifs 
revendicatifs à partir de cette démarche, en liant cette bataille dans l’entreprise pour la santé avec 
l’enjeu de la recherche. Nous proposons qu’il y ait des projets de recherche, par exemple sur les 
cancers professionnels, en lien avec des luttes qui se mènent dans les entreprises, en lien aussi avec 
l’action des chercheurs, qui se battent pour la recherche publique. Et nous posons le problème de 
l’organisation du système de soins : le salarié qui mène la bataille sur son lieu de travail pour sa santé a 
besoin d’un système réorganisé où l’hôpital public a un rôle majeur à jouer. 
 
Nous voulons donc reconstruire de la Sécurité sociale en l’articulant bien au travail, à la bataille que 
mènent les salariés pour s’émanciper par rapport à leur exploitation. Dans ce cheminement, on veut 
reconquérir les bases d’un système qui soit fondamentalement solidaire. Nous avons décidé de résister 
à tout ce qui, dans la réforme Douste-Blazy, déstructure le système. Au coeur de tout cela, pour moi, il 
y a l’exigence de démocratie sociale, les moyens dont dispose le salarié pour peser sur tout ce qui 
touche à sa vie, à commencer par le travail. Je ne crois pas qu’on puisse réfléchir à la Sécurité sociale 
de demain sans réfléchir à ce que doit être le travail, le rapport de l’homme au travail, pour se 
construire. 
 
Entretien réalisé par Yves Housson 
 
L’Humanité
Article paru dans l'édition du 18 juillet 2005. 
 
ECO-SOCIAL 
Des économies au détriment des soins et de l’emploi  
 
Alain Lhostis, adjoint au maire de Paris, président délégué du conseil d’administration 
de l’AP-HP exprime ses désaccords sur le plan statégique. 
 
Le plan stratégique de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a été débattu hier pour la seconde fois 
en conseil d’administration et a été voté. Prend-il en compte les débats qui ont suivi le premier 
examen, en mars dernier ? 
 
Alain Lhostis. Certaines propositions initiales ont pu être modifiées. Au départ, la maternité de 
l’hôpital Beaujon, à Clichy (Hauts-de-Seine), devait être fermée et rapatriée à Paris, à l’hôpital Bichat. 
Finalement, nous avons obtenu qu’elle soit maintenue et reconstruite sur son site actuel. Par ailleurs, 
le maintien de l’Hôtel-Dieu, que la direction aurait voulu voir disparaître, est bel et bien inscrit dans le 
plan stratégique. Il comptera un SAMU, des salles d’opération et sera fortement axé sur l’ambulatoire. 
Enfin, pour Saint-Vincent-de-Paul, le regroupement de la maternité avec celle de Cochin est confirmé, 
de même que l’implantation du pôle médico-social du handicap de l’enfant et de l’adolescent sur le 
site. Il reste un vrai désaccord sur l’avenir de la pédiatrie de cet établissement : nous continuons à 
exiger que l’activité pédiatrique reste sur place, avec sa cohérence, alors que le plan entérine son 
éclatement sur plusieurs hôpitaux. 
 
Sur la disparition d’une partie des lits de long séjour, la direction a-t-elle lâché du lest ? 
 
Alain Lhostis. Non, le plan stratégique confirme, en dépit du bon sens, la fermeture de 800 lits de long 
séjour, soit 18 % de l’existant. On nous a dit qu’ils étaient compensés par les places de soins de suite et 
de rééducation (SSR), mais nous savons, et la directrice générale n’a pu que le reconnaître, qu’une part 
de ces lits de SSR est nécessaire à d’autres pathologies que celles qui touchent les personnes âgées. En 
outre, nous savons que si les personnes âgées se portent mieux aujourd’hui et restent en bonne santé 
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plus longtemps, le nombre absolu de ceux qui ont besoin de soins de longue durée augmente. Et c’est 
ce chiffre qui nous intéresse. Le report à 2008 ou 2009 de 
 
la fermeture d’un certain nombre de lits ne saurait être une réponse satisfaisante. 
 
Il reste également un gros point d’achoppement sur le plan d’économies et les suppressions d’emplois 
qu’il entraîne. 
 
Alain Lhostis. Le plan d’économies lancé en 2003 perdure, et il a même été prolongé d’une année. 
Nous nous demandons pourquoi, alors que le budget qui nous est présenté montre des comptes 
apurés. N’y a-t-il pas une part de dissimulation et d’insincérité dans les chiffres qui nous sont servis ? 
Quant aux emplois, ils sont les premières victimes désignées des économies décidées, puisque les 
salaires constituent le plus gros du budget. Dans un contexte d’augmentation de l’activité, la 
suppression annoncée de 4 000 emplois raye d’un trait le nombre de postes qui avaient été décrochés à 
l’occasion du passage aux 35 heures. Le travail va inévitablement s’intensifier, et la prise en charge du 
malade risque de s’en ressentir. 
 
Entretien réalisé par A.-S. S. 
 
L’Humanité
Article paru dans l'édition du 8 juillet 2005. 
 
EVENEMENT 
La tarification à l’activité monte en charge  
 
En facturant les soins effectivement réalisés, la T2A est une un approche purement 
comptable de la santé. 
 
L’année 2005 est un test pour la tarification à l’activité (T2A), nouveau mode de financement des 
hôpitaux qui assoit leurs ressources sur le volume des soins effectivement réalisés. Mise sur les rails 
par le plan Hôpital 2007 de Jean-François Mattéi, alors ministre de la Santé, la T2A représente 
désormais 25 % du budget des activités de médecine, de chirurgie et d’obstétrique (MCO), contre 10 % 
seulement en 2004, première année de son application. Son poids grandit donc en 2005 de façon 
significative. Mais les différents acteurs du monde hospitalier voient arriver avec angoisse sa montée 
en charge, au moment même où les établissements rencontrent des difficultés budgétaires majeures et 
sont contraints à des restrictions et à des reports de charges massifs d’une année sur l’autre. Cette 
réforme, qui renverse totalement la chaîne d’attribution des ressources, nécessite au minimum un 
effort et une indulgence particulière liée à la transition. Le contexte actuel est pour le moins peu 
propice à un tel bouleversement. Pour ceux qui sont favorables à ce principe de financement au 
prétexte qu’il va récompenser les hôpitaux dynamiques, c’est le flou qui entoure son application qui 
pose aujourd’hui problème. « La réforme est mal maîtrisée », déplore Jean-Pierre Burnier, président 
de l’Union hospitalière de la région Île-de-France (UHRIF) et directeur de l’hôpital de Gonesse (Val-
d’Oise). « Il y a un tel jeu d’enveloppes que la visibilité est difficile. On attend encore des délégations 
budgétaires, et il reste des inconnues au niveau des tarifs fixés », constate Yves Gaubert. L’organisation 
à laquelle il appartient, la Fédération hospitalière de France (FHF) s’inquiète surtout de la convergence 
tarifaire entre le public et le privé que vise le ministère de la Santé à travers la tarification à l’activité : 
« Cette volonté de nous assimiler au privé relève d’une approche comptable qui veut comparer des 
activités qui ne sont pas comparables », regrette Yves Gaubert. Dans d’autres établissements, le retard 
dans le versement des ressources correspondant aux activités crée une incertitude préjudiciable à un 
fonctionnement normal. 
 
Quant à ceux qui sont opposés à l’introduction de la T2A, en raison de sa logique « productiviste », ils 
redoutent un nouveau tour de vis aggravant encore la situation actuelle, marquée par le manque de 
moyens. « On ne nous donne pas les moyens de fonctionner, et cela va se dégrader cette année avec la 
tarification à l’activité, car nous ignorons quelles vont être précisément les recettes », s’alarme Jean-
Pierre Loutrel, cégétiste et administrateur du CHU de Rouen. Même inquiétude du côté de Perpignan : 
« Il est probable qu’on va nous demander de travailler encore plus, avec autant de personnel, pour 
gagner le plus d’argent possible, et compenser nos déficits », analyse Dany Lozeano, pour la CGT. 
 
A.-S. St. 
 
L’Humanité 
Article paru dans l'édition du 18 juillet 2005. 
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ECO-SOCIAL 
L’échec annoncé d’une réforme  
 
En dépit de la potion amère infligée aux assurés, l’assurance maladie ne sortira pas du 
déficit en 2007 sans mesures nouvelles, pronostique le haut conseil. 
 
Les rapports se suivent, les avis convergent : le retour à l’équilibre de l’assurance maladie, principal 
objectif officiellement fixé à la réforme d’août 2004, ne sera pas atteint en 2007. Réuni vendredi 
dernier, le haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) s’est penché sur l’état 
d’avancement de la réforme de l’assurance maladie. Selon cette instance pluraliste, créée en 2003 et 
regroupant l’ensemble des partenaires sociaux ainsi que des personnalités, présidée par Bertrand 
Fragonard, il est « peu probable » que l’ensemble des réformes engagées (parcours de soins, 
financement de l’hôpital par la tarification à l’activité, ou T2A, dossier médical personnel, etc) 
« permettent à elles seules d’atteindre l’équilibre financier à l’horizon 2007 ». Un pronostic qui a 
valeur de désaveu pour le chef de l’État qui avait fait de ce retour à l’équilibre, la justification 
principale de la réforme Douste-Blazy d’août 2004. La majorité des membres du haut conseil juge 
certes positivement ces changements, mais le rapport émet de sérieux bémols, se distinguant ainsi 
nettement de l’autosatisfaction affichée par le ministre de la Santé, Xavier Bertrand. C’est le cas tout 
particulièrement de la réforme hospitalière : la mise en oeuvre de la tarification à l’activité (T2A) 
« n’est pas dénuée de risques », en particulier un « risque d’écrémage » (de sélection des patients), 
voire de « baisse de la qualité ». Le dispositif du parcours de soins, autour du médecin traitant, est lui 
aussi épinglé. Dans le nouveau système, « les médecins spécialistes conservent (...) des incitations 
financières à l’accès direct. Ils pourraient donc être dès lors conduits à privilégier cette catégorie de 
patients, qui risquent d’être, encore plus qu’aujourd’hui, les patients les plus aisés ». En clair, le 
HCAAM pointe le risque d’une médecine à deux vitesses. Quant au dossier médical partagé (DMP), 
avant d’être une éventuelle source d’économies, il appelle « des investissements nouveaux ». 
 
Au total, « les gains financiers nets à attendre de ces réformes à très court terme sont certainement 
limités », avertit le rapport. Et l’objectif de l’élimination du déséquilibre comptable en 2007 apparaît 
d’autant plus improbable que la situation de départ des comptes est « très dégradée ». En 2005, le 
déficit serait certes ramené à 8,3 milliards d’euros, contre 11,6 milliards d’euros l’an dernier, mais ce 
redressement « est très largement imputable à une augmentation des recettes » (allusion aux 
nouveaux prélèvements infligés aux assurés et aux salariés par la réforme Douste-Blazy : contribution 
forfaitaire de 1 euro, hausse du forfait hospitalier, de la CSG, etc.). Manière de relativiser sensiblement 
l’impact de la réforme sur les dépenses, à l’inverse des proclamations du ministre Bertrand. 
Finalement, pour éviter un endettement supplémentaire, le haut conseil juge donc indispensables, 
« au-delà de la poursuite des efforts entrepris », des « mesures complémentaires pour assurer 
l’équilibre - qu’elles portent sur les recettes et/ou les niveaux ou modalités de prise en charge. » 
Quelques jours plus tôt, le conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie était parvenu à la même 
conclusion. Tout en préconisant, pour 2006, une hausse très limitée de l’objectif national de dépenses 
d’assurance maladie (plus 3,4 %), ce qui supposerait de nouveaux sacrifices de la part des hôpitaux, le 
conseil constatait que, même dans cette hypothèse, « le déficit pour 2006 resterait proche de celui de 
2005 ». Cela, principalement en raison de la faible évolution de la croissance économique et de la 
masse salariale. Et d’en conclure que « la question du financement de la protection sociale devra sans 
nul doute être examinée dans la période à venir ». Un dossier dont les gouvernements successifs se 
sont précisément ingéniés à différer l’ouverture. 
 
Yves Housson 
 
L’Humanité
Article paru dans l'édition du 13 juillet 2005. 
 
 
 
Médecin traitant : cinq clefs pour comprendre la réforme 
Le Monde 5 juillet 2005 
 
 
A partir du 1  juillet, le dispositif du médecin traitant et du parcours de soins coordonné devient 
réalité. Les assurés sociaux de plus de 16 ans qui choisiront de rester en dehors de ce système 
paieront plus cher et seront moins bien remboursés à partir de 2006.

er
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Le dispositif du médecin traitant, l'une des deux mesures phares de la RÉFORME DE L'ASSURANCE-
MALADIE du 13 août 2004, entre en vigueur le 1  juillet. Désormais, ce praticien - dans la très 
grande majorité des cas un généraliste - se trouve placé au coeur du système de santé. Il est en effet 
chargé de PILOTER LES ASSURÉS SOCIAUX DE PLUS DE 16 ANS dans le système de soins. Les 
patients devront le consulter avant d'aller voir un spécialiste. S'ils ne le font pas et restent en dehors 
du parcours de soins coordonné, ils paieront plus cher et seront, à partir de 2006, moins bien 
remboursés par la Sécurité sociale et par les organismes complémentaires. La multiplication des 
tarifs et des niveaux de remboursement créée par cette mesure, comme son efficacité suscitent 
CONTROVERSES et interrogations chez les assurés et les médecins.

er

VENDREDI 1er juillet, le nouveau parcours de soins installant le médecin traitant au coeur du système 
de santé français va progressivement devenir réalité pour les assurés de plus de 16 ans. Avec le dossier 
médical personnel (DMP) annoncé pour l'année 2007, le dispositif du médecin traitant, qui est censé 
améliorer la qualité de notre système de soins, est l'une des mesures phare de la réforme de 
l'assurance-maladie du 13 août 2004. Mais la multiplication des tarifs et des niveaux de 
remboursement qu'il entraîne, comme l'efficacité même de cette mesure, sont autant d'interrogations 
que partagent usagers et médecins. 
La Mutualité française, la CFDT, l'UNSA, l'Union nationale des associations familiales (UNAF), 
l'Association des accidentés de la vie (FNATH) et le Collectif inter-associatif sur la santé (CISS) ont 
dénoncé le retard pris par le gouvernement dans la publication de deux décrets - l'un sur les contrats 
complémentaires dits responsables, l'autre sur les taux de remboursement - qui visent à " inciter le 
patient à respecter le parcours de soins". Elles ont demandé le report de la hausse des honoraires 
médicaux, prévue le 1er juillet, au 1er janvier 2006, date à laquelle les contrats responsables vont entrer 
en vigueur, et ce au nom d'" un lancement de la réforme compréhensible pour tous les assurés". 
D'autres organisations restent hostiles à la logique même de la réforme et/ou à la convention médicale 
qui l'a mise en musique. Tel est le cas du syndicat de généralistes MG France qui dénonce " une jungle 
tarifaire inexplicable" ou de la CGT qui parle d'" inégalité organisée de l'accès aux soins". 
Doit-on avoir choisi son médecin traitant au 1er juillet ? Non. On peut encore le faire d'ici à la fin de 
l'année, sans être pénalisé, à l'occasion d'une prochaine consultation. Toutefois, à partir du 1er juillet, si 
un assuré de plus de 16 ans doit consulter un spécialiste et veut être remboursé au meilleur taux, il 
devra passer, préalablement, par un médecin traitant. Ce dernier est le plus souvent un généraliste. 
Au 28 juin, plus de 19 millions de formulaires de choix du médecin traitant avaient été retournés à 
l'Assurance maladie - soit plus de 40 % du total de bénéficiaires de plus de 16 ans - et 99,6 % de ceux-ci 
avaient désigné un généraliste. Enfin, selon la Caisse nationale d'assurance-maladie (CNAM), " 99 % 
des médecins généralistes ont signé avec un patient un formulaire de médecin traitant". 
Est-il obligatoire de passer par un médecin traitant pour consulter un spécialiste ? Non, mais en 
faisant le choix de l'accès direct au spécialiste, le patient sera moins bien remboursé. Ce sera également 
le cas s'il consulte directement un spécialiste à l'hôpital. 
Dans son projet de rapport 2005, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance-maladie (Le Monde du 
22 juin) relève que les spécialistes peuvent être tentés de privilégier les patients les consultant en accès 
direct, " qui risquent d'être, encore plus qu'aujourd'hui, les patients aisés financièrement". 
Certaines spécialités restent en accès direct : les gynécologues, pour la contraception, les interruptions 
volontaires de grossesse, le dépistage (les frottis) et la prévention (les mammographies) ; les 
ophtalmologues ; les psychiatres. Sont aussi exclus les pédiatres puisque le parcours ne s'adresse 
qu'aux assurés sociaux de plus de 16 ans, ainsi que les dentistes. 
Puis-je changer de médecin traitant ? Oui, il suffit de le signaler à sa caisse primaire. Lorsqu'un assuré 
consulte un autre praticien que son médecin traitant, il doit lui demander de remplir la case, sur la 
feuille de soins, portant la codification " MTN" (médecin traitant nouveau). Par ailleurs, trois autres 
codes prévoient des exceptions qui ne font pas sortir du parcours de soins et qui ne pénalisent donc 
pas le patient, pour une consultation d'un autre praticien que son médecin traitant : " MTU", en cas 
d'urgence médicale, " MTH", si vous consultez hors de votre lieu de résidence habituelle (vacances par 
exemple) ou " MTR", médecin traitant remplacé en cas d'absence. 
Se soigner va-t-il coûter plus cher ? Oui, hors parcours de soins. En revanche, dans ce parcours, la 
consultation et la prescription chez le médecin traitant seront prises en charge à hauteur de 30 % par 
les complémentaires (contre 25 % actuellement). La Sécurité sociale continuera, elle, de rembourser 
70 % des consultations, un taux qui - selon les déclarations du ministre de la santé, Xavier Bertrand, 
au Parisien du 30 juin -, devrait baisser à 60 %, à partir du 1er janvier 2006, pour les consultations 
hors parcours de soins. 
Dans un sondage CSA-Espace social, réalisé les 13 et 14 juin auprès de 952 personnes, 58 % des 
personnes interrogées jugent " pas justifié" que la Sécurité sociale rembourse moins les patients hors 
parcours de soins. Et 60 % estimaient " pas justifié" le moindre remboursement par les assurances 
complémentaires. 
Quelles économies permettra la réforme ? " Les économies sont peu chiffrables et seront indirectes", 
affirme-t-on prudemment au ministère. La CNAM avait évalué à quelque 1,5 milliard d'euros le coût 
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des actes redondants, 10 à 15 % de l'ensemble des actes, sans compter les prescriptions 
supplémentaires (médicaments, examens...). Le nouveau dispositif devrait limiter la répétition d'actes 
médicaux. Mais c'est l'instauration du DMP en 2007, qui doit permettre au système de gagner en 
efficacité. 
Le ministère de la santé espère que les pénalités financières hors parcours de soins inciteront les 
patients à utiliser celui-ci et leur permettront ainsi, à terme, d'être " mieux soignés", ce qui entraînerait 
des économies pour l'ensemble du système. 
L'assurance-maladie, elle, pense que, dans un premier temps, le mise en place du dispositif du 
médecin traitant va lui occasionner un surcroît de dépenses. En effet, en incitant les patients à 
emprunter le parcours de soins - dans lequel ils sont mieux remboursés -, et à éviter les consultations 
directes chez les spécialistes (moins bien prises en charge), la facture pour la Sécurité sociale pourrait 
augmenter. 
Rémi Barroux 
Les assureurs rembourseraient les dépassements d'honoraires
LE GOUVERNEMENT aura attendu le 28 juin, soit quasiment la veille de l'entrée en vigueur de la 
réforme du médecin traitant, pour adresser aux organismes d'assurances complémentaires (mutuelles, 
assureurs et institutions de prévoyance) le projet de décret précisant les modalités de remboursement 
des soins à compter du 1er janvier 2006. 
A cette date, les patients qui ne respecteront pas le parcours de soins seront pénalisés. Ce décret définit 
les limites du remboursement que pourront effectuer les assureurs complémentaires s'ils veulent 
bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux. 
Ces contrats, dits " responsables", sont soumis à des interdits mais aussi à des obligations. La prise en 
charge par les assurances complémentaires de tout ou partie des dépassements hors du parcours de 
soins n'est pas autorisée. Ainsi, par exemple, les 7 euros de dépassement qu'acquittera un patient à un 
spécialiste s'il le consulte sans passer par son médecin traitant ne pourront pas être remboursés. Il en 
sera de même pour la majoration du ticket modérateur. 
Cette fraction des dépenses restant à la charge de l'assuré augmentera s'il ne respecte pas le parcours 
de soins. L'assurance-maladie ne devrait prendre en charge que 60 % de la consultation, contre 70 % 
normalement. Les assureurs ne devront pas rembourser cet écart de 10 %, qui oscillera autour de 3 
euros. 
En revanche, les assureurs complémentaires seront tenus de rembourser la consultation et la 
prescription du médecin traitant (au moins 30 %), tout comme ils prendront en charge de manière 
significative (au moins 30 %) les médicaments remboursés à 65 %. Il en sera de même pour les 
analyses de laboratoire (au moins 35 %). Le contrat prévoit aussi le remboursement des actes de 
prévention. 
Chez les acteurs de la complémentaire santé, les positions sur le remboursement ou non des 
dépassements, en cas de non-respect du parcours de soins, diffèrent. 
Les mutuelles s'opposent à une telle prise en charge. Dénonçant les revalorisations de tarifs accordées 
aux médecins spécialistes par la Convention médicale, " qui a supprimé ce qui était positif dans la 
réforme", Jean-Pierre Davant, président de la Mutualité française, prévoit de créer " un parcours de 
soins mutualiste". Celui-ci garantira une meilleure coordination des soins, une maîtrise tarifaire et une 
limitation de la part restant au compte de l'assuré. 
GESTION DU RISQUE 
La Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) défend une position plus souple. " Celui qui 
n'aura pas le temps de passer par son médecin traitant mettra 10 euros de sa poche quand il consultera 
un spécialiste. Il s'agit d'une somme importante", estime Alain Rouché, directeur santé de la FFSA. 
Cette somme s'apparente à une franchise, et les dépassements d'honoraires au-delà de celle-ci 
pourront être remboursés si le contrat le prévoit. " Nous revendiquons une capacité de gestion du 
risque. Cela passe par une liberté tarifaire", déclare Stéphane Lecocq, directeur santé chez Axa France. 
" Nous avons une approche un peu plus restrictive que la FFSA, explique pour sa part Jean-Louis 
Faure, délégué général du Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP). Nous sommes 
d'accord pour ne pas prendre en charge plus de 50 % du dépassement." 
Pour les assurés, aucun changement n'est à attendre d'ici à janvier 2006, les remboursements se feront 
selon les clauses actuelles. Aucun assureur n'est en mesure d'estimer les répercussions financières. 
Seule certitude, les prix ne peuvent que monter. Or, dans un ménage, le budget d'assurance 
complémentaire santé est voisin de celui consacré à l'électricité et au gaz. 
Dominique Gallois 
Les praticiens doutent de l'efficacité de la réforme
Pour les généralistes " le but est d'augmenter " les spécialistes. Qui eux craignent pour leur activité
reportage " Les médecins vont devoir être particulièrement vertueux "
Ils ont beau tourner la réforme dans tous les sens, ils assurent ne toujours pas comprendre comment 
elle pourra engendrer des économies pour l'assurance-maladie. Installés dans le quartier de Ménimur 
à Vannes, où se côtoient logements sociaux et pavillons, les docteurs Stanislas Potocki, Muriel Daniel-
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Bleher et Gilles Rangé, médecins généralistes, portent un regard dubitatif sur l'instauration du 
médecin traitant. 
" Nos salles d'attente sont déjà saturées, alors qu'est-ce que cela va être avec les patients qui viendront 
uniquement pour obtenir un "bon˜ pour aller voir le spécialiste", redoutent-ils. " Au lieu de payer 27 
euros une consultation chez un spécialiste, ils paieront 20 euros chez nous, puis 40 euros pour un avis 
ponctuel chez le spécialiste, total, 60 euros, où sont les économies ?", résument ces médecins de 
famille. 
Dans un dossier bleu, le docteur Potocki a stocké des centaines de formulaire " médecin traitant" pour 
signifier sa " colère". Il les enverra à la Sécurité sociale le 1er juillet - pour ne pas pénaliser sa fidèle 
clientèle - mais à contrecoeur. Avec le sentiment d'avoir été " trahi" par des syndicats qui, après avoir 
bataillé contre le médecin-référent, " l'acceptent sans contrepartie financière pour la médecine 
générale". Et puis, " nos patients sont inquiets parce qu'ils ne comprennent pas comment ils seront 
remboursés dans ce maquis tarifaire", témoigne-t-il. 
Surtout, ces généralistes ne croient pas à l'argument développé par l'assurance-maladie selon lequel 
cette réforme permettra de limiter les abus et le nomadisme médical. " C'est de la connerie. Avec son 
système informatique, la Sécu peut depuis longtemps repérer les patients baladeurs et les gros 
prescripteurs, si elle voulait, elle pourrait les contrôler, mais elle ne fait pas son travail", peste le 
docteur Rangé. Pour lui, comme pour ses confrères, " le vrai but de cette réforme c'est de pouvoir 
augmenter les spécialistes sans ouvrir le secteur 2 à honoraires libres. Comme la Sécu n'a plus les 
moyens de les payer à leur juste valeur, elle va autoriser des dépassements d'honoraires qui ne seront 
pas pris en charge", analyse ce médecin. 
DEUX VITESSES 
S'ils se disent favorables à l'idée du " parcours de soins", les docteurs Rangé et Daniel-Bleher redoutent 
" une médecine à deux vitesses". " L'accès au spécialiste va devenir, encore plus qu'aujourd'hui, une 
question d'argent", estime la jeune généraliste. " Ceux qui ont du pognon et qui n'en ont rien à faire de 
payer plus cher obtiennent un rendez-vous chez le spécialiste quand ils veulent. Par contre, les gens 
qui vont passer par moi auront des délais de plus en plus longs", assure son confrère. 
A deux pas du centre-ville, dans le cabinet des docteurs Bernard Caillon et Véronique Finance, 
rhumatologues en secteur 1 (tarifs de la Sécurité sociale), les patients posent sans cesse la même 
question : " Pourra-t-on continuer à venir vous voir ?" Le docteur Caillon les rassure. " J'ai la chance de 
fonctionner avec des médecins correspondants réguliers, la plupart de mes patients sont envoyés chez 
moi par leurs généralistes, en gros, la réforme ne va pas changer grand-chose", explique le 
rhumatologue. 
Pas grand-chose, sauf pour les malades qui le consulteront directement. " On autorise les 
dépassements d'honoraires mais, en interdisant aux mutuelles de les rembourser, on nous met un 
coup de poignard dans le dos et on nous pousse à choisir notre clientèle", regrette-t-il. 
Sa consoeur trouve " choquant" que les patients hors parcours soient sanctionnés financièrement. " 
Vouloir consulter directement un spécialiste n'est pas injustifié. Les malades peuvent avoir un bon 
jugement sur leur besoin médical", souligne-t-elle. Consciente que l'assurance-maladie cherche à " 
réglementer l'accès aux spécialistes", la rhumatologue s'attend à " un ralentissement de -son- activité 
pendant trois mois, et puis, après, les patients vont revenir parce qu'en province, les médecins sont 
raisonnables et n'ont pas les mêmes tarifs que dans les grandes villes". 
Cette crainte d'une baisse d'activité dans certaines spécialités est " réelle", confirme le docteur Paul 
Rebel, responsable départemental de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF). " Le 
but de la manoeuvre des pouvoirs publics ne serait-il pas de limiter le nombre de cabinets de 
spécialistes en ville pour inciter les médecins à exercer à l'hôpital", s'interroge le syndicaliste. 
Les patients qui se rendaient directement chez le cardiologue pour leur hypertension ou chez le 
dermatologue pour soigner des boutons " vont réduire leur parcours de soins au seul passage chez le 
généraliste", prédit le docteur Jean-Luc Le Goff, gynécologue-obstétricien dans un quartier populaire 
de Vannes. Sa spécialité reste en accès direct. Mais, dans certains cas, " difficiles pour l'heure à 
délimiter", observe-t-il avant de constater : " Cette réforme est une usine à gaz." " Finalement, le 
patient qui respecte le parcours de soins est moins intéressant financièrement pour le spécialiste que 
celui qui consulte directement", pointe-t-il encore. " Les médecins vont devoir être particulièrement 
vertueux", conclut-il enfin. 
Sandrine Blanchard 
Le projet de nouvelle carte Sesam-Vitale en panne
Le ministère de la santé la juge trop coûteuse
PRÉSENTÉE comme l'un des éléments clés de la réforme de l'assurance-maladie, la carte Sesam-Vitale 
2 prend du retard. Si le déploiement de cette " carte intelligente", personnalisée, avec photographie, 
censée être la " clé d'entrée", pour le patient, au dossier médical personnel (DMP) reste prévu en 2007, 
le programme est pour le moment suspendu. 
Le GIE chargé de sa mise en oeuvre avait lancé un appel d'offres pour la fabrication des cartes. Le plan 
de diffusion des 50 millions d'exemplaires avait été étudié, le système d'exploitation était 
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pratiquement prêt. Mais, le 10 mai, la direction de la Sécurité sociale du ministère de la santé a 
demandé au président du GIE Sesam-Vitale de surseoir à l'appel d'offres : " Les choix que vous 
proposez sont très structurants et très coûteux pour l'assurance-maladie, dans un contexte budgétaire 
difficile", écrit le directeur, Dominique Libault. 
LA PHOTO D'IDENTITÉ A UN PRIX 
Toute la question est de savoir comment atteindre l'objectif de sécurisation de cette carte voulu par la 
loi du 13 août 2004 tout en ne faisant pas exploser les coûts. Le coût moyen de la carte Vitale est 
estimé à 3,5 euros, pour une durée de vie de quatre ans. L'apposition de la photographie de l'usager le 
majorerait au minimum d'un euro. 
Le ministre de la santé, Xavier Bertrand, a assuré en montrant le prototype qu'" il s'agit d'une priorité 
du gouvernement". Cependant, il n'a toujours pas révélé comment les photographies seront apposées 
sur chacun des 50 millions d'exemplaires. 
" Qui mettra la photo sur la carte ?", a demandé le député Jean-Marie Le Guen (PS, Paris) à M. 
Bertrand, lors de l'audition de ce dernier, le 16 juin, par la Mission d'évaluation et de contrôle des lois 
de financement de la Sécurité sociale (Mecss) de l'Assemblée nationale. 
M. Le Guen, qui copréside cette mission avec Pierre Morange (UMP, Yvelines), s'est aussi interrogé sur 
la prise en charge du coût de la convocation de chaque usager si la Sécurité sociale devait s'en 
acquitter. " C'est bien l'assurance-maladie, a répondu Xavier Bertrand. Mais nous avons besoin de 
toutes les garanties de sécurité, et nous voyons quel est le meilleur moyen de procéder, étant entendu 
que nous analyserons aussi les coûts." 
Le ministre a évoqué plusieurs scénarios : photo numérique prise dans les caisses, formulaire adressé 
aux assurés, imaginant même " qu'une personne qui se rendrait pour une autre raison dans une caisse 
en profiterait pour faire prendre sa photographie"... Malgré la " détermination du gouvernement", la 
concertation se poursuit. 
Compte tenu de ces incertitudes, la Mecss, après avoir une nouvelle fois entendu, le 16 juin, outre M. 
Bertrand, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie (Uncam), Frédéric 
Van Roekeghem, et le ministre délégué à la Sécurité sociale, Philippe Bas, a décidé de " poursuivre ses 
investigations" sur l'organisation et le coût de gestion de l'assurance-maladie. 
" Les membres de la mission ont jugé qu'ils n'avaient pas obtenu toutes les informations nécessaires à 
leur réflexion", précise un communiqué en date du 22 juin. 
Patrick Roger 
Les médecins seront désormais soumis à une évaluation de leurs pratiques professionnelles
LA HAUTE Autorité de la santé (HAS) la présente comme une " date historique", prélude d'une 
profonde " révolution dans les pratiques médicales" : à partir du 1er juillet, les 200 000 médecins 
français devront s'engager dans une démarche d'évaluation de leurs pratiques professionnelles (EPP).  
Instituée par la loi du 13 août 2004 sur l'assurance-maladie, cette nouvelle obligation s'impose à tous 
les médecins - quel que soit leur mode d'exercice - dans les cinq prochaines années. Elle se donne 
comme objectif d'améliorer l'exercice médical des praticiens en les comparant aux référentiels de " 
bonnes pratiques" édictées par la HAS. " L'enjeu, c'est que les médecins modifient leur pratique, qu'ils 
acceptent de se remettre en cause dans le sens d'une démarche qualité", a expliqué, lors d'une 
conférence de presse, mercredi 29 juin, Alain Coulomb, directeur de la HAS. 
Déjà adoptée par la Grande-Bretagne, l'évaluation des pratiques professionnelles est un concept anglo-
saxon, inspiré de la " médecine fondée sur les preuves" ou Evidence Based Medecine (EBM). Ce 
modèle de décision clinique postule que pour assurer correctement la prise en charge d'un malade, il 
faut s'inspirer de ce que la littérature scientifique apporte dans un cas comparable, afin de définir la 
meilleure conduite à tenir.  
La démarche de l'évaluation est similaire : selon un guide de l'HAS, elle " consiste à définir des critères 
de qualité sur une pratique donnée, puis de mesurer les pratiques réelles et enfin de mettre en oeuvre 
les actions visant à faire converger la pratique constatée vers les critères retenus". 
Si la France a fait des " extraordinaires progrès dans l'acceptation de ces concepts", selon M. Coulomb, 
les professionnels restent circonspects devant une démarche qui s'apparente à un contrôle de leur 
exercice. Les représentants de l'HAS se sont donc attachés à écarter les craintes du monde médical : " 
L'EPP ne vise pas à juger ou à sanctionner les médecins mais à les inscrire dans une démarche qualité, 
explique Laurent Degos, président de la HAS. Il ne s'agit pas de distribuer des bons ou des mauvais 
points : on ne peut de toute façon pas normer une pratique médicale, qui est une pratique humaine." 
Afin de faciliter l'acceptation de l'EPP par les professionnels, la HAS s'est engagée à ce que cette 
évaluation soit peu coûteuse en temps et intégrée dans la pratique des médecins. Les praticiens auront 
le choix entre une évaluation individuelle, menée par des médecins habilités par la HAS, une 
évaluation de groupe (plusieurs médecins s'évaluent) avec l'aide d'un organisme agréé, ou des 
évaluations collectives dans le cadre d'un travail en équipe, à l'hôpital par exemple. 
ATTESTATION QUINQUENNALE 
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Les praticiens ayant répondu à l'obligation d'évaluation se verront délivrer une attestation 
quinquennale par l'ordre des médecins, lequel transmettra annuellement la liste des médecins évalués 
à l'assurance-maladie qui pourra en informer les usagers. 
La HAS a pris des contacts avec d'autres professionnels de la santé, comme les dentistes ou les 
kinésithérapeutes, afin " que toute personne qui s'approche d'un patient ait une démarche qualité dans 
sa pratique". 
Mais tout n'est pas acquis du côté des médecins, comme l'attestent les réticences de la communauté 
des psychiatres, dont une partie est très critique envers l'évaluation. " Il y a eu une crispation 
idéologique du côté des psychiatres, qui ont craint qu'on aboutisse à une médecine normative, à une 
réduction au cerveau, a reconnu M. Coulomb. Mais je suis persuadé qu'ils viendront à l'évaluation 
dans le respect de la spécificité de chacun."  
Dans l'attente, la HAS s'est dite prête à élaborer de nouveaux référentiels en psychiatrie, en les ouvrant 
aux différentes écoles de pensée. 
Cécile Prieur 
 


