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Fin de l'examen à l'assemblée du texte sur la Sécu [2004-10-29 07:25] 
 
PARIS (Reuters) - Les députés ont achevé dans la nuit de jeudi à vendredi l'examen, en première 
lecture, du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2005 présenté par Philippe Douste-
Blazy, ministre de la Santé, et Xavier Bertrand, secrétaire d'Etat à l'assurance maladie. 
 
L'Assemblée se prononcera mardi par un vote solennel sur l'ensemble du texte que le Sénat examinera 
à son tour à partir du 16 novembre.Le groupe UDF, très critique, pourrait voter contre. 
 
Le texte fixe l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) pour 2005 à 134,9 milliards 
d'euros, soit une augmentation de 3,2% par rapport à l'ONDAM révisé de 2004. Avec ce texte, le 
gouvernement compte sur un redressement des comptes avec la mise en oeuvre de la réforme du 13 
août dernier sur l'assurance-maladie. Ainsi, le déficit de l'ensemble des régimes de base s'élèverait à 
10,9 milliards d'euros en 2005 -14,1 milliards attendus en 2004- et pour la branche maladie le déficit 
serait ramené à 7,9 milliards d'euros en 2005 contre 13,2 milliards estimés en septembre pour 2004. 
 
Le projet de loi a été peu modifié lors de son examen en séance par les députés.L'Assemblée a rejeté 
deux amendements socialistes visant à rétablir en partie la loi Evin qui encadre la publicité pour les 
vins, récemment assouplie par l'Assemblée. Le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, 
réaffirmant la détermination du gouvernement à lutter contre l'alcoolisme, a confirmé qu'il déposerait 
un amendement revenant sur cette modification de la loi Evin lors de la deuxième lecture au Sénat du 
projet de loi sur les territoires ruraux, et non dans le cadre de ce débat sur le financement de la Sécu. 
 
ALERTE SI DERAPAGE DES DEPENSES 
Plusieurs amendements qui avaient été votés par la commission des Finances ont été retirés en séance. 
L'un qui, concernant les indemnités journalières, prévoyait la mise en place de sanctions en cas de 
dépôt tardif à la caisse primaire d'assurance-maladie de la lettre d'avis d'interruption de travail. Un 
autre proposait de "moraliser" les indemnités journalières par la mise en place d'un principe 
indemnitaire global afin que la totalité des indemnités versées ne puisse pas être supérieure au salaire 
de l'assuré social. 
 
Les députés ont adopté un amendement du gouvernement concernant la soulte qu'EDF et GDF 
devront verser pour la prise en charge de la retraite des électriciens et gaziers par le régime général. 
L'amendement précise que "la part de la soulte financée par les employeurs sera reversée par le régime 
des industries électriques et gazières en une seule fois en 2005 au Fonds de réserves des retraites, pour 
un montant de 3,1 milliards d'euros". "En revanche, ajoute l'amendement, la fraction de la soulte 
financée par la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et 
de gaz naturel sera versée par le régime des industries électriques et gazières, directement à la Cnav, 
sous la forme d'une annuité constante pendant vingt ans à partir de 2005, pour un montant de 295 
millions d'euros en 2005". 
 
 
 
L'Assemblée a également retenu un amendement de la commission des Affaires sociales qui prévoit 
que le gouvernement remettra au Parlement un rapport sur "la situation et les perspectives" du Fonds 
de financement des prestations sociales agricoles (FFIPSA). La commission avait adopté le 19 octobre 
un amendement qui proposait de relever de 16% les droits de consommation sur le tabac en faveur du 
FFIPSA. Face au tollé provoqué par cette proposition, cet amendement a été retiré. 
 
Enfin, un amendement de la commission des Affaires sociales a été entériné qui prévoit la création 
d'un mécanisme d'alerte aux pouvoirs publics par les organismes de sécurité sociale lorsqu'ils 
constatent des risques réels de dérapage des dépenses de sécurité sociale 
 
 
 



  
 
 
 
Le MEDEF en force à l’assurance maladie
Yves Housson 
L’Humanité29 octobre 2004  
 
 
Le MEDEF opère un retour en force dans la Sécurité sociale. Forts de la réforme Douste-Blazy de 
l’assurance maladie qui, dans une large mesure, crée les conditions de sa privatisation, M. Seillière et 
ses amis ont décidé de réinvestir les instances de pilotage de cette branche de la Sécu. Les 
représentants de l’organisation patronale en avaient démissionné en octobre 2001, officiellement pour 
protester contre la mise à contribution de la Sécu dans le financement des 35 heures, en réalité pour 
tenter d’imposer leurs vues en matière de réforme de la protection sociale. 
 
nouvelle architecture 
À l’époque, le MEDEF avait avancé un projet de « nouvelle architecture » de la Sécu, aboutissant à son 
éclatement et à sa mise en concurrence directe avec des assureurs privés. S’il n’a pas atteint cet 
objectif, la loi Douste-Blazy lui donne amplement satisfaction, notamment en faisant entrer les 
assurances privées dans la gestion de l’assurance maladie et en changeant les modalités de pilotage. La 
réforme a en effet doté la CNAM ainsi que l’Union des caisses d’assurance maladie (CNAM, CANAM 
pour les indépendants et MSA pour les agriculteurs), nouvellement créée, d’un directeur tout-puissant, 
nommé par l’État. Inamovible pendant cinq ans, il dispose de prérogatives essentielles en matière de 
budget, de fixation de la liste des prestations remboursables et des taux de remboursement. L’ancien 
directeur de cabinet de Douste-Blazy, Frédéric Van Roeckeghem, a été récemment installé à ce poste. 
Hier, le conseil de la CNAM, dont le rôle est réduit à l’« orientation stratégique », a été mis en place. 
Syndicats et patrons y sont représentés à parité, avec 13 postes pour les premiers (3 CGT, 3 CFDT, 3 
FO, 2 CFTC, 2 CGC), autant pour les seconds (7 MEDEF, 3 CGPME, 3 UPA). La Mutualité dispose de 
trois sièges et six autres sont attribués à diverses « institutions intervenant dans le domaine de 
l’assurance maladie » : associations familiales (UNAF), d’usagers (Collectif interassociatif sur la santé), 
accidentés de la vie (FNATH), UNSA... Michel Régereau (CFDT), seul candidat en lice, a été élu au 
poste de président. Jusqu’alors président de l’Union des caisses d’assurance maladie de Bretagne, il 
succède au cédétiste Jean-Marie Spaeth, à la tête de l’institution depuis 1996. Le MEDEF avait décidé 
de ne pas s’opposer à sa candidature. Mais il a fait élire à la vice-présidence son numéro deux, 
Guillaume Sarkozy, qui a cependant dû affronter la concurrence d’un candidat de l’UPA. 
 
service des assurés sociaux 
On remarque aussi parmi les autres représentants du MEDEF au conseil, la présence de Gérard de La 
Martinière, président de la Fédération française des sociétés d’assurances. Siégera également, en tant 
que représentant du fonds de la CMU qu’il dirige, un certain Jean-François Chadelat, ancien cadre 
dirigeant d’Axa et auteur d’un rapport préconisant la privatisation partielle de l’assurance maladie, 
remis l’an dernier au ministre de la Santé... Au nom du groupe des conseillers CGT, Jean-François 
Naton a déclaré que son organisation ne marquera pas de « pause » dans son « engagement » et sa 
« mobilisation au service des assurés sociaux », et qu’elle « travaillera les convergences » pour 
défendre le « droit à la santé pour tous ». 
 
Dans la foulée, le conseil de la CNAM ainsi élu devait désigner ses 12 représentants au conseil de 
l’UNCAM. Six places sont prévues pour le patronat, autant pour les syndicats. Aucune pour les 
associations et la Mutualité. Ce qui a fait vivement réagir le président de celle-ci, Jean-Pierre Davant, 
déplorant le retour au paritarisme « pur et dur » dans le pilotage de l’assurance maladie, il a dénoncé 
la « mise en situation majoritaire du patronat à l’UNCAM ». En comptant avec ses alliés potentiels 
parmi les représentants des deux autres caisses, la CANAM et la MSA, le MEDEF pourrait en effet 
disposer d’un poids déterminant à l’UNCAM. Perspective peu rassurante pour l’avenir de notre 
système de solidarité. 
 
 
 
Réforme de l'assurance-maladie : les principales instances se mettent en place 
Le Quotidien du Médecin du : 28/10/2004 
 



Première réunion du nouveau conseil d'administration de la Cnam L'installation du nouveau conseil 
de la Caisse nationale d'assurance-maladie (Cnam), aujourd'hui, par Philippe Douste-Blazy, donne le 
coup d'envoi de la gouvernance rénovée. Une page se tourne avec le départ de Jean-Marie Spaeth, 
même si la Cfdt devrait conserver la présidence de la caisse. C'est également le retour du Medef après 
trois ans d'absence.  LORSQUE Philippe Douste-Blazy installera, aujourd'hui à partir de 14 heures, le 
nouveau conseil de la Caisse nationale d'assurance-maladie (Cnam), la gouvernance rénovée de 
l'assurance-maladie, déjà dans les textes depuis la loi du 13 août, prendra enfin corps. La mise en place 
de ce conseil, qui se substitue à l'ancien « conseil d'administration » (CA, la terminologie a son 
importance), est significative à plusieurs égards. 
 
Premier symbole : Jean-Marie Spaeth, 59 ans, qui a présidé avant-hier son dernier CA après huit 
années à la tête de la Cnam (encadré), a quitté la scène. Les responsables des syndicats médicaux ne 
s'en plaignent guère, qui ont entretenu des relations tumultueuses avec la caisse nationale sous la 
présidence de ce proche de Nicole Notat, ancien mineur aux convictions tranchées. Dans un entretien 
publié dans nos colonnes (« le Quotidien » du 24 septembre), Jean-Marie Spaeth reconnaissait qu'il 
avait « sous-estimé » la longueur de la crise médicale. 
 
C'est toutefois un changement dans la continuité qui se profile dans la mesure où Michel Régereau 
(Cfdt, lui aussi) sera le seul candidat syndicaliste à la présidence de la Cnam, en vertu d'une décision 
collégiale des cinq confédérations (CGT, FO, Cfdt, Cftc, CFE-CGC). A 52 ans, ce candidat de consensus, 
président de l'Urcam de Bretagne, devrait succéder à Jean-Marie Spaeth et prendre également la 
présidence de la future Union nationale des caisses d'assurance-maladie (Uncam, qui couvre les trois 
grands régimes - général, agricole et indépendants). 
 
Le deuxième fait du jour est sans conteste le retour du Medef et de la Cgpme (patronat) après trois 
années de politique de la chaise vide. Les deux organisations avaient quitté les organismes de gestion 
de l'assurance-maladie à l'automne 2001 pour dénoncer à l'époque la mise à contribution de la Sécu 
dans le financement des 35 heures. Après avoir longtemps soufflé le chaud et le froid, les employeurs 
estiment que les conditions de leur participation sont à nouveau réunies. Le Medef pourrait proposer 
la candidature de Guillaume Sarkozy, chargé des questions de protection sociale, à la vice-présidence 
de la Cnam.  
 
Quelle autonomie ? 
Au -elà des alliances qui se noueront au sein du nouveau conseil de la Cnam (35 membres, dont 
13 représentants des syndicats, 13 des employeurs, 3 de la Mutualité française et 6 issus d'institutions 
intervenant dans l'assurance-maladie), la question de sa marge de manœuvre dans le nouveau paysage 
institutionnel se pose déjà. Car si la loi confère au conseil de la caisse les « orientations » de 
l'organisation du système de soins, la gestion du risque, les « principes » régissant le contrôle et la 
lutte contre les abus et les fraudes, les « axes » de la politique de communication ou encore 
l'organisation du réseau, c'est bien Frédéric van Roekeghem, directeur général déjà en fonction, qui -
 cumulant le pilotage de la Cnam et de l'Uncam - aura le pouvoir de décision, négociera et signera les 
conventions et leurs avenants, de même que les contrats pluriannuels d'objectifs et de gestion 
interrégimes. Le nouvel homme fort de l'assurance-maladie a rassuré ceux qui l'accusent d'être un 
« proconsul ». Ainsi, les négociations conventionnelles ne commenceront officiellement qu'à la mi-
novembre, lorsque les « orientations » auront été définies par les partenaires sociaux. Dès aujourd'hui, 
le conseil de la Cnam désignera les douze membres du régime général qui siégeront à l'Uncam, en 
place le 8 novembre. 
 
L'efficacité de la nouvelle gouvernance, censée responsabiliser les acteurs et clarifier les prérogatives 
respectives de l'Etat et de la Cnam, s'appréciera sur la durée. Il s'agira également de composer avec 
l'Union nationale des complémentaires et l'Union des professions de santé. Pour le Dr Michel 
Chassang, président de la Csmf, la situation ne peut que s'améliorer. « On va pouvoir travailler, 
déclare-t-il. La configuration est différente, le Medef est là, Jean-Marie Spaeth est parti, il y a un 
directeur aux pouvoirs étendus et des syndicats qui donnent l'impression de vouloir travailler 
ensemble. »  > CYRILLE DUPUIS Les adieux de Spaeth A l'issue du dernier CA de la mandature, Jean-
Marie Spaeth a tiré le bilan de huit années de présidence. Malgré les « turbulences » qu'a connues le 
conseil « avec ses partenaires » et « parfois aussi en interne », le président sortant a insisté sur les 
conventions et accords passés entre l'assurance-maladie et l'ensemble des professions de santé, « y 
compris les médecins spécialistes » (un « grand chelem », selon lui). Jean-Marie Spaeth ajoute qu'un 
certain nombre de tabous ont été « renvoyés au musée » sous sa présidence, dont la diversification des 



modes de rémunération, les options conventionnelles à adhésion individuelle, l'informatisation et la 
diffusion des référentiels. 
 
 
 
La Haute Autorité en santé bientôt sur ses rails 
Le Quotidien du Médecin du : 28/10/2004 
 
La parution du décret instituant la Haute Autorité en santé est imminente. Le texte devrait permettre 
de rendre opérationnelle, dès le 1er janvier, cette instance essentielle, chargée d'élaborer les 
référentiels et d'évaluer l'utilité médicale des actes, prestations et produits de santé, ainsi que les 
pratiques professionnelles. LA HAUTE AUTORITÉ en santé (HAS), indispensable à l'amélioration de 
la qualité des soins et instance clé de la réforme de l'assurance-maladie, va bientôt se mettre en place. 
Le décret d'application de la loi du 13 août 2004 précisant son organisation générale (règlement, 
déontologie, règles budgétaires et comptables), ainsi que ses missions, devrait en effet paraître 
incessamment, après avoir été annoncé « à la mi-octobre » puis « autour du 25 octobre ». 
 
La Haute Autorité comprendra un collège resserré à huit membres, « choisis en raison de leur 
qualification et de leur expérience », dit la loi, et des commissions spécialisées, présidées chacune par 
un membre du collège. 
 
Le président de la République, les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil 
économique et social devront désigner chacun deux membres du collège pour un mandat de six ans 
renouvelable une fois (1). Leur tâche n'est pas facilitée par l'afflux, depuis la fin de l'été, d'un nombre 
élevé de candidatures (plus de 200). Constatant que certaines d'entre elles émanaient d'anciens 
ministres de la Santé, le président de la Mutualité française, Jean-Pierre Davant, a déclaré récemment 
qu'il craignait de voir la Haute Autorité transformée dès sa naissance en « cimetière des éléphants ». 
 
Le président de la HAS, qui sera nommé par décret comme les autres membres du collège, pourra 
avoir un profil soit politique, soit scientifique. Dans la seconde hypothèse, le Pr Bernard Guiraud-
Chaumeil, actuel président de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (Anaes, 
absorbée par la HAS), ou le Pr Laurent Degos, président de l'Etablissement français des greffes, 
seraient pressentis. Jusqu'à présent, Alain Coulomb, actuel directeur général de l'Anaes, fait figure de 
grand favori en ce qui concerne le poste du directeur, nommé par le président de la Haute Autorité. 
 
La création d'une Haute Autorité en santé faisait notamment partie des 25 propositions formulées en 
juin 2003 par la Mutualité française en vue de la réforme. Finalement, le gouvernement lui a donné 
satisfaction, mais il a attribué à cette nouvelle « autorité publique indépendante à caractère 
scientifique » une fonction consultative et non un pouvoir décisionnaire, comme le voulaient certains.  
 
La Haute Autorité a cinq missions principales, qu'elle devra remplir « à compter du 1er janvier 
2005 », précise le projet de décret.  
 
Tout d'abord, elle devra évaluer périodiquement le « service attendu ou rendu » des produits, actes ou 
prestations de santé. La HAS élaborera des recommandations sur les conditions de prise en charge par 
l'assurance-maladie des protocoles de soins dans le cadre du traitement de certaines pathologies, en 
particulier les affections de longue durée (ALD).  
 
Recommandations. 
Le projet de décret stipule que le collège de la Haute Autorité émettra « des recommandations sur le 
bien-fondé et les conditions de remboursement » de produits, de prestations ou de protocoles de soins, 
s'il est saisi par les ministres compétents, le Comité économique des produits de santé (Ceps), l'Union 
nationale des caisses d'assurance-maladie (Uncam), l'Union nationale des organismes d'assurance-
maladie complémentaire (Unoc ou Unocam), l'Union nationale des professions de santé (Unps), ou 
encore par des organisations représentatives des acteurs de santé ou des usagers. 
 
Intégrant l'Anaes, la Haute Autorité reprendra son rôle en matière d'élaboration, de diffusion des 
guides de bon usage des soins et des recommandations de bonnes pratiques, et veillera enfin à 
informer les professionnels et le public dans ces domaines. De même, la HAS aura aussi pour mission 
d'« établir et (de) mettre en œuvre des procédures d'évaluation des pratiques professionnelles et 



d'accréditation des professionnels et des équipes médicales » et d'« évaluer la qualité de la prise en 
charge sanitaire de la population » (actions de prévention et d'éducation en santé). 
 
La HAS reprend aussi sous sa coupe l'élaboration et la mise en œuvre des procédures de 
« certification » des établissements de santé conduites jusqu'à présent par l'Anaes sous l'appellation 
« accréditation » (2). A partir du 1er janvier 2006, elle s'occupera également de la certification des 
sites Internet spécialisés en santé et des logiciels d'aide à la prescription médicale. 
 
Enfin, la Haute Autorité récupère le Fonds de promotion de l'information médicale et médico-
économique (Fopim), qui relevait avant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de 
santé (Afssaps). Pour accomplir ces missions, la HAS coordonnera son action avec l'Afssaps, l'Agence 
française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) et l'Institut de veille sanitaire. 
 
(1) Le premier mandat sera raccourci de moitié pour quatre membres du collège tirés au sort, en raison 
du renouvellement partiel de la HAS programmé dans trois ans. 
(2) Le terme « accréditation » concerne la procédure applicable non plus à un service ou à un 
établissement de santé tout entier, mais à un praticien d'un établissement.  
 
 
 
Bayrou vote contre Douste-Blazy par Sécu interposée 
L'UDF, rancunière envers le «traître», s'oppose au budget de la Sécurité sociale. 
Libération mercredi 27 octobre 2004 (- 06:00) 
 
 
Froide vengeance. Alors que l'UDF semble séduite par la manière dont Nicolas Sarkozy a conduit le 
budget 2005 (Libération d'hier), François Bayrou n'a pas de mots assez durs pour critiquer le projet de 
loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) défendu par Philippe Douste-Blazy : «mensonger», 
«fallacieux», «irresponsable», «mystificateur»... Avant même que le débat ne soit officiellement 
engagé, le président de l'UDF avait déjà condamné, hier à l'Assemblée, le plan de sauvetage de la Sécu 
concocté par son ex-lieutenant. 
 
«Poignard dans le dos» 
Les deux hommes ne s'adressent pas la parole depuis plus de deux ans. Bayrou n'a jamais digéré le 
moment où Douste-Blazy, alors président du groupe UDF à l'Assemblée, est passé avec armes et 
bagages dans le camp chiraquien, à trois mois de la présidentielle. Un «coup de poignard dans le dos», 
se souvient un proche de Bayrou, félonie que l'UDF n'est pas près d'oublier. Cet été, les députés 
centristes avaient pourtant partagé leurs votes sur la «soi-disant réforme de l'assurance maladie» 
(dixit Hervé Morin, président du groupe), présentée en grande pompe par le ministre de la Santé : une 
moitié s'était abstenue et l'autre avait voté contre. Bayrou, évidemment, avait voté contre. Trois mois 
plus tard, le projet de Douste-Blazy ne recueille toujours pas les suffrages centristes. Au contraire. 
Hier, dans les couloirs de l'Assemblée, Bayrou a annoncé que son parti allait voter massivement contre 
le PLFSS car «tout le monde sait que les économies annoncées ne seront pas au rendez-vous». Et le 
Béarnais d'ajouter cette précision qui en dit long sur sa rivalité personnelle avec Douste : «J'aurais 
bien aimé voter pour, afin de montrer que je ne suis pas prisonnier de mes inimitiés.» C'est raté. 
D'autant que le ministre de la Santé, chef de file des centristes ralliés à l'UMP, a longtemps milité pour 
la disparition pure et simple de son ancien parti.  
 
«Irréaliste» 
Pour justifier par avance leur vote négatif, Bayrou et Morin ont eu l'idée d'envoyer leurs députés dans 
les hôpitaux, la semaine dernière, pour y vérifier la «permanence des soins». Le diagnostic était connu 
d'avance : le projet de loi est loin de répondre aux attentes du personnel. Plus grave : l'objectif national 
de dépenses d'assurance maladie, que le gouvernement a fixé à 3,2 % pour 2005, serait tout 
simplement «irréaliste». A quoi Douste-Blazy répond que les derniers chiffres publiés confirment un 
«infléchissement très important des dépenses de santé» en 2004. Le ministre ajoute que ses relations 
avec les députés UDF sont loin d'être aussi mauvaises que le prétend Bayrou et que «plusieurs députés 
UDF sont venus déjeuner» au ministère depuis son arrivée le 31 mars. Le porte-parole du groupe UDF, 
François Sauvadet, a pourtant affirmé hier qu'aucun amendement UDF n'avait été retenu et que le 
groupe n'avait eu aucun contact avec le ministre. «Il est possible que l'on retienne des amendements 
durant la discussion», rétorque l'intéressé, qui ne s'explique pas l'acharnement de ses anciens amis. Ce 
qui s'appelle avoir la mémoire courte. 



 
 
M. Douste-Blazy demande aux hôpitaux 850 millions d'euros d'économies en trois ans 
sur leurs achats 
Le Monde 26.10.04 
 
Sud Santé dénonce les difficultés budgétaires et les conditions de travail "alarmantes" à l'Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris. Il a déposé un préavis de grève pour le 18 novembre. 
 
Quelques heures avant l'ouverture à l'Assemblée nationale du débat sur le projet de loi de financement 
de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2005, Philippe Douste-Blazy a indiqué, dans un entretien aux 
Echos du 26 octobre, qu'il avait demandé aux hôpitaux de se mobiliser pour économiser "850 millions 
d'euros en trois ans" sur leurs achats. "Je viens d'adresser une circulaire aux agences régionales 
d'hospitalisation, leur demandant de mobiliser les établissements sur un objectif d'économies de 850 
millions d'euros sur trois ans, dont 150 millions d'euros l'année prochaine", a annoncé le ministre de 
la santé, au moment où nombre d'établissements hospitaliers font face, comme chaque année, à de 
sérieuses difficultés budgétaires.  
 
Le 21 octobre, en revanche, M. Douste-Blazy avait tenu un discours différent. Le jour où Claude Evin, 
président de la Fédération hospitalière de France (FHF), entouré des principaux responsables des 
Centres hospitaliers universitaires (CHU), lançait un cri d'alarme sur la fragilisation financière des 
hôpitaux, le ministre de la santé avait vanté les mérites de la réforme du financement des 
établissements et assuré que le passage à la tarification à l'activité permettrait aux hôpitaux de recevoir 
près de 200 millions d'euros de crédits supplémentaires. Qu'en est-il exactement de ses annonces 
contradictoires ? Le PLFSS a fixé à + 3,2 % l'objectif national des dépenses maladie (Ondam) en 2005. 
Pour les hôpitaux et les cliniques, ce taux atteindra 3,6 %, ce qui correspond "à 1,8 milliard d'euros de 
crédits supplémentaires", a assuré, mardi au Monde, le ministre de la santé.  
 
La FHF, qui représente la quasi-totalité des hôpitaux publics, évalue, elle, à + 4,74 % "le taux de 
progression nécessaire à la simple reconduction des moyens des hôpitaux en 2005, compte tenu des 
décisions imposées en matière salariale, et de l'évolution constatée des prix...". Selon Gérard Vincent, 
délégué général de la FHF, le coût des assurances en responsabilité civile s'est envolé, les cotisations de 
la Sham, la principale mutuelle d'assurance des établissements, ayant augmenté "de 45 % il y a deux 
ans, de 25 % cette année et encore de 15 % l'an prochain". Le ministre de la santé - et c'est le sens de sa 
circulaire aux ARH - attend par ailleurs des économies substantielles d'une rationalisation des achats 
hospitaliers. Selon lui, 14 expérimentations sont en cours sur différents postes (alimentation, 
électronique, informatique, médicaments non onéreux, etc.) et elles permettent de valider l'objectif de 
850 millions d'euros d'économies en trois ans sur les achats. "Cela implique, d'ici à 2007, 2 % 
d'économies sur les achats de médicaments, 10 % sur les dispositifs médicaux et les fournitures 
hôtelières générales et 5 % sur la majeure partie des prestations de services", a précisé M. Douste-
Blazy, assurant qu'"un intéressement est prévu" et "pourra atteindre le tiers des économies réalisées".  
 
"On ne peut pas demander de plus en plus à l'hôpital et lui donner de moins en moins d'argent", a 
déclaré au Monde, mardi matin, l'ancien ministre socialiste de la santé, Bernard Kouchner. Selon lui, 
les représentants des malades et des usagers doivent être associés à l'élaboration de la politique 
hospitalière, faute de quoi on ne pourra dépenser mieux. A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 
(AP-HP), Sud santé a déposé un préavis de grève pour le 18 novembre. Le syndicat proteste contre les 
conditions de travail "alarmantes" du personnel. 
 
Convention, nomenclature, parcours de soins... 
Van Roekeghem donne le ton 
Le quotidien du médecin 20 octobre 2004 
 
Les négociations conventionnelles se dérouleront « entre la mi-novembre et la fin de l'année », une 
fois que les orientations de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie (Uncam) auront été 
déterminées. Dans un entretien avec « le Quotidien », Frédéric van Roekeghem, nouvel homme fort 
de l'assurance-maladie, explique sa méthode et ses contraintes. Il se donne encore « deux mois et 
demi » pour cerner l'impact de la Ccam technique. Il juge par ailleurs « naturel » de valoriser la 
fonction du médecin traitant, « pivot » des soins.  
 



LE QUOTIDIEN - Vous avez entamé une série de rencontres bilatérales avec les 
syndicats médicaux. Comment le calendrier des négociations va-t-il s'organiser ? 
FREDERIC VAN ROEKEGHEM - J'attends beaucoup de l'engagement des médecins, dans le cadre 
d'une confiance retrouvée. L'assurance-maladie de son côté fera face à ses responsabilités dès la mise 
en place de l'Uncam [Union nationale des caisses d'assurance-maladie, ndlr], dont le conseil se réunira 
dans la première quinzaine de novembre. Les orientations pour les négociations seront alors fixées très 
rapidement de manière qu'un accord conventionnel puisse intervenir avant la fin de l'année. Les délais 
doivent être cohérents avec le lancement du médecin traitant au 1er janvier. 
Quelle est votre méthode de travail ? Quand les négociations proprement dites 
commenceront-elles ? 
Les rencontres bilatérales que j'organise cette semaine (avec les syndicats médicaux) doivent 
permettre de préparer le premier conseil de l'Uncam. Nous allons aborder dans ces rencontres la 
coordination des soins et le médecin traitant, la continuité des soins, l'accès aux soins et la 
démographie médicale, la maîtrise médicalisée, les conditions de l'exercice libérale et la vie 
conventionnelle. Ces thèmes seront au cœur des orientations conventionnelles qui seront fixées par 
l'Uncam. Dès lors, les vraies négociations commenceront. On peut penser qu'elles se dérouleront entre 
la mi-novembre et la fin de l'année. L'expérience montre que ce n'est pas parce qu'on a six mois qu'on 
aboutit plus vite. Au contraire... 
Quelle forme l'accord final revêtira-t-il ? Convention unique, conventions spécifiques, 
accord-cadre ? 
Il est trop tôt pour fixer la forme de l'accord. Elle dépendra de son contenu, mais aussi des parties qui 
se joindront à l'accord. Il est clair qu'il y aura des éléments horizontaux, comme le médecin traitant ou 
le dossier médical. 
Les discussions ont commencé alors que la nouvelle gouvernance n'est pas en place. 
N'est-ce pas un handicap ? 
Pour être opérationnel dans les délais que je viens d'évoquer, il faut avoir beaucoup travaillé en 
amont ! Nous sommes aujourd'hui dans cette phase préliminaire de préparation technique très 
sérieuse. L'ensemble de nos services sont mobilisés pour pouvoir aboutir dans des délais extrêmement 
courts. Cette phase préparatoire est indispensable. A ce stade, nous travaillons sur le contenu des 
thèmes, mais nous avons également besoin de quantifier les mesures éventuelles. Cela nous permettra 
d'aborder les négociations de manière professionnelle.  
Pour les syndicats, la mise en place du versant technique de la Classification commune 
des actes médicaux (Ccam) dans de bonnes conditions est un préalable à la signature 
d'une convention. Se dirige-t-on vers un nouveau report ? 
Il y a un accord sur les principes fondateurs de la CCam : l'existence d'une nouvelle nomenclature des 
actes médicaux ; la nécessité de rééquilibrer la tarification ; enfin, la mise en place d'une période de 
transition pour permettre aux médecins de s'adapter aux nouvelles règles du jeu. Je dois veiller à ce 
que la mise en place de la Ccam se fasse dans des conditions acceptables pour les spécialités 
concernées, mais également au niveau des pratiques individuelles. Or, sur ce point, nous avons encore 
besoin de travailler. Pour maîtriser les conséquences de la nouvelle Ccam, nous devons quantifier son 
impact individuel sur les différents profils médicaux. On doit pouvoir le faire d'ici à la fin de l'année. 
Nous ne sommes plus très loin, mais prenons le temps nécessaire pour éviter les mauvaises surprises. 
Dans ce contexte, peut-on envisager un codage Ccam en conservant la tarification 
actuelle, en imaginant une convergence progressive ? 
Cela fait partie des sujets de discussion. Certaines propositions de ce type ont été faites (« le 
Quotidien » du 13 octobre). Peut-être que cela permettrait d'y voir plus clair et de mieux se rendre 
compte de l'impact individuel de la Ccam. Je veux en tout cas éviter que cette réforme ait des 
conséquences que nous n'aurions pas anticipées, dans un sens ou dans un autre. Donnons-nous les 
deux mois et demi qui viennent pour y voir plus clair. Cela me parait raisonnable.  
Quelle est votre marge de manœuvre pour accompagner la mise en œuvre ? La Csmf 
demande jusqu'à 180 millions d'euros par an pendant cinq ans... 
L'enveloppe globale « Ccam », que nous devrons boucler, fera partie de la négociation. Mais, pour 
l'assurance-maladie, la question ne se pose pas en ces termes. Nous devons trouver le moyen de mettre 
en place toutes les réformes - parcours de soins, maîtrise médicalisée, Ccam... - en respectant 
l'enveloppe de dépenses fixée par le Parlement. C'est un exercice global.  
La Ccam clinique est dans une impasse méthodologique. La refonte des consultations 
aura-t-elle lieu en 2005 ? 
Réussissons déjà la Ccam technique et définissons une méthodologie commune sur la Ccam clinique. 
Une haie après l'autre. 



Les nouveaux parcours de soins sont censés produire des économies considérables dès 
2005. Comment concilier cet objectif avec les exigences des syndicats sur la 
rémunération du médecin traitant, du spécialiste consultant ? 
Le médecin traitant et les parcours des soins ne sont pas prioritairement des outils de maîtrise des 
dépenses mais d'amélioration de la qualité des soins. Cela dit, il s'agit effectivement que la négociation 
qui s'ouvre contienne des éléments permettant à la fois de soigner mieux et d'être porteurs 
d'économies. La mise en place de la coordination se traduira naturellement par une optimisation 
médicalisée des dépenses. Quand un médecin connaîtra le dossier médical du patient et pourra 
accéder aux examens déjà réalisés, notamment à l'hôpital, il s'ensuivra des économies. Il s'agit aussi de 
valoriser les missions respectives des médecins généralistes et des spécialistes, en optimisant leur 
intervention dans un souci de valeur ajoutée et de santé publique.  
Précisément, comment comptez-vous valoriser la fonction de médecin traitant et le rôle 
de spécialiste consultant ? 
Ces deux sujets feront évidemment partie des négociations. Ce que je peux dire, c'est que le médecin 
traitant sera le pivot de l'accès coordonné. De ce fait, il est naturel de réfléchir à la valorisation de ce 
rôle fondamental de coordination autour du patient. Faudra-t-il un forfait ? Nous rechercherons la 
solution la plus consensuelle, et qui devra respecter les orientations de l'Uncam. Quant au spécialiste 
consultant, c'est un autre sujet sur lequel nous devrons trouver un compromis. La caisse fixera sa 
philosophie lorsque les orientations de l'Uncam auront été déterminées. Que l'accès soit coordonné ou 
non coordonné, la liberté de choix du patient sera préservée. Mais la prise en charge collective de 
l'assurance-maladie dépendra effectivement de l'expression de ce choix. 
Quel avenir pour l'option médecin référent ? 
Je ne me prononcerai pas maintenant sur l'avenir ou le maintien de l'option médecin référent. On ne 
pourra se prononcer que lorsqu'on aura bien défini le rôle du médecin traitant et regardé en toute 
connaissance de cause l'impact des différentes options. Pour moi, ce sujet est encore prématuré. 
Comment comptez-vous encadrer les dépassements d'honoraires autorisés chez 
certains spécialistes en accès direct ? 
La faculté de dépassement de certaines spécialités, prévu par la loi, fait partie des sujets les plus 
sensibles. D'un côté, bien évidemment, il me paraît souhaitable que des règles raisonnables du jeu 
puissent être fixées dans la mesure où de tels dépassements seraient envisagés dans la convention. Et, 
donc, là-dessus, je crois qu'il y aura un débat important qui se nouera à la fois au niveau de la fixation 
des orientations de la négociation et au niveau de la négociation elle-même. 
Quelles seraient les spécialités qui resteraient en accès direct sans pénalité financière 
pour les patients ? 
Ces spécialités sont à définir. On peut penser aux gynécologues-obstétriciens, aux ophtalmologues. La 
question des pédiatres se pose de manière particulière dans la mesure où le médecin traitant 
s'applique pour les assurés de plus de 16 ans. Et puis se pose aussi la question des psychiatres qui 
souhaitaient récemment pouvoir bénéficier d'un accès direct spécifique. Cela fait bien sûr partie des 
discussions avec les syndicats représentatifs. Il me paraît assez logique que, sur ce point, nous 
arrivions à un accord. 
Cela signifie que les spécialités citées auront un traitement spécifique dans la 
convention ? 
Vraisemblablement, puisque le rôle du médecin traitant ne sera pas exactement le même pour ces 
spécialités à accès direct spécifique, qui, d'une certaine manière, rejoindront les exceptions au passage 
par le médecin traitant (urgence, déplacement, etc.). 
Ces spécialités font partie de celles qui pratiquent aujourd'hui beaucoup de 
dépassements, y compris en secteur I. Comme elles n'entreront pas dans le cadre des 
dépassements autorisés par la loi, une revalorisation de leurs tarifs est-elle 
envisageable ? 
Je crois qu'il faut procéder d'abord dans l'ordre. Regardons quelles sont les spécialités dont le maintien 
en accès direct spécifique est envisagé, puis regardons les conditions dans lesquelles elles exercent leur 
activité et aussi les conditions dans lesquelles elles s'intègrent dans la coordination des soins. Il faut 
voir quel est le périmètre et quels sont les engagements de coordination pris. 
Comment remédier aujourd'hui à l'anarchie tarifaire chez les spécialistes de secteur I ? 
Quelles sont vos consignes aux caisses primaires en matière de sanctions ? 
Je crois d'abord qu'il nous faut clarifier les termes d'un accord, et notamment sur les règles tarifaires. 
Si nous arrivons à un accord, j'espère que la représentativité des partenaires signataires nous 
permettra de réduire les cas plus isolés où l'on ne respecterait pas les termes de l'accord. 
Auriez-vous un doute sur cette représentativité sur le terrain ? 
Non, je n'ai pas de doute. Je crois qu'il faut privilégier effectivement une vie conventionnelle, car on a 
alors plus de chances que les médecins rejoignent des pratiques coopératives, et non plus 



anticoopératives, avec l'assurance-maladie. Il faut sortir de relations parfois difficiles entre les caisses 
d'assurance-maladie et les professionnels de santé. Ce sera d'abord en renouant avec la vie 
conventionnelle, en réactivant notamment les comités paritaires régionaux et locaux qui permettront 
aux partenaires de mieux se connaître.  
Cela étant, il est obligatoire dans nos missions de réaliser des contrôles. A cet égard, même sur des 
sujets un peu délicats comme celui-là, il faut retrouver les conditions d'un dialogue et être plus 
transparents de notre côté sur les thèmes que nous souhaitons voir aborder lors des contrôles, et aussi 
que nous nous engagions sur une charte de qualité des contrôles. 
Quels thèmes d'accords de bon usage des soins (Acbus) ou de contrats de bonne 
pratique souhaitez-vous proposer ? 
Sur les Acbus, nous réfléchissons à un certain nombre de thèmes : continuation de notre travail sur les 
antibiotiques, mais aussi utilisation des statines, anxiolytiques et hypnotiques (psychotropes). Plus 
généralement, nous souhaitons des thèmes liés au respect des règles de prise en charge collective : 
l'ordonnancier bizone et l'utilisation du sigle « NR » (non remboursable). 
Avez-vous chiffré les économies réalisables sur les postes que vous avez évoqués ? 
J'ai passé la commanden et c'est en cours de chiffrage. Il s'agit, pour l'ensemble de ces thèmes, d'avoir 
des objectifs communs, ainsi que des estimations de leur impact sur les dépenses d'assurance-maladie, 
et de pouvoir effectivement suivre régulièrement si les objectifs sont atteints, y compris au niveau 
local. 
Pouvez-vous donner une fourchette sur les gisements d'économies ? 
La fourchette, c'est d'atteindre l'objectif de dépenses d'assurance-maladie pour 2005 (Ondam fixé à 
+ 3,2 %, ndlr). Le problème, ce n'est pas tant le chiffrage du potentiel d'économies que le délai dans 
lequel ce potentiel doit être réalisé. 
Le casse-tête technique de la participation forfaitaire de 1 euro sera-t-il résolu ? 
Il ne faut pas se focaliser sur les quelques cas complexes (changement de régime, tiers payant). Sa mise 
en place se fera au 1er janvier dans des conditions satisfaisantes. 
> PROPOS RECUEILLIS PAR AGNES BOURGUIGNON ET CYRILLE DUPUIS 
  
CLINIQUES ET T2A 
Un syndicat propose un scénario progressif 
Le quotidien du médecin 20 octobre 2004 
Le syndicat de cliniques spécialisées SCScom dénonce « l'incohérence et l'arbitraire des tarifs et des 
coefficients correcteurs » attribués aux cliniques privées dans le cadre du nouveau système de 
tarification. L'entrée des cliniques dans la tarification à l'activité (T2A) se fera à 100 % le 1er décembre 
2004, soit deux mois après la date initialement prévue. Les pouvoirs publics ont accepté ce report pour 
permettre certains ajustements techniques sur le terrain, mais, pour le syndicat, cette mesure ne suffit 
pas. SCScom propose d'appliquer progressivement la T2A en 2005, à hauteur de 10 à 20 % de l'activité 
des cliniques, tout en réalisant en parallèle une étude nationale du coût de réalisation des actes dans le 
secteur privé, ce « qui permettrait à la fin 2005 d'établir une échelle juste de tarifs ». SCScom a 
communiqué ce scénario à Philippe Douste-Blazy. 

 
VIE SYNDICALE 
Naissance du Snhg 
Le quotidien du médecin 20 octobre 2004 
Une nouvelle organisation de praticiens hospitaliers (PH) vient de se créer : le Syndicat national des 
hôpitaux généraux (Snhg), que préside le Dr Alain Jacob. Affichant la volonté de s'opposer au 
« populisme conservateur syndical habituel », le Snhg prend ses marques dans la négociation sur le 
statut des PH qui vient de s'ouvrir au ministère. Il considère que les discussions doivent « permettre 
une avancée significative facilitant le recrutement médical hospitalier, notamment à l'hôpital 
général ». 
Le nouveau syndicat souhaite en particulier que le sujet de l'astreinte inaugure la négociation. Il milite 
également pour « la contractualisation de valence (enseignement/recherche, isolement/pénibilité, 
missions d'intérêt général...) autour d'un socle statutaire unique » avec, pour les futurs contrats, des 
appels à candidature régionaux, mais des valorisations arrêtées au niveau national. 
Le Snhg adhère à l'Inph (Intersyndicat national des praticiens hospitaliers) ; il rassemble, entre autres, 
d'anciens membres du Snph-CHG (Syndicat national des praticiens hospitaliers des hôpitaux 
généraux, aujourd'hui membre du Collectif de défense des PH) sécessionnistes de l'Inph après que 
l'Intersyndicat a décidé d'accompagner la réforme de la gouvernance des hôpitaux. 

 
EN BREF 
Une manif pour des primes 



Le quotidien du médecin 20 octobre 2004 
Demain, la fédération santé et action sociale de la CGT manifeste entre l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
et le ministère de l'Economie pour exiger le versement des primes d'éloignement des personnels 
hospitaliers issus des DOM-TOM. 
 
 
 
L'hôpital du Val d'Ariège a supprimé ses services 
Le Quotidien du Médecin du : 19/10/2004 
La réforme de la gouvernance avant l'heure Depuis quatre ans, le centre hospitalier du Val d'Ariège 
fonctionne sur un mode original. Les services et leurs chefs ont disparu. Redécoupage en 
départements, contractualisation interne, politique d'intéressement : presque tous les ingrédients de 
la réforme sur la nouvelle gouvernance hospitalière sont réunis, à l'exception du conseil exécutif. 
Globalement, l'expérience marche. Certains praticiens chefs de département émettent toutefois 
quelques réserves. 
 
« IL N'EST PAS QUESTION de revenir en arrière et de réinstaller les services. Au bout de quatre ans, 
le bilan est positif : les dépenses médicales restent stables, les médecins se sont approprié le 
dispositif », commente le président de la Commission médicale d'établissement (CME), le 
Dr Emmanuel Hornus. 
 
Le centre hospitalier intercommunal (chic) du Val d'Ariège fait partie de la centaine d'hôpitaux 
sélectionnés par le ministère de la Santé pour expérimenter la réforme de la gouvernance hospitalière. 
Comme les autres, il a carte blanche pour tester localement diverses initiatives s'inscrivant dans le 
cadre de la future ordonnance, qui rendra obligatoire la réorganisation en pôles à partir de 2007. 
 
Mais contrairement aux autres hôpitaux expérimentateurs, cet établissement du Val d'Ariège n'a pas 
attendu que des textes soient en préparation pour revoir de fond en comble son fonctionnement.  
 
Fusions de deux établissements. 
La réflexion est née il y a six ans, en même temps que l'idée de réunir sur un site unique les hôpitaux 
fusionnés de Foix et de Pamiers. 
 
Avec ce projet, le directeur souhaitait mettre fin aux doublons de services, à l'éclatement des plateaux 
techniques, mais aussi à « l'individualisme forcené » de certains médecins et à « l'absence de stratégie 
d'ensemble ». Repenser à la fois l'architecture des bâtiments et celle des hommes, telle était alors l'idée 
de Max Alquier. Décision est donc prise de profiter de la construction d'un nouvel hôpital pour 
supprimer les 40 services et créer 11 départements (de soins et médico-techniques). 
 
Les travaux commencent, avec la bénédiction des tutelles : dès 1998, l'agence régionale de 
l'hospitalisation Midi-Pyrénées suggérait aux hôpitaux de Foix et Pamiers de se regrouper avec une 
« organisation médicale par département débouchant sur la contractualisation interne et une 
organisation paramédicale et du travail rationnelle et novatrice ». Se réorganiser pour rééquilibrer 
l'offre de soins dans la région et apporter un contrepoids au CHU de Toulouse : « Nous n'avions pas 
d'autre choix, il aurait été dommage de refaire un Saint-Affrique en Ariège », glisse le président de la 
CME. 
 
Un hôpital neuf sort peu à peu de terre. Décembre 2000, ouverture des portes. Le nouvel 
établissement emploie 1 200 personnes, il contient 550 lits, dont 300 en MCO. Son architecture reflète 
les restructurations voulues : à chaque étage correspond un département, qui regroupe les activités 
d'hospitalisation, de consultation et d'ambulatoire d'une poignée de spécialités. 
 
Le découpage répond-il à une logique médicale ou gestionnaire ? Les deux à la fois. « On a trouvé une 
formule qui évite de laisser des spécialités de côté, raconte le Dr Hornus, président de la CME. D'où le 
regroupement par plateaux techniques plutôt que par organes. » 
 
« On a aussi voulu utiliser au mieux les moyens, rationaliser sans pour autant rationner », ajoute 
Max Alquier. « Dans les hôpitaux, les marges d'économies sont énormes », estime encore Emmanuel 
Hornus, manifestement très en phase avec son directeur. 
 
Résistances. 



Le directeur a-t-il imposé ses décisions au personnel ? La question l'irrite au plus au point : « On est 
parti du terrain, le personnel a été associé à la réflexion pour s'approprier le projet. Vous savez, je 
suis une personne rustique. Je sais faire marche arrière si je sens des résistances. » Pragmatique, 
Max Alquier. Avec de la suite dans les idées, aussi. Car pour lui, créer des départements n'était pas une 
finalité en soi. Pour que le projet prenne tout son sens sur le plan de la gestion, il fallait aller plus loin 
et développer une politique de contractualisation interne et d'intéressement. 
 
La mission est confiée à Didier Carlier, contrôleur de gestion. Rude tâche que celle de faire accepter 
aux soignants l'idée d'un management participatif, reliant les logiques administrative et médicale. 
Didier Carlier sait dès le départ qu'il va se heurter à un mur d'oppositions. « Au début, on me voyait 
comme l'œil de Moscou quand je débarquais dans les services », raconte-t-il. Mais à force de discuter, 
les résistances tombent et font place à un climat de confiance. Pour preuve, l'évolution du regard porté 
sur les contrats d'objectifs reliant chaque département à la direction : « En 2002, première année de la 
contractualisation interne, la procédure était vue comme "la chose" de l'administration, se souvient 
Didier Carlier. En 2003, les médecins se sont approprié l'outil, et, en 2004, ce sont eux-mêmes qui ont 
proposé des économies ». 
 
En obstétrique, par exemple. Ayant constaté une surconsommation de couches pour bébé en 2003, les 
médecins se sont fixé pour objectif d'en utiliser moitié moins en 2004. Au 31 août dernier, la baisse 
était de - 39 % par rapport à l'année passée. Vigilance sur le budget téléphonique, baisse des 
prescriptions d'actes de biologie (- 12 % en un an), réduction des transferts héliportés (leur nombre 
annuel est tombé de 120 à 15 en trois ans) : des pistes d'économies sont explorées tous azimuts.  
 
Dépenses stables. 
Un suivi informatique régulier permet à la direction de comparer les comportements de chaque 
médecin par rapport à une moyenne. Aucune sanction individuelle n'est prévue en cas de dérapage. 
Cependant, « les gros prescripteurs sont rentrés dans le rang, ils n'aiment pas être montrés du 
doigt », observe le contrôleur de gestion. L'instauration d'une politique d'intéressement collectif a 
contribué à motiver les troupes : elle permet la rétrocession de 25 % des économies aux départements 
pour financer des projets médicaux innovants. 
 
Comment se traduisent ces efforts sur les comptes de la maison ? « Les dépenses médicales sont 
stables depuis 2002, alors que l'activité a augmenté de 15 % », affirme le Dr Hornus. Mais en dépit de 
cette apparente réussite financière, des ombres au tableau persistent. « Les cadres infirmiers n'ont pas 
trouvé leurs repères dans la nouvelle organisation, reprend le président de la CME. La mutation est 
amorcée parmi les médecins, le reste de l'hôpital doit suivre. Aujourd'hui, le problème est 
sociologique plus que structurel. » 
 
Tout comme le Dr Hornus, le directeur est convaincu d'être engagé dans la bonne direction. Mais il sait 
que son établissement n'a fait qu'une partie du chemin : « Côté gestion, tout va bien. Côté social, c'est 
plus dur : les chefs de département n'arrivent pas à impulser une unité d'ensemble. Pourquoi ? Sans 
doute parce que la délégation de gestion reste partielle, analyse Max Alquier. Les départements ne 
sont pas vraiment autonomes puisque les contrats portent sur les objectifs mais pas sur les moyens. 
Il va falloir aller plus loin, envisager de déléguer la gestion du personnel, par exemple ». 
 
Qu'en pense le directeur des soins ? Gérard Garnier admet qu'il faudra « encore beaucoup de travail 
pour faire vivre les départements », mais pour lui, la taille du département - environ 100 lits et 
150 personnes au CH du Val d'Ariège - est « trop petite pour justifier la gestion du personnel ». 
 
Les directions vont perdre du pouvoir, les départements vont en gagner : le directeur pense cette 
évolution inéluctable - et souhaitable. « Mais cela posera un autre problème : comment maintenir 
l'unité de l'hôpital et éviter sa balkanisation ? » s'interroge Max Alquier. Le directeur du CH du Val 
d'Ariège n'a pas encore trouvé la réponse à sa question, mais il a une conviction : « Je suis d'accord 
pour qu'une ordonnance fixe un cadre national à la réforme, mais à la condition qu'elle nous laisse 
un maximum de liberté pour que chaque hôpital trouve les remèdes qui lui conviennent. » 
> DELPHINE CHARDON   Le Quotidien du Médecin du : 19/10/2004   Ce qu'en pensent les chefs de 
département Au CH du Val d'Ariège, les onze chefs de département sont nommés par cooptation 
médicale, la direction n'intervient pas. Ils ont des avis souvent différents sur cette expérimentation et 
notamment sur la suppression des services. 
 



Jean-Bernard Poux, pharmacien biologiste, chef du département de biologie médicale : 
« La gouvernance a apporté une vie démocratique à l'intérieur du département, la participation du 
personnel est renforcée au travers du conseil de département. Pour ma part, je constate une 
amélioration du climat social. Quel est mon rôle ? Chaque année, je passe un contrat avec la 
direction. Je reçois des tableaux de bord d'activité et de dépenses, je les surveille et prends les 
mesures correctives nécessaires. Grâce à l'intéressement, on a pu s'acheter un serveur de résultats de 
prescriptions, qui gère les redondances. En deux ans, on a accéléré la maîtrise des prescriptions et 
des dépenses après avoir passé des accords avec les départements de soins. Le système marche, mais 
il a ses limites : un jour, on aura épuisé toutes les pistes d'économies. » 
 
Gérard Bordier, pharmacien, chef du département de pharmacie : « Notre réorganisation a 
du bon, elle a permis de réduire le nombre de chefs. Avant, c'était l'armée mexicaine ! Remarquez, 
pour moi, ma fonction n'a pas changé. Nous sommes deux praticiens dans le département, je suis 
donc le chef de deux ! On nous inculque une logique d'entreprise, c'est bon aussi. Mais il y a des 
aspects négatifs, notamment le fait que la contractualisation interne est liée aux contraintes 
financières. J'ai peur que le médecin privilégie la recherche de l'économie au détriment de la prise en 
charge des patients. Autre problème, les chefs de département n'ont aucune marge de manœuvre, 
leurs responsabilités ne sont pas assez larges : on devrait aussi être en charge du personnel. Moi je 
suis prêt à jouer le jeu des recrutements et des remplacements. On ne peut être responsable des 
moyens sans pouvoir ajuster les effectifs. » 
 
Dr Jean-Claude Semet, pédiatre, chef du département mère-enfant : « Pour moi, la 
situation est ingérable. Je ressens un profond mal-être. Chef de département, ça devrait se limiter à 
un rôle de coordinateur, d'animateur. Or on nous demande beaucoup plus. Par exemple, si un patient 
porte plainte contre un gynécologue, c'est à moi que le directeur va demander des comptes. Autre 
problème : comment un pédiatre peut-il négocier les besoins d'un obstétricien ? Moi, je suis pour le 
retour aux services. Je vois la chefferie de département comme un filtre qui soulage la direction mais 
qui ne rend pas service aux malades. Cette fonction me prend trois demi-journées par semaine, je 
manque de temps. Je suis à fond pour la contractualisation : il ne faut pas revenir sur ça. Mais je n'ai 
pas été assez formé, je ne sais pas gérer un conflit, par exemple. Si bien que je m'interroge sur mon 
avenir en tant que chef de département. » 
 
Dr Jean-Pierre Duchet, néphrologue, chef du département des spécialités médicales qui 
regroupe la néphrologie, la gastro-entérologie, la cardiologie, la pneumologie et 
l'alcoologie : « Le nouveau système m'intéresse beaucoup. J'ai eu du mal à faire adhérer les 
médecins à cette idée, à l'inverse des soignants. Certains anciens chefs de service sont le tas de sable 
que se traîne le département, ils n'acceptent pas de n'être plus chef. Pour l'instant, on fait des 
économies. Maintenant, on veut des moyens. Actuellement, je n'ai pas de pouvoir décisionnel ni 
exécutif : ça manque considérablement. Peut-être que la création d'un conseil exécutif changera la 
donne. »  
PROPOS RECUEILLIS PAR DELPHINE CHARDON 
 
 
Le projet de loi sur le handicap en deuxième lecture 
Le Quotidien du Médecin du : 19/10/2004 
 
 Encore beaucoup de travail Le projet de loi en faveur des handicapés, discuté à partir d'aujourd'hui en 
deuxième lecture au Sénat, comporte encore de nombreux points à modifier ou à préciser, de l'aveu 
même de la secrétaire d'Etat Marie-Anne Montchamp. Le montant des allocations ainsi que le 
financement et la gestion de la nouvelle prestation de compensation sont notamment très discutés. LE 
SENAT entame aujourd'hui la deuxième lecture du projet de loi « pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». Lors de la première lecture de 
ce texte qui veut actualiser la première grande loi de 1975, les députés de gauche avaient voté contre, 
en relayant les critiques de nombreuses associations de handicapés qui regrettent notamment le refus 
du gouvernement d'aligner l'allocation adultes handicapés (AAH) sur le smic. Lors de son audition 
devant la commission des affaires sociales du Sénat, le 7 octobre, la secrétaire d'Etat Marie-Anne 
Montchamp a reconnu que le projet n'était pas encore à la hauteur des attentes des handicapés, 
comme elle l'a constaté lors de la concertation organisée avec les associations, et que la loi manquait de 
lisibilité en raison de nombreux renvois aux décrets d'application et des incertitudes quant aux futures 
institutions.  
 



Pour le rapporteur du projet de loi devant la commission des affaires sociales du Sénat, Paul Blanc, 
une revalorisation pure et simple de l'AAH doit être écartée car elle conduirait à enfermer les 
personnes handicapées dans une logique de minimum social et poserait également une question 
d'équité par rapport aux actifs qui disposent de faibles revenus, notamment ceux, handicapés eux-
mêmes, qui travaillent au smic. Il a, en revanche, approuvé l'idée avancée par la secrétaire d'Etat d'une 
compensation spécifique pour les handicapés qui sont dans l'incapacité de travailler. 
 
La commission a proposé une centaine d'amendements. Le gouvernement va, pour sa part, présenter 
en particulier des amendements sur un aspect éludé en première lecture pour des raisons de 
calendrier : le partage des rôles entre l'Etat, les départements et la nouvelle Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie (Cnsa, financée en partie par la suppression d'un jour férié). Selon le 
schéma retenu, la Cnsa, qui disposera de l'ensemble des financements liés à la perte d'autonomie 
(850 millions par an pour les handicapés et autant pour les personnes âgées), aura pour mission de les 
répartir de façon équitable sur tout le territoire. Elle apportera son concours aux départements pour 
compléter les financements de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ainsi que de la future 
prestation de compensation (qui doit prendre en charge les surcoûts liés au handicap) et ordonnancera 
l'ensemble des crédits de médicalisation des établissements et services pour personnes handicapées et 
personnes âgées. La région sera l'échelon de la programmation financière, les enveloppes médico-
sociales étant gérées par les préfets de région.  
 
Marie-Anne Montchamp a précisé à la commission du Sénat que le gouvernement avait renoncé, au 
moins provisoirement, à modifier le mode de tarification des établissements sociaux et médico-
sociaux, car la mise en place des maisons départementales des personnes handicapées, sorte de 
guichet unique regroupant les services (éducation, emploi, aides) et la montée en charge de la 
prestation de compensation allaient mobiliser de façon importante les services de l'Etat et des conseils 
généraux. > R. C. Tour de France La secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées Marie-Anne 
Montchamp a commencé la semaine dernière un tour de France « création de places ». Dans le Nord, 
la Sarthe, le Loir-et-Cher et le Bas-Rhin, elle a visité des établissements (foyers et d'accueil 
médicalisés, maisons d'accueil spécialisées, centres d'aide par le travail, instituts médico-éducatifs, 
résidences...) qui ont récemment créé des places pour les handicapés. L'effort budgétaire en la matière 
va se prolonger pour permettre la création de plus de 40 000 places entre 2003 et 2007. Parmi elles, 
1 150 places pour les jeunes autistes et 2 000 pour les adultes. Des services d'accompagnement à 
domicile seront également créés pour les autistes et, en 2005, sera lancée une expérimentation 
spécifique pour une campagne de dépistage précoce.  
 
   
 
Des économistes relèvent les mécomptes de la réforme 
Le Quotidien du Médecin du 18/10/2004 
LE RAPPORT ANNUEL de Rexecode (1), institut d'analyse de la conjoncture proche du Medef, tire à 
boulets rouges sur la récente réforme d'assurance-maladie.  
 
Un chapitre de ce rapport, intitulé « La croissance par la réforme », explique que « les principales 
critiques des experts portent sur les délais de mise en place des mesures, leur impact financier et, de 
façon plus générale, sur l'ampleur de la réforme ». En cas de refus d'accès au dossier médical partagé 
(DMP) ou de contournement du médecin traitant, « les déremboursements devront être suffisamment 
dissuasifs pour que la réforme soit un succès », relève le rapport. La participation de 1 euro par acte 
médical « pourrait n'exercer qu'un impact limité sur les revenus moyens et élevés, alors qu'elle 
dissuadera les assurés aux revenus les plus modestes de se faire soigner ». Vu « la situation critique » 
de nombreux établissements hospitaliers, « l'objectif d'économies de 1,6 milliard d'euros (en grande 
partie des achats) paraît certainement trop ambitieux ». Seules les économies envisagées sur le 
médicament (par les déremboursements et le développement des génériques) paraissent « crédibles » 
aux yeux des experts de Rexecode. 
 
Quant à la reprise de la dette de la Sécurité sociale par la Cades (caisse d'amortissement de la dette 
sociale, prolongée jusqu'en 2014), elle n'est en fait qu'« une économie virtuelle, qui omet notamment 
les paiements d'intérêt ». Bref, le rapport estime que les économies « ne couvriraient qu'environ 70 % 
du déficit structurel estimé à 9 milliards d'euros en 2003 ». Atteindre l'objectif d'un retour à 
l'équilibre des comptes en 2007 « supposerait que les dépenses n'augmentent (hors nouvelles 
mesures) que de 1 % par an (à comparer à une progression moyenne de 5 % par an au cours des 
dernières années) ». 



 
Au-delà de l'impact des mesures, « de toute façon assez difficile à estimer », le rapport formule « deux 
grandes critiques » au sujet de la réforme d'août 2004. D'une part, son approche est « court-
termiste » (sic) puisqu'elle « ne s'attaque pas aux "bombes à retardement" » que sont le 
« vieillissement de la population » et « les nouveaux risques sanitaires » (pollution, mauvaise 
alimentation, nouvelles épidémies...), reportant à plus tard « de véritables choix de sociétés » pour 
leur prise en charge. 
 
D'autre part, selon Rexecode, « le plan ne remet que très partiellement en cause le principe et 
l'organisation du système de santé français », qui pousse à « une dérive incontrôlée des dépenses » en 
combinant « un financement mutualisé » (Sécu et complémentaires) et « une offre de soins largement 
privée dont la facturation se fait à l'acte ». Le rapport déplore que la réforme maintienne l'Etat dans 
son rôle de « décideur principal » et n'ait « pas opéré de rédécoupage des responsabilités entre 
assurance-maladie obligatoire et complémentaire, au sens où davantage de place serait laissée à la 
concurrence ». 
 
Au nom d'une « meilleure efficacité des dépenses de santé », les experts de Rexecode regrettent que les 
« organismes de remboursement » ne soient pas en mesure de « choisir eux-mêmes leur offre de soins 
(...), des taux de remboursement ou des centres de soins », comme dans un système de « managed 
care » à l'américaine, même si le texte n'y fait pas expressément référence. Le rapport plaide 
également en faveur d'une « décorrélation partielle » des honoraires par rapport au nombre d'actes, 
au moyen de « rémunérations au forfait ». 
 
Enfin, le rapport de Rexecode envisage un financement par les assurés « plus large, proportionnel 
aux revenus, pour éviter de trop grandes inégalités face à la maladie ». 
 
AGNÈS BOURGUIGNON 
(1) « La croissance par la réforme. Rapport Rexecode 2005 sur la réforme structurelle et la 
croissance en France », sous la direction de Michel Didier. Ed. Economica et Rexecode (Centre de 
REcherches pour l'EXpansion de l'ECOnomie et le DEveloppement des entreprises) 
 
 
 
Jean-Michel Dubernard (UMP) : un challenge pour le gouvernement 
Le Quotidien du Médecin du : 18/10/2004 
Député (UMP) du Rhône et président de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale, 
le Pr Jean-Michel Dubernard juge que le Plfss 2005 est à la fois réaliste et équilibré. 
 
LE QUOTIDIEN - Le Plfss 2005 affiche des objectifs financiers ambitieux. Sont-ils réalistes ? 
 
Pr JEAN-MICHEL DUBERNARD - Ils sont réalistes si on remet le Plfss en perspective. Car il ne 
faut pas oublier que ce texte contient toute une série d'incidences financières et qu'il s'inscrit dans le 
cadre des réformes sociales lancées par le gouvernement - la loi sur les retraites, la loi de solidarité 
pour l'autonomie des personnes âgées et la loi relative à l'assurance-maladie, la loi de santé publique, 
auxquelles s'ajoute la modernisation en cours de l'hôpital public. En examinant le Plfss, on doit aussi 
avoir en tête la prochaine loi organique sur le financement de la Sécurité sociale, devenu pluriannuel. 
Resserré - il ne compte « que » 35 articles -, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 
2005 est donc très particulier. Parce qu'il s'inscrit dans un faisceau de lois et parce qu'il est le dernier 
du type. 
 
2,9 milliards d'euros d'économies en 2005, un retour à l'équilibre en 2007 : c'est possible ? 
 
Le texte porte sur 365 milliards d'euros, ce qui est largement supérieur au budget de l'État. Il s'agit 
d'un énorme budget, au sein duquel l'objectif des dépenses doit être considéré risque par risque. Au 
chapitre de l'assurance-maladie, le texte prévoit de ramener le déficit à 7,9 milliards d'euros (versus 
13,4 milliards). Mon point de vue est que c'est à la fois réaliste et équilibré et je m'appuie pour penser 
cela sur un certain nombre de tendances - le ralentissement de la croissance des soins de ville 
(notamment en ce qui concerne les arrêts de travail et les transports) ; le fait qu'on arrive à la fin du 
financement des 35 heures à l'hôpital - et sur les recettes supplémentaires amenées par la réforme de 
l'assurance-maladie (les 700 millions du plan médicament, la hausse du forfait hospitalier, le 1 euro 
par consultation...). 



 
Sur la bonne tenue des objectifs de ce Plfss repose en grande partie le succès de la réforme de 
l'assurance-maladie. Diriez-vous que le gouvernement joue quitte ou double ?  
 
Non. Mais il franchit une étape importante. Il va faire la preuve, après avoir adopté un bon texte - celui 
de la loi du 13 août, que l'Assemblée nationale et le Sénat ont largement amendée -, que ce texte est 
applicable. C'est une sorte de challenge. Certains, dont Pierre Méhaignerie qui préside la commission 
des finances à l'Assemblée, ont fait remarquer que les freins prévus à l'augmentation de la dépense 
étaient fragiles et incertains. 
 
La régulation des dépenses est-elle possible ? Les outils prévus sont-ils les bons ? 
 
On ne peut pas condamner un texte qu'on a voté tant qu'on n'a pas apprécié la manière dont il est 
appliqué, et mesuré ses premiers résultats. A titre personnel, j'estime qu'une grande partie de l'enjeu 
se situe au niveau de l'hôpital. Outre les effets de la fin du financement des 35 heures, de la montée en 
charge de la T2A [tarification à l'activité, ndlr] qui concernera en MCO 20 % des budgets, je pense qu'il 
y a des réserves d'économies et de qualité considérable au niveau de l'hospitalisation publique et 
privée. Dans le public, si la réorganisation prévue par le volet « gouvernance » d'Hôpital 2007 (un 
projet qui doit beaucoup au travail de la commission des affaires sociales, via le rapport Couaneau) se 
met en place, alors la situation économique de l'hôpital s'améliorera et la qualité s'améliorera. 
 
En ville, croyez-vous en particulier à l'efficacité des parcours de soins et du médecin traitant ? 
 
Non seulement j'y crois mais je me suis battu pour ça ! La mise en place du médecin traitant va être 
progressive, celle du dossier médical personnel aussi et les bénéfices de ces dispositifs - ils 
concerneront à la fois l'économie et la qualité, j'insiste - vont apparaître très progressivement. On va 
voir, mais je suis assez optimiste. 
 
Les pistes données par Philippe Douste-Blazy pour l'Ondam (et pour sa ventilation ville/hôpital) ne 
satisfont personne. Comprenez-vous les inquiétudes ? 
 
Je comprends les inquiétudes, mais je comprends aussi que nous sommes tous concernés. Assurés, 
patients, professionnels de santé et administrations, nous devons avoir conscience que si nous voulons 
conserver notre système d'assurance-maladie et rester accrochés à ses valeurs fondatrices, il nous faut 
changer nos comportements... et donc nous attacher à respecter l'Ondam. Il faut se mettre en route. 
Aujourd'hui, le seul obstacle à l'application de la réforme, c'est une forme d'inertie qui caractérise nos 
structures. Il faut lutter contre cela. Si on s'y met tous, l'inertie disparaîtra. 
PROPOS RECUEILLIS PAR KARINE PIGANEAU 
 
 
 
Alain Claeys (PS) : un budget totalement irréalisable 
Le Quotidien du Médecin du  18/10/2004 
 Député de la Vienne et secrétaire national du PS à la santé, Alain Claeys juge « irréalisable » le 
redressement des comptes de la branche maladie affiché dans le Plfss. Il annonce des lendemains 
difficiles et donne rendez-vous au gouvernement en mai prochain. 
 
LE QUOTIDIEN - Diminuer le déficit de l'assurance-maladie de 5 milliards d'euros en 2005, comme 
l'affiche le Plfss, c'est crédible ?  
 
ALAIN CLAEYS - Non. Il y a d'abord une surestimation des recettes par le gouvernement que 
j'expliquerai lors des motions de procédure que je défendrai. On pourra, par exemple, discuter de 
l'évolution de la masse salariale. Sur les dépenses, le chiffrage des économies induites par la réforme 
de l'assurance-maladie est extrêmement optimiste. L'Ondam 2005 a été fixé à 3,2 %, contre un taux 
réalisé de 7,2 % en 2002, 6,2 % en 2003 et plus de 5 % en 2004 ! En 2005, une décélération aussi 
spectaculaire des dépenses ne pourrait exister que si la réforme avait un impact très fort, dès les 
premiers mois. Au-delà de l'effet de la contribution de un euro et de la hausse du forfait hospitalier, 
deux mesures par ailleurs injustes qui pénalisent les usagers, le gouvernement devrait réaliser 
2,5 milliards d'euros d'économies. Cela me paraît totalement irréalisable. 
 
Le gouvernement irait donc dans le mur ? 



 
On revient à la critique de fond que nous avons exprimée au mois de juillet. Il n'y a pas de réforme du 
système de soins existant, quoi qu'en dise le gouvernement. Prenons l'exemple des parcours de soins : 
le gouvernement a choisi la culpabilisation des assurés, via la modulation du ticket modérateur, plutôt 
que la responsabilisation. Quand vous interrogez les spécialistes sur le dossier médical, personne ne 
sait quand il aboutira, ni sous quelle forme. C'est pourquoi je donne rendez-vous au gouvernement en 
mai prochain, lors de la première réunion de la commission des comptes de la Sécurité sociale. Je 
souhaite que le gouvernement s'engage sur une loi rectificative si les objectifs ne sont pas remplis. En 
prenant des hypothèses irréalistes, le gouvernement discrédite tout le monde dont, à terme, le 
Parlement. Ceux qui auront à gérer demain l'assurance-maladie seront dans une situation d'autant 
plus difficile. 
 
 Vous ne croyez-pas à l'impact psychologique d'un discours très volontariste ? 
 
 Le gouvernement laisse les comptes de l'assurance-maladie dans le rouge tout en criant au « déficit 
abyssal ». La réorganisation du système de soins ne se fait pas en claquant des doigts, et en 
stigmatisant tel ou tel, mais en étroite collaboration avec les patients et les acteurs de soins. Cela n'a 
pas été fait. Quant à l'hôpital, il est accusé de tous les maux par le gouvernement mais il a été mis hors-
jeu de la réflexion. Regardez comment se déroule la mise en place de la T2A, regardez la réaction des 
cliniques privées. Quant à l'Ondam hospitalier (sans doute + 3,6 %), Claude Evin (président de la FHF) 
l'a expliqué : l'objectif est complètement irréaliste compte tenu des nouvelles missions confiées à 
l'hôpital. Tout se passe donc comme si Philippe Douste-Blazy faisait de l'affichage en se disant qu'il 
n'aura pas à gérer la situation demain. On va se rendre compte que le service après-vente n'est pas au 
rendez-vous. Sur le déficit 2005, on risque d'avoir d'énormes surprises : le risque, c'est que ça tangente 
encore le chiffre atteint en 2004. 
 
 Quel sera l'angle d'attaque du PS lors du débat parlementaire ? 
 
 Ce budget, dans ses prévisions d'équilibre général, n'est pas un texte de vérité. Nous expliquerons que 
le gouvernement maintient le système de soins dans le rouge, que le problème de l'égalité des soins 
reste entier et que la voie choisie est celle de la culpabilisation sans réforme profonde du système. 
Malheureusement, le retour à l'équilibre des comptes n'est pas envisageable en 2007. 
 PROPOS RECUEILLIS PAR CYRILLE DUPUIS 
 
 
 
Réforme de l'assurance-maladie Feu vert pour la nouvelle gouvernance de la Sécu 
Le Quotidien du Médecin du  18/10/2004 
Indispensable pour le démarrage des négociations conventionnelles, la nouvelle gouvernance de 
l'assurance-maladie va devenir effective dans les prochaines semaines. Quant au reste de la mise en 
œuvre de la réforme, le satisfecit du ministre de la Santé ne convainc pas le président de la Csmf. 
 
LA NOUVELLE GOUVERNANCE de la Sécu voit enfin le jour. Le décret tant attendu sur l'organisation 
et la composition des caisses d'assurance-maladie, au niveau national et local, devait paraître hier au 
« Journal Officiel », en même temps que les textes créant le comité d'alerte (en cas de dérive des 
dépenses au-delà de 0,75 % de l'objectif annuel), le conseil de l'hospitalisation et le comité de la 
démographie médicale. 
 
Dans la foulée, le ministre de la Santé et son secrétaire d'État à l'Assurance-maladie vont envoyer 
« une lettre à tous les partenaires sociaux pour leur demander de désigner leurs représentants », afin 
de permettre l'installation « le 28 octobre » du nouveau conseil de la Caisse nationale d'assurance-
maladie (Cnam). Puis, a expliqué Philippe Douste-Blazy devant la presse, « les membres du conseil de 
la Cnam pourront dire lesquels d'entre eux iront siéger à l'Uncam » (Union nationale des caisses 
d'assurance-maladie). 
 
Un cadre conventionnel pour la mi-novembre. 
Le conseil de l'Uncam devrait être installé environ « une semaine après » celui de la Cnam, si bien que 
le ministère prévoit « la mise en place du cadre conventionnel » au cours de la première quinzaine du 
mois de novembre, avec l'entrée en fonctions officielle de Frédéric Van Roekeghem au poste de 
directeur général de l'Union nationale des caisses. Pour garantir « un exécutif assez fort » à la tête de 
l'Uncam (où le gouvernement a nommé son ex-directeur de cabinet), Philippe Douste-Blazy a modifié 



la procédure prévue en cas de changement anticipé de directeur général, lequel est normalement 
inamovible pendant une durée de cinq ans. Désormais, « si un ministre veut changer de directeur, il 
faudra que le conseil de l'Uncam donne un avis (favorable) explicite ; si le conseil ne dit rien, le 
directeur ne partira pas », a précisé le ministre de la Santé et de la Protection sociale. « C'est important 
dans les relations entre le politique et l'assurance-maladie », a-t-il ajouté. 
 
Pour le reste, Philippe Douste-Blazy a une fois de plus réaffirmé qu'il tiendrait son pari d'une mise en 
musique rapide de la loi du 13 août, avec la parution, non plus de 80 % mais de « 90 à 95 % » des 
décrets d'application de cette loi avant le 1er janvier 2005. 
 
 Ajustements. 
Le calendrier est néanmoins ajusté de semaine en semaine. Annoncé récemment « à la mi-octobre », le 
décret sur la création de la Haute Autorité en santé devrait être publié « autour du 25 octobre », tout 
comme le décret qui modifiera la composition du Comité économique des produits de santé (Ceps). 
 
Une troisième vague de décrets est toujours attendue pour le 15 novembre. Elle comportera dix-sept 
textes, consacrés notamment aux outils de la maîtrise médicalisée des dépenses et au système 
conventionnel : procédure d'opposition et d'arbitrage dans les discutions conventionnelles, 
« élargissement de la convention » (modulation des avantages sociaux, zonages), contrôle des 
indemnités journalières, contrôle renforcé des gros prescripteurs, gestion de la nomenclature, accords 
de bon usage des soins à l'hôpital, composition de l'Union nationale des professions de santé, 
contribution forfaitaire de 1 euro par acte, augmentation du forfait hospitalier... La quatrième vague 
réglementaire, programmée pour la première quinzaine de décembre, portera sur l'accréditation des 
médecins en établissement de santé, l'évaluation des pratiques professionnelles, la création de 
l'observatoire de la sinistralité, la modulation du taux de remboursement pour l'accès au médecin 
traitant, les corridors de taux de remboursement, l'expérimentation des agences régionales de santé, 
etc. Enfin, la cinquième vague n'interviendra qu'en janvier 2005 (institut des données de santé, 
identifiant santé, charte de la visite médicale des laboratoires pharmaceutiques...). 
 
Le ministère prévoit aussi au début de janvier la mise en place de la Haute Autorité et de l'Union des 
organismes complémentaires d'assurance-maladie (Unoc). Enfin, les conseils des caisses primaires 
d'assurance-maladie (Cpam) et ceux des unions régionales des caisses (Urcam) devraient s'installer 
progressivement « entre le 30 novembre et le 15 janvier ». Tandis que Philippe Douste-Blazy se félicite 
que « jamais une loi n'aura été appliquée aussi vite », le président de la Csmf, première centrale 
syndicale de médecins libéraux, s'impatiente. Pour l'heure, souligne Michel Chassang, « la loi reste 
d'une virtualité totale », alors que « le temps joue contre nous [les médecins, ndlr] et contre la 
réforme » au regard des objectifs d'économies fixés en 2005.  
 AGNÈS BOURGUIGNON 
 
 
 
Le PS s'inquiète pour l'hôpital La mise en garde de Pigement 
Le Quotidien du Médecin du  13/10/2004 
 
 LE Dr CLAUDE PIGEMENT, délégué national du PS aux questions de santé, s'inquiète pour l'avenir 
de l'hôpital à plusieurs titres. Au premier rang de ses préoccupations : le projet de directive 
européenne relative au temps de travail (« le Quotidien » du 28 septembre). « Il représente une 
régression sociale évidente en remettant en cause la durée hebdomadaire légale du travail à 
48 heures. Et à l'hôpital, comment va-t-on faire ? Comment va-t-on séparer dans le cadre d'une 
garde ce qui relève de l'actif et ce qui relève de l'inactif ? », s'interroge le Dr Pigement. Pour le PS, qui 
soutient les syndicats de praticiens hospitaliers partis en guerre contre le projet de Bruxelles, le doigt 
est mis « dans un engrenage pernicieux ». 
 
L'Ondam (Objectif national des dépenses d'assurance-maladie), dont Philippe Douste-Blazy a laissé 
entendre que la déclinaison hospitalière avoisinerait les + 3,6 % en 2005, est un autre sujet sensible 
pour le PS : « Nous sommes de nouveau dans une politique de restriction budgétaire », commente 
Claude Pigement. Le délégué national du PS considère enfin que « le fossé est en train de se creuser 
entre les directeurs et les personnels et médecins hospitaliers ». Une situation qui n'est pas de nature, 
selon lui, à favoriser la modernisation nécessaire de l'hôpital public. « Tout s'additionne pour le climat 
déjà délétère à l'hôpital se dégrade encore un peu plus », regrette Claude Pigement. 
 



 
 
Doutes 
Le Quotidien du Médecin du  11/10/2004 
L'engagement de Philippe Douste-Blazy est clair : en 2005, le déficit de l'assurance-maladie devra 
être réduit de cinq milliards d'euros par rapport à 2004. Pour y parvenir, il compte agir sur deux 
leviers. 
 
Les économies d'abord. Le ministre est ambitieux : il mise sur une réduction des dépenses de 
2,9 milliards, en faisant le pari que son Ondam 2005, très rigoureux (plus 3,2 %) sera bien respecté. 
Cependant, beaucoup font la moue, d'autant qu'un certain retard dans la mise en place de la réforme 
n'est pas exclu ; d'où le rappel à l'ordre du président de la République lui-même. 
 
Les recettes ensuite. Certes, les mesures financières prévues par la réforme - CSG, taxe sur le tabac, sur 
l'industrie pharmaceutique, relèvement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) - 
pourront apporter un oxygène bienfaisant aux comptes de la Sécu, mais cela ne saurait suffire. Le 
gouvernement espère un retour de la croissance, 2,5 % en 2005, et une nouvelle dynamique de 
l'emploi. Or les dernières prévisions de l'Insee ne sont guère encourageantes, qui laissent entendre que 
cet objectif sera difficile à atteindre, alors même que les entreprises, soucieuses de leurs marges et 
atteintes par la hausse du prix du pétrole, hésitent à embaucher. D 'où les doutes qui pèsent sur les 
paris engagés par Philippe Douste-Blazy, voire sur un retour à l'équilibre des comptes à l'horizon 2007.  
 
 
 
La réforme de la Sécurité sociale Madelin-Fragonard : deux projets inconciliables 
Le Quotidien du Médecin du  13/10/2004 
 Faut-il réformer la réforme de la Sécurité sociale ? Invités à débattre de la question lors du forum de 
la Générale de Santé, en Avignon, Alain Madelin, président des Cercles libéraux, et Bertrand 
Fragonard, président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance-maladie, ont tour à tour défendu 
deux projets très différents, pour ne pas dire inconciliables.    
 
POUR ALAIN MADELIN, nul doute que le plan Douste-Blazy, « 17e plan de sauvetage de l'assurance-
maladie », connaîtra le même sort que les précédents : l'échec. Invité en Avignon à commenter, lors du 
forum organisé par La Générale de Santé, la loi votée cet été par le Parlement, le député UMP d'Ille-et-
Vilaine, ancien ministre de l'Economie et des Finances, s'est livré une heure durant à un long 
réquisitoire contre la réforme du ministre de la Santé. 
 
« Je ne crois pas à l'économie administrée, a commencé Alain Madelin. Au fil des ans, notre système 
de protection sociale a évolué vers une étatisation de plus en plus grande. Or pour moi, un monopole 
est par nature anti-économique, cela débouche toujours sur une augmentation des dépenses. Notre 
système organise l'irresponsabilité, il ne permet pas de mobiliser les talents. L'encadrement budgétaire 
ne peut qu'échouer. » 
 
Pour Alain Madelin, la cause est entendue : la France a besoin d'une « rupture avec ce modèle de soins 
administrés », « c'est l'architecture de notre système de santé qu'il faut reconstruire et repenser ». Ne 
souhaitant « ni une privatisation à l'américaine ni une étatisation à l'anglaise », le président des 
Cercles libéraux préconise l'introduction, totale ou partielle, de mécanismes de marché dans 
l'assurance-maladie : « Je ne réclame pas le grand soir de la réforme mais l'introduction d'une dose de 
concurrence » entre les organismes qui assurent et entre les producteurs de soins. Ainsi, « les 
mutuelles et les caisses pourraient négocier avec les hôpitaux et les cliniques en se comportant non 
plus en payeur aveugle, mais en acheteur avisé de soins de qualité », a déclaré l'ancien ministre, pour 
qui la première des priorités devrait être la libéralisation du statut de l'hôpital. 
 
Aucun gouvernement n'a osé cette piste de réforme. Explication d'Alain Madelin : « Un tel 
déverrouillage doit se faire à la hussarde, dans les 200 premiers jours » ; après c'est trop tard, il faut 
composer avec les partenaires sociaux, laisse-t-il entendre. 
Grande ou bonne loi ? 
Réaction de Bertrand Fragonard, au lendemain de l'intervention d'Alain Madelin : « Ma conviction, 
c'est que cette loi [la loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance-maladie, ndlr] n'est pas une 
grande loi, mais une bonne loi, dans un cadre conservateur. On verra dans quelques années si on a fait 
une grande réforme. » 



 
Après avoir retracé les grandes lignes de la réforme, le président du Haut Conseil pour l'avenir de 
l'assurance-maladie a répondu aux questions des 500 congressistes réunis en Avignon, en majorité des 
médecins libéraux. Pourquoi ce plan réussirait-il mieux que les précédents ? Notamment parce que des 
pressions externes sur le système sont instaurées. Il n'y aurait « aucune probabilité de réussite si, au 
premier conflit, on lâche quelque chose » pour apaiser les tensions, a affirmé Bertrand Fragonard. 
 
Que prévoit la loi du 13 août par rapport à la médecine libérale ? « L'enjeu majeur en libéral sera 
d'arriver à changer les prescriptions, notamment en médicaments », répond Bertrand Fragonard. Le 
médecin traitant servira à « discipliner le foisonnement de la dépense et contenir l'accès aux 
spécialistes en première intention ». « On va repérer et mettre en tutelle les médecins surprescripteurs 
en IJ » (indemnités journalières), ajoute le président du Haut Conseil, qui précise aussi que les actes 
ne seront remboursés qu'à certaines conditions relatives à la formation des professionnels et à 
l'environnement technique. « Nous n'avons pas de raison de rembourser des choses mal faites, 
sauvages, mal organisées, sans garantie de qualité », dit-il. 
 
S'agissant des établissements, peu de dispositions sont prévues, à part la création du Conseil national 
de l'hospitalisation. Mais pour Bertrand Fragonard, c'est déjà beaucoup. « Le Haut Conseil parle d'un 
gigantesque trou noir à propos de l'hospitalisation, responsable de la moitié des dépenses de santé. Il 
est confondant de voir que, depuis dix ans, nous n'avons aucune connaissance fine de la formation des 
coûts ! Ce nouveau Conseil national de l'hospitalisation recommandera au ministre la manière de gérer 
la T2A [tarification à l'activité, ndlr], l'évolution des tarifs, des nouvelles normes... Ce sera un élément 
de pression externe important. S'il n'est pas écrasé par la censure ministérielle, on pourra enfin ouvrir 
un vrai débat, par exemple sur les écarts de tarifs entre les hôpitaux et les cliniques. » 
 
Mais à la question provocante « pourquoi ne pas aller plus loin et permettre aux hôpitaux déficitaires 
de déposer le bilan ? » posée par un médecin libéral, Bertrand Fragonard, avoue les contraintes 
auxquelles il a dû faire face : « Jean-Pierre Raffarin m'a confié cette mission avec l'objectif de recueillir 
le consensus. Personne ne devait claquer la porte. Ce que vous proposez créerait une onde de choc. Il 
n'existe pas de gouvernement qui fasse cela. Ce qu'il faut, plutôt que de fermer un hôpital, c'est gérer le 
problème localement, et adapter la politique tarifaire en conséquence. » 
DELPHINE CHARDON 
 
 
Journée du refus de la misère Mobilisation pour l'accès aux soins 
Le Quotidien du Médecin du  14/10/2004 
 
Avec l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions qui encadrent l'Aide médicale d'Etat (AME), 
l'année 2004 marque un tournant dans l'accès aux soins, également mis à mal par la réforme de 
l'assurance-maladie. Médecins du Monde saisit l'occasion de la Journée du refus de la misère, 
aujourd'hui, pour demander à l'Etat l'égalité de tous les résidents devant la prise en charge médicale. 
 
CHRONIQUE D'UN DRAME sanitaire annoncé. Depuis des mois, Médecins du Monde en appelle à un 
débat national autour des quelque dix millions de pauvres recensés en France (« le Quotidien » du 
6 avril). 
 
Retard dans l'accès aux soins, durcissement des pratiques administratives qui aboutissent à l'abandon 
des démarches, inaccessibilité de fait du dispositif de médecine générale et renvoi vers l'hôpital dans 
des services d'urgences déjà surchargés, recul du dispositif d'accès aux soins en droit, remplacé par 
l'appel à la charité des soignants, refus de soins de certains hôpitaux sous la pression de leur direction 
financière : pour l'ONG, tous les indicateurs de la crise ont concordé au long de l'année dans ses vingt 
centres d'accueil, de soins et d'orientation. 19 863 patients (dont 14 644 qui venaient pour la première 
fois) y ont été reçus à l'occasion de 43 526 consultations médicales, dont 5 450 consultations dentaires.  
 
Au total, avec les actions mobiles d'accès à la prévention et aux soins (43 162 contacts de prévention) et 
les programmes de réduction des risques (75 000 contacts), ce ne sont pas moins de 161 726 passages 
qui ont été comptabilisés, avec des personnes qui ne pouvaient pas avoir accès aux droits et aux soins 
sans une aide préalable. 
 
Les trois causes du recul. 



MDM distingue trois causes du recul de l'accès aux soins. En tête, la réforme de l'AME ; obligation est 
maintenant faite aux demandeurs de présenter des preuves de leur résidence continue en France sur 
les trois derniers mois. Le ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, a eu beau assurer, en juin 
dernier, qu'« il n'est pas possible qu'en France on ne traite pas quelqu'un, quel qu'il soit, en situation 
d'urgence médicale », les circulaires promises pour aménager la réforme ne sont toujours pas publiées.  
 
D'autres dispositions soulèvent l'inquiétude, comme l'instauration d'un ticket modérateur pour les 
bénéficiaires de l'AME, qui marque la fin de la gratuité des soins. 
 
Deuxième texte mis en cause : la loi de santé publique du 9 août 2004, qui a fort peu intégré l'objectif 
censément prioritaire de l'accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées, même si les 
articles qui renforcent la lutte contre le saturnisme infantile et améliorent les soins aux usagers de 
drogues méritent d'être salués. 
 
Enfin, l'association, même si elle reconnaît que le scénario catastrophe de la destruction de 
l'assurance-maladie a été évité, alerte l'opinion sur les menaces que constituent l'instauration d'une 
franchise sur tous les actes (sauf pour les seuls bénéficiaires de la CMU complémentaire), le forfait 
hospitalier qui pénalise les titulaires des minimas sociaux (allocation adulte handicapé, minimum 
vieillesse) et l'obligation du recours à un médecin traitant, qui ne prend évidemment pas en compte les 
spécificités d'une population qui vit à la rue, n'a pas de domicile fixe et se déplace de ville en ville. 
 
Or, ces spécificités existent et Médecins du Monde, dans le rapport 2003 de l'Observatoire de l'accès 
aux soins de la Mission France (144 pages, 9,15 euros) en publie le détail. Ces patients connaissent des 
conditions de vie difficiles. 96,2 % d'entre eux vivent avec moins de 566,5 euros par mois (seuil 
d'attribution CMU/AME en 2003) et l'immense majorité (88,8 %) ne perçoit aucune ressource. Huit 
jeunes sur dix sont sans emploi, neuf femmes sur dix déclarent ne percevoir aucune aide. 55,5 % vivent 
dans des logements précaires (hébergements chez des amis ou des parents, squat aménagé, caravane, 
centres d'hébergement et en réinsertion sociale). Deux sur dix sont à la rue. Une personne sans 
domicile sur quatre est une femme et 7,5 % sont des mineurs. A cet égard, la situation des demandeurs 
d'asile est particulièrement dégradée, 43 % habitent un logement précaire et 26,5 % sont à la rue. Et 
quand logement il y a, il est insalubre (13,6 %) ou surpeuplé (20 %). 
 
Les principaux diagnostics posés. 
Ces conditions de ressources et d'habitat retentissent évidemment sur les pathologies rencontrées. Les 
diagnostics sont posés sur des problèmes dermatologiques (12 %, avec une proportion plus importante 
chez les patients sans domicile) ; ostéoarticulaires (11,5 %, plus souvent chez les patients de nationalité 
étrangère) ; ORL (11 %, surtout dans les tranches d'âges les plus jeunes et avec une sur-représentation 
des patients sans logement), gastro-entérologiques (9,7 %, fréquence plus élevée après 50 ans), cardio-
vasculaires (8,9 %, avec davantage de femmes que d'hommes qui consultent) ; gynéco-obstétriques 
(8,1 %) et psychiatriques (6 %). 
 
Cette dernière pathologie affecte davantage les patients de sexe masculin et les 25-49 ans, 
contrairement à la souffrance psychique, qui frappe indistinctement les deux sexes, mais qui est plus 
vivement ressentie par les demandeurs d'asile en situation précaire au regard du logement.  
 
Au chapitre des addictions, on observe une fréquence des consommations abusives de substances 
psychoactives, systématiquement majorée chez les patients de sexe masculin ; pour le tabac et le 
cannabis, une surconsommation des femmes françaises est observée par rapport aux femmes de 
nationalité étrangère, peut-être en raison de la moyenne d'âge plus faible chez les premières.  
 
Enfin, comme d'habitude, l'état bucco-dentaire des consultants de la Mission France est jugé dégradé, 
quel que soit l'âge et le sexe, avec un nombre de dents absentes non remplacées supérieur à celui 
constaté dans la population générale. 13,2 % des consultations ont mis en évidence la nécessité 
d'entreprendre des soins. 
 
MDM demande à l'Etat de mettre un terme au drame sanitaire en décidant l'arrêt des mesures qui 
restreignent l'accès aux soins, la fusion de l'AME et de la CMU pour les personnes dont les ressources 
sont inférieures à 750 euros et l'instauration d'une aide financière dégressive pour les patients qui 
perçoivent entre 750 euros et le montant du Smic. MDM estime encore urgent de renforcer les 
dispositifs d'accès aux soins des personnes vulnérables dans le système hospitalier (permanences 
d'accès aux soins de santé). > CHRISTIAN DELAHAYE  9 % des consultations en retard Selon MDM, 



pour 3 430 consultations, soit près de 9 % du total, un recours tardif aux soins a été constaté. Dans 
13 % des cas (4 950 consultations), des soins urgents se sont imposés. Lorsque les droits à la 
couverture maladie ne sont pas ouverts, la fréquence des retards est significativement plus élevée que 
lorsque les droits sont effectifs (9,2 % contre 7,2 %), de même que la nécessité d'entreprendre des soins 
urgents (16,3 % contre 7,8 %).  
 
 
 
 
Les partenaires sociaux européens s'attaquent timidement au stress au travail 
Le Monde 12 octobre 2004 
Un accord-cadre vise à sensibiliser les employeurs sur le mal-être de leurs salariés  

Vingt millions d'euros, c'est ce que coûte chaque année à l'Europe en temps de travail perdu et en coût 
de santé le stress lié à l'activité professionnelle. Il était urgent pour les partenaires sociaux de trouver 
un accord sur le sujet. Après neuf mois de négociations, c'est chose faite. Le 8  octobre, les 
organisations patronales et syndicales ont signé un accord-cadre. Le texte, qui constitue un deuxième 
accord volontaire adopté par les partenaires sociaux européens après celui sur le télétravail, n'est pas 
contraignant. Il a pour objet d'"augmenter la prise de conscience et la compréhension par les 
employeurs, les travailleurs et leurs représentants de la question du stress au travail" et d'"attirer 
leur attention sur les signes pouvant indiquer des problèmes de stress lié au travail". A compter de la 
date de signature, les Etats membres auront trois ans pour transposer les dispositions contenues dans 
le texte. Un bilan de sa mise en œuvre devrait être réalisé lors de la quatrième année. 

Pour 
Thérèse de Liedekerke, directrice du département des affaires sociales à l'Union des confédérations de 
l'industrie et des employeurs d'Europe (Unice), signataire de l'accord, "l'objet principal de ce texte est 
de sensibiliser les employeurs et les salariés à un problème d'intérêt commun. L'accord-cadre ne 
propose en aucun cas de recettes miracles, car le stress est un sujet complexe qui varie selon les 
individus et les entreprises". 



Les parties sont parvenues à une description du stress, "un état qui s'accompagne de symptômes ou de 
dysfonctionnements physiques, psychologiques ou sociaux et qui résulte du fait que les individus se 
sentent incapables de combler un écart avec les exigences ou les attentes qui les concernent". 
Toutefois, les partenaires sociaux posent comme postulat que "le stress n'est pas une maladie". Un 
soulagement pour les entreprises, qui s'épargnent ainsi des responsabilités financières et juridiques. 
Néanmoins, l'accord précise qu'"une exposition prolongée au stress peut réduire l'efficacité au travail 
et causer des problèmes de santé". De même, si le texte se borne à proposer des pistes assez larges 
pour résoudre le problème - meilleure gestion et communication entre hiérarchie et individu, par 
exemple, il est plus disert sur les indicateurs potentiels de stress. 

FACTEURS SUBJECTIFS  

Un haut niveau d'abstentéisme, de turnover, de fréquents conflits ou plaintes des employés sont 
quelques-uns des signes qui devraient alerter les employeurs et les responsables sur le mal-être de 
leurs équipes. Le texte liste par ailleurs les éléments facteurs de stress comme l'organisation du travail, 
les conditions et l'environnement de travail, la communication, ainsi que des "facteurs subjectifs 
(pressions émotionnelles et sociales, sentiment de ne pas être capable de faire face, impression de ne 
pas être soutenu, etc.)". 

La responsabilité de l'employeur est réaffirmée. "Conformément à la directive-cadre 89/39, ceux-ci 
ont l'obligation légale de protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Ce devoir s'applique 
également aux problèmes de stress liés au travail dans la mesure où ils présentent un risque pour la 
santé et la sécurité", rappelle l'accord-cadre. En revanche, les parties ont volontairement limité leurs 
recommandations au seul périmètre du stress. "La violence au travail, le harcèlement et le stress post-
traumatique sont des sujets qui sont actuellement abordés dans le cadre des discussions sur le 
dialogue social européen", précise Mme  de Liedekerke. 

Cet accord réussira-t-il à éviter d'apparaître comme une déclaration d'intention sans effet  ? Pour 
Bernard Salengro, médecin du travail et délégué national de la CFE-CGC, "même si l'on peut regretter 
que le texte ne soit pas plus contraignant, il constitue une avancée importante tant le retard sur le 
sujet est important". En France, le Medef a toujours refusé d'ouvrir les négociations sur ce problème. 
Les entreprises considèrent souvent que le stress n'existe pas ou qu'il résulte de la vie privée. Un 
argument que les 33  % de salariés - selon une enquête de l'Agence européenne pour la sécurité et la 
santé au travail de 2002 - qui se déclarent affectés par le stress lié au travail continuent d'avoir du mal 
à entendre. 

 
 
Chirac : cette réforme de la Sécu, ça vient ?
François WENZ-DUMAS, Libération 6 octobre 2004 

La réforme de l'assurance maladie tarde à se mettre en route. Et le Président s'impatiente. «La 
priorité, c'est maintenant de la mettre en oeuvre sans délai», a insisté hier Jacques Chirac lors du 
Conseil des ministres, avant de s'envoler pour Singapour, première étape d'un voyage qui le mènera au 
Vietnam et en Chine. Et le chef de l'Etat a fermement invité Philippe Douste-Blazy, qui présentait le 
projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2005, à accélérer le mouvement : «Les 
nouvelles instances de l'assurance maladie devront être installées avant un mois. L'ensemble des 
décrets nécessaires à l'application de la réforme devra être publié avant la fin de l'année», lui a-t-il 
enjoint. 

Si le Président s'impatiente, c'est que la machine est lente à se mettre en route. Le 21 septembre, le 
ministre de la Santé annonçait que l'entrée en vigueur d'une première série de dispositions, concernant 
notamment les affections de longue durée, était «imminente». Or les décrets n'ont été publiés que 
lundi. La mise en place des nouvelles instances de gestion de l'assurance maladie, en particulier 
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (Uncam), a, elle aussi, pris du retard. 

Hier après-midi, auditionné par les deux commissions des affaires sociales et des finances de 
l'Assemblée nationale réunies pour l'occasion, Philippe Douste-Blazy s'est employé à rassurer les 
députés. Dix milliards de déficit attendus pour la Sécu en 2005, c'est encore trop, a-t-il admis ; mais 



c'est moins que les 14 milliards de l'année 2004. Et c'est «grâce aux mesures sur l'assurance maladie» 
prévues par sa réforme que la tendance s'inverserait. 

Le ministre de la Santé chiffre à 5 milliards d'euros l'amélioration des comptes de la branche maladie, 
dont le déficit devrait donc passer de 13 milliards d'euros en 2004 à 8 en 2005. Sur ces 5 milliards, 3 
seraient produits par sa réforme, dont «l'année 2005 n'est que la première étape», a-t-il souligné. Le 
reste résulterait de la croissance qui regonfle mécaniquement les recettes. Mais «cette amélioration est 
quelque peu amoindrie par le déficit important que devrait connaître la branche vieillesse». Les 
départs anticipés à la retraite en 2004 de 90 000 personnes qui ont commencé à travailler avant 16 
ans pèseront 1,3 milliard d'euros sur les comptes en 2005. 

L'argumentaire du ministre de la Santé serait plus crédible si le budget de l'assurance maladie était 
établi sur des bases réalistes. Or le chiffre de 3,2 % d'augmentation de l'Ondam (objectif national de 
dépenses d'assurance maladie) retenu pour préparer ce PLFSS paraît résolument optimiste. Pour 
mémoire, il avait été fixé à 4 % en 2002, année où les dépenses de santé ont en réalité augmenté de... 
7,2 %. Pour 2003, Jean-François Mattei avait voulu se montrer réaliste en retenant un Ondam déjà 
élevé (+5,3 % ). Cela n'avait pas empêché les dépenses de déraper encore une fois (jusqu'à +6,4 %).  
 
 
Les prélèvements sociaux vont croître de 6,5  milliards en 2005 
Le Monde 4 Octobre 2004 
 
Pour être attendue, la note n'en est pas moins salée  : les prélèvements sociaux augmenteront de 
quelque 6,5  milliards d'euros en 2005, et cette forte hausse s'explique par les mesures de financement 
prévues dans le plan de l'assurance-maladie et par la montée en charge de la réforme des retraites et 
de l'aide aux personnes dépendantes. L'addition est officielle  : faite par Bercy, elle figure dans le 
rapport économique, social et financier (REF) que le gouvernement devait transmettre, mardi 5 
 octobre, au Parlement avec le projet de loi de finances, et dont Les Echos font largement état dans leur 
édition du jour. 
 
Selon le quotidien économique, le REF 2005 valide les principales hypothèses présentées, le 22 
 septembre, par le ministre de l'économie et des finances, et confirme aussi la "très légère 
augmentation" attendue du taux de prélèvements obligatoires, qui passeront de 43,6  % en 2004 à 
43,7  % en 2005. Lors de la présentation à la presse de son projet de budget, Nicolas Sarkozy avait 
évoqué leur "quasi-stabilisation". 
 
AUDITION DE M.  DOUSTE-BLAZY 
Ces chiffres devraient être abondamment commentés, mardi, après la présentation dans la matinée du 
projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2005 en conseil des ministres, et lors 
de l'audition du ministre de la santé, Philippe Douste-Blazy, et du secrétaire d'Etat à l'assurance-
maladie, Xavier Bertrand, devant la commission des affaires sociales et la commission des finances de 
l'Assemblée nationale. D'autant qu'à lire le tableau publié dans le rapport de Bercy sur les hausses et 
les baisses de prélèvements attendues en 2005, il ressort que l'augmentation des cotisations sociales 
annulera l'effet des baisses d'impôt. 
Selon ce document, les impôts d'Etat diminueront de 5,88  milliards d'euros, tandis que la facture 
sociale progressera, précisément, de 6,49  milliards d'euros. Cette augmentation résulte de plusieurs 
éléments  : les 200  millions prélevés sur les entreprises au titre de leur participation au fonds de 
cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante (Fcaata), le forfait d'un euro par assuré 
et par consultation, les hausses de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution 
sociale de solidarité sur les sociétés (C3S). S'y ajoutent 1,05  milliard au titre de la cotisation de retraite 
complémentaire des fonctionnaires, assise sur leurs primes, et 1  milliard au titre du prélèvement de 
0,3  % pour les personnes dépendantes du fait de leur âge ou de leur handicap. 
Les Echos soulignent, par ailleurs, que Bercy prévoit de meilleures rentrées fiscales en 2005 - ce qui est 
normal en période de croissance - tout en restant prudent. Le ministère des finances s'attend à des 
augmentations respectives de recettes fiscales de 3,6  % pour l'impôt sur le revenu, de 17  % pour 
l'impôt sur les sociétés et de 5,6  % de TVA nette. Il prévoit une hausse de 4,5  % de la fiscalité locale en 
2005, ce qui correspond, selon le quotidien économique, à près de 4  milliards. 
Claire Guélaud 
 
 
Les praticiens hospitaliers en grève jeudi 



Guerre de tranchées à l'hôpital 
Le Quotidien du Médecin du : 05/10/2004 
 
Les trente-trois mille praticiens de l'hôpital public sont appelés à faire grève jeudi afin de s'opposer à 
l'imminente réforme de la « gouvernance » de leurs établissements. Pour le Collectif des syndicats de 
PH, à l'origine de cette journée de protestation, il en va de la survie de l'institution, telle qu'elle existe 
aujourd'hui, et de la pérennité de ses valeurs. Mais pour un camp adverse, qui réunit d'autres 
syndicats de médecins et les représentants de l'administration hospitalière, les réorganisations 
prévues sont, au contraire, l'ultime moyen de sauver un hôpital exsangue. Les forces en présence se 
regardent en chiens de faïence. Et la situation dure depuis plus d'un an. 
 
« IL Y A QUELQUE CHOSE de pourri dans le royaume de l'hôpital public. » La maxime pourrait être 
reprise par les deux camps qui s'affrontent actuellement au sein de l'institution, tout comme pourrait 
l'utiliser un observateur attentif du microcosme hospitalier. Les premiers parce que, pour l'un, le ver 
est dans le fruit, avec la réforme programmée de la « gouvernance » des établissements, et, pour 
l'autre, l'hôpital, miné par ses imperfections, court à sa perte. L'observateur, parce que la situation, 
depuis plus d'un an qu'a été lancée par Jean-François Mattei l'idée d'une révision de l'organisation 
interne des hôpitaux, lui paraît pour le moins déliquescente. Il y a bel et bien une guerre de tranchées à 
l'hôpital ; chacun campe sur ses positions et tout rapprochement des deux armées semble impossible. 
Dans ce contexte, la journée de jeudi, déclarée jour de grève des médecins de l'hôpital par le Collectif 
des syndicats de praticiens hospitaliers pour la défense de l'hôpital public (1) et par le Snmh-FO 
(Syndicat national des médecins hospitaliers Force ouvrière), pourrait avoir valeur de test. Alors qu'il 
estime rassembler plus de 50 % des médecins de l'hôpital (voir entretien ci-dessous), le Collectif 
parviendra-t-il après-demain à faire entendre son refus franc et massif de l'imminente réforme, par 
voie d'ordonnance, de la gouvernance des hôpitaux ? Combattant ni plus ni moins que « le dévoiement 
de l'institution », « la casse du service public et des fondamentaux (du) métier (de PH) », 
l'organisation engage de toutes ses forces, via des communiqués au ton vengeur, les hospitaliers à 
s'insurger : « On voudrait nous faire croire que le remède (aux maux de l'institution) tient tout entier 
dans un nouveau mode de gestion interne totalement contrôlé par l'administration. » 
 
Anciens contre modernes ?
En face, les « proréforme » présentent la situation comme une querelle d'anciens et de modernes. 
Dans un manifeste commun, les Drs François Aubart et Roland Rymer, qui président respectivement 
la CMH (Coordination médicale hospitalière) et le Snam-HP (Syndicat national des médecins, 
chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics), s'expliquent : « Aujourd'hui, dans nos 
hôpitaux, la responsabilité médicale est profondément remise en cause. La suradministration, la 
place prise par les directions de soins renvoient le médecin à un rôle de professionnel de santé parmi 
d'autres. Les services médicaux sont de moins en moins identifiés comme des structures de base de 
l'hôpital capables de répondre aux besoins des patients. Les praticiens hospitaliers sont de plus en 
plus vulnérables dans leur indépendance et dans leur action, ce qui explique le malaise actuel. » Ce 
constat fait, les deux hommes considèrent que, pour peu que les médecins investissent « les différents 
lieux de responsabilité créés » par le projet d'ordonnance, « le changement s'impose ». 
Contre-attaque du Collectif, qui refuse absolument d'être étiqueté comme « ringard » : l'urgence pour 
l'hôpital « n'est pas d'instaurer la subordination (des médecins) à un ordre gestionnaire et 
administratif. Ce n'est pas de transformer les médecins en managers ». Les salves s'enchaînent ; le 
dialogue reste de sourds... 
 
 K. P. 
(1) Né en avril dernier, le Collectif rassemble la CHG (Confédération des hôpitaux généraux), l'Amuhf 
(Association des médecins urgentistes hospitaliers de France), le Snph-CHG (Syndicat national des 
praticiens hospitaliers des hôpitaux généraux), l'Uphp (Union nationale des syndicats de médecins 
des hôpitaux publics), la CFE-CGC (Union syndicale CFE-CGC des médecins hospitaliers et hospitalo-
universitaires) et l'USP (Union syndicale de la psychiatrie). 
 
  
Les praticiens hospitaliers en grève jeudi 
Pierre Faraggi (CHG) : mon combat contre la bureaucratisation 
Le Quotidien du Médecin du : 05/10/2004 
 
Le président de la Confédération des hôpitaux généraux explique pourquoi il appelle les praticiens 
hospitaliers à se mettre en grève jeudi. Astreintes, retraite, reconnaissance des activités particulières 



des médecins hospitaliers... il déblaie aussi le terrain des négociations statutaires qui se sont ouvertes 
hier au ministère. 
 
LE QUOTIDIEN - Vous appelez à la grève dans les hôpitaux le 7 octobre. Pourquoi ce 
mouvement ? 
Dr PIERRE FARAGGI - Cette journée de mobilisation et de grève est dans la droite ligne de 
l'engagement qui est le nôtre depuis des mois. Il s'agit d'abord, bien sûr, de s'opposer à la 
réorganisation interne programmée de l'hôpital : dans son état actuel, le projet d'ordonnance 
réformant la « gouvernance » des établissements ne nous convient pas. Les valeurs du service public, 
la place du médecin à l'hôpital, l'indépendance médicale y sont mises à mal. Tant qu'il y aura une 
petite fenêtre d'amendement possible de ce texte, tant qu'un effort ultime des pouvoirs publics sera 
envisageable, nous nous battrons. S'ajoutent à cela des revendications statutaires. Nous exigeons que 
soient tenus les engagements déjà pris - qui concernent en particulier la juste rémunération du temps 
additionnel [accompli, sur la base du volontariat, au-delà des 48 heures hebdomadaires, ndlr]. Enfin, 
le projet de Bruxelles de révision de la directive européenne sur le temps de travail - un texte assez 
ravageur - est bien évidemment de nature à renforcer notre mobilisation.  
 
Quels principaux reproches faites-vous au projet de réforme de la gouvernance des 
hôpitaux ? 
Nous ne pouvons pas accepter - et nous n'accepterons jamais - que les responsables médicaux de 
l'hôpital soient nommés par les directeurs. Là-dessus, nous sommes très fermes : nous savons ce que 
nous ne voulons pas, même si on peut discuter sur le mode de désignation. Nous souhaitons également 
que la trame de cette nouvelle organisation ne puisse se faire que sur avis favorable de la CME 
[commission médicale d'établissement], parce qu'elle est l'instance représentative la plus au fait du 
pilotage de l'établissement. Ce sont des choses basiques, que nous avons dites en son temps au 
précédent ministre de la Santé. Si nous sommes entendus, si nous obtenons des réponses concrètes, 
nous sommes susceptibles de revoir notre position. 
La T2A est l'autre grande réforme en cours à l'hôpital. Comment jugez-vous sa mise en 
œuvre ? 
Les choses prennent du retard. Et les promoteurs de cette réforme, comme la FHF [Fédération 
hospitalière de France], demandent que la T2A ne représentent à terme que 50 % des dotations des 
hôpitaux. C'est un dossier complexe, que nous ne maîtrisons pas totalement. Sur le principe, nous ne 
sommes pas fondamentalement opposés à l'idée d'une allocation plus juste. Mais il y a des biais (les 
écrémages possibles, le choix des patients, les enveloppes reconnaissant les missions d'intérêt général 
remplies par les établissements, etc.). Le fait est que, si la tarification choisie est bonne, la réforme sera 
bonne. Mais si les tarifs sont établis au plus bas, alors, ce sera une catastrophe. 
Comment avez-vous abordé les négociations statutaires des PH ? 
De manière tout à fait déterminée. Et nous avons d'abord exigé des pouvoirs publics la tenue des 
engagements antérieurs. Ils sont relatifs au statut, aux primes promises par de précédents protocoles, 
à la législation européenne et, en particulier, au paiement des plages additionnelles, ce dossier restant 
à la traîne. 
Que se passe-t-il précisément ? 
La situation est très complexe. Certains exercices n'ont pas été payés du tout ; d'autres ont été payés 
sur des bases non conformes, que les praticiens ont acceptées ; certains, enfin, n'ont pas été payés du 
tout. A mon avis, les situations d'impayé représentent la grande majorité des plages additionnelles. Il 
faut apurer tout cela afin de pouvoir repartir pour des discussions qui vont être difficiles. Je précise 
que si nous n'obtenons pas de régulation de la situation de la part des pouvoirs publics, nous nous 
engageons auprès de nos mandants à appuyer tous les recours contentieux que les praticiens 
pourraient faire. 
Pour le reste, quelles sont vos priorités en matière de rénovation du statut des PH ? 
Il nous faut faire avancer le dossier de la rémunération des astreintes. Une vraie revalorisation est 
nécessaire - on a parlé d'une augmentation de « 15 % la première année », de « revalorisation 
substantielle et progressive », mais, actuellement, nous sommes loin, très très loin, de nos confrères 
libéraux, et il en faudra des revalorisations, pour les rattraper ! Nous voulons aussi parvenir à un seul 
niveau d'astreinte et souhaitons que l'activité du praticien en astreinte, dès lors qu'elle se déclenche, 
soit comptabilisée en temps de travail (et, dans ce cadre, le trajet est une part non négligeable du 
travail). Enfin, nous exigeons, bien sûr, que les indemnisations d'astreinte restent dans l'assiette de 
nos cotisations retraite (Ircantec). Autre dossier : celui de la reconnaissance indemnitaire, quelle que 
soit la discipline concernée, des critères d'activité, de responsabilité et de pénibilité. C'est très 
important. L'enjeu est d'améliorer la reconnaissance du travail en fonction des efforts des praticiens. 
Mais attention à ne pas se laisser enfermer dans de nouvelles contraintes ! Il faut affiner des 



conditions, définies nationalement, qui permettront à tel ou tel mode d'exercice d'avoir une 
indemnisation ou une rémunération complémentaire (sur le modèle de la prime multisite ou du temps 
additionnel). Le système à construire doit convenir à nos collègues chirurgiens, mais il doit aussi 
s'appliquer à l'ensemble des PH. Enfin, le dernier chantier statutaire concerne l'évaluation des 
retraites des PH et de la retraite complémentaire Ircantec. Il y a beaucoup de travail ! 
Est-ce dans le cadre de ces négociations statutaires que vont se résoudre les problèmes 
de la chirurgie hospitalière ? 
La chirurgie hospitalière a fait l'objet d'un protocole d'accord. Ce texte prévoit un certain nombre de 
dispositions pour favoriser la formation, le mode d'exercice des juniors... ainsi qu'un élément 
primordial : des conditions d'assurance qui ne seraient pas trop onéreuses. Reste que ces mesures vont 
s'appliquer uniquement aux chirurgiens qui n'ont pas d'activité libérale - 60 % en ont une. Et pour ce 
qui est des problèmes de permanence des soins et de régime indemnitaire complémentaire, oui, les 
choses se feront dans le cadre du statut des PH. 
Vous animez le Collectif des syndicats de praticiens hospitaliers pour la défense de 
l'hôpital public. Peut-on dire que cette structure réunit, pour schématiser, les déçus 
d'Hôpital 2007 - la CHG, l'Amuhf, les sécessionnistes de l'Inph ? 
Je ne dirai pas les « déçus ». Notre formation rassemble les promoteurs d'une vraie place du médecin à 
l'hôpital, les défenseurs de l'indépendance professionnelle du médecin, de l'organisation du service 
public. Voilà les bases sur lesquelles, depuis novembre 2003, nous nous sommes construits. Un temps 
à nos côtés, l'Inph nous a laissés en cour de route, mais certains - à l'intérieur de l'Inph comme de la 
CMH - ont trouvé que notre ligne était juste, qu'une organisation extrêmement bureaucratique n'était 
pas ce qu'il fallait pour l'hôpital. 
Le collectif est-il appelé à se structurer davantage, voire à constituer un intersyndicat 
dans l'optique des prochaines élections professionnelles, qui auront lieu en juin 2005 ? 
D'abord, le mouvement d'accueil de toutes les forces qui se reconnaissent dans nos valeurs n'est pas 
terminé. Ensuite, refonder un grand pôle pluridisciplinaire MCO de l'hospitalisation publique, ça 
prend du temps, il faut des délais. Ce qui est sûr, c'est que nous irons tous ensemble à la bataille 
statutaire. Nos listes seront « CHG-collectif ». 
Combien pensez-vous que le collectif « pèse » aujourd'hui dans le monde syndical ? 
A nous tous, nous pensons représenter la moitié des PH. 
Dans ce cas, pourquoi avez-vous tant de mal à vous faire entendre des pouvoirs publics ? 
Ils nous entendent. Mais ils sont orientés sur une analyse qui n'est pas forcément celle de l'hôpital 
public. Face à nous, il y a cette tendance lourde, administrative et gestionnaire, dont le chef de file est 
indiscutablement la FHF - on y trouve des poids lourds, très bien représentés dans les administrations 
du monde de la santé. Nous avons affaire à forte partie. Elle représente le point de vue des dirigeants 
hospitaliers. Or ce point de vue ne correspond ni à l'intérêt de l'hôpital public, ni à celui de la qualité 
des soins. Ce que nous menons est un vrai combat, et il est loin d'être gagné, nous en avons 
parfaitement conscience. Nous restons persuadés, au-delà de ce qui va se décider dans les prochaines 
semaines - et qui ne sera peut-être pas ce que nous souhaitons - que les organisations qui sont 
actuellement prônées ne seront pas efficientes pour l'hôpital. 
 
 PROPOS RECUEILLIS PAR KARINE PIGANEAU 
 
 
Nouveaux tarifs des cliniques 
La colère de SCScom 
Le Quotidien du Médecin du : 05/10/2004 
 
LE 1ER DÉCEMBRE 2004, date de leur passage à la tarification à l'activité (T2A), les cliniques privées 
changeront de tarifs : les notions de prix de journée et de forfait technique seront remplacées par une 
tarification unique pour un groupe homogène de malades. Le ministère de la Santé a planché tout l'été 
pour établir ces nouveaux tarifs. 
 
A la mi-septembre, la direction de l'Hospitalisation et de l'Organisation des soins (Dhos) a adressé des 
projets de tarifs à la Fédération de l'hospitalisation privée (FHP, qui représente 1 300 cliniques) pour 
examen. Depuis, « la FHP et le ministère jouent la carte de l'opacité, ils refusent de transmettre ces 
données aux premiers concernés, les établissements », dénonce avec force Olivier Toma, directeur de 
la clinique Champeau, à Béziers, et président de SCScom, un syndicat qui dit regrouper une centaine 
de cliniques spécialisées en MCO. 
 
Olivier Toma est parvenu à mettre la main sur certains projets de tarifs. Ce qu'il constate le scandalise : 



« Il y a un différentiel inacceptable, pour les mêmes actes, entre les tarifs de l'hôpital public (publiés 
en août dernier) et les nouveaux tarifs des cliniques complétés des honoraires des médecins », dit-il, 
exemple à l'appui : « Comment expliquer qu'un hôpital empochera 1 484 euros de plus qu'une clinique 
pour une appendicite ? Comment justifier cet écart de 127,8 % ? », s'interroge le directeur 
d'établissement. « Que veut dire un montant de 1 410 euros pour un accouchement lorsqu'une étude 
menée [par SCScom, ndlr] en Languedoc-Roussillon démontre que cet acte en coûte 1 800 ? », 
poursuit Olivier Toma, convaincu qu'un tel sous-financement conduira à la « fermeture en cascade de 
cliniques ». Les projets de tarifs arrêtés par les pouvoirs publics ne correspondent pas au coût des 
prestations, insiste le syndicat SCScom, qui réclame de toute urgence le lancement d'une étude des 
coûts de réalisation des actes dans le secteur privé. 
 
Interrogé par « le Quotidien », le président de la FHP, le Dr Ken Danis, apporte le commentaire 
suivant : « Les tarifs qui nous ont été transmis sont définitifs. Ils confirment que la production des 
soins coûte de 30 à 40 % moins cher dans le privé que dans le public, mais ça, on le savait déjà. Ce qui 
est important pour moi, c'est de maintenir la transparence du système et d'arriver à la convergence 
des tarifs des deux secteurs. Cela suppose un financement des missions d'intérêt général au plus 
juste. » 
 D. CH. 
  
 
L'élaboration de la nouvelle nomenclature 
Actes chirurgicaux : + 12,5 % au 1er octobre 
Le Quotidien du Médecin du : 05/10/2004 
 
 
MALGRÉ LE RETARD de parution de l'arrêté ministériel, les tarifs des actes chirurgicaux cotés en 
KCC devraient bel et bien être revalorisés de 12,5 % à compter du 1er octobre, comme prévu (« le 
Quotidien » des 10 et 21 septembre), grâce à une circulaire ministérielle envoyée aux caisses primaires 
d'assurance-maladie pour leur demander d'appliquer cet arrêté avec effet rétroactif. La « majoration 
transitoire » applicable jusqu'au 31 décembre correspond, selon l'arrêté, à « 0,26 euro multiplié par le 
coefficient de cotation ». Conformément à l'accord du 24 août sur les chirurgiens, cette spécialité 
bénéficiera au total d'une revalorisation de + 25 %, compte tenu du passage à la nouvelle nomenclature 
(Ccam) et des forfaits modulables. 
 
D'autres mesures concernant les chirurgiens seraient en voie d'application : le contrat de bonne 
pratique (avec rémunération forfaitaire et participation des caisses à la prime d'assurance), doit faire 
l'objet d'un avenant au règlement conventionnel minimal courant octobre, tandis que l'astreinte à 
150 euros en clinique doit entrer en vigueur progressivement dans les régions. 
  
  
 
L'anti-inflammatoire Vioxx retiré du marché mondial 
Le Monde 3 octobre 2004 
 
Le laboratoire américain Merck &  Co a annoncé, jeudi 30  septembre, le retrait de son médicament 
vedette, soupçonné d'aggraver le risque de maladies cardio-vasculaires après 18 mois de traitement. 
Au dixième rang des médicaments remboursés en France, le Vioxx était commercialisé dans 80 pays 
 
Le laboratoire américain Merck &  Co a annoncé, jeudi 30  septembre, le "retrait volontaire du marché 
de Vioxx (rofécoxib) dans le monde, médicament indiqué dans l'arthrose et la polyarthrite 
rhumatoïde". Ce retrait est motivé par les données d'une étude montrant l'apparition d'une 
augmentation du risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral après 18 mois de 
traitement chez les patients prenant ce médicament. 
 
"Nous prenons cette mesure car nous croyons qu'elle sert au mieux l'intérêt des malades", a déclaré 
Raymond Gilmartin, président de ce groupe pharmaceutique. Le retrait du Vioxx risque de prendre 
des allures de catastrophe industrielle pour Merck &  Co, mais l'onde de choc pourrait aussi toucher les 
autres anti-inflammatoires de la famille des coxibs, dont Vioxx était le leader, même s'il n'est pas 
démontré à l'heure actuelle qu'ils fassent courir le même risque. Ce type de retrait du marché est 
rarissime. Bayer avait ainsi retiré du marché mondial, en 2001, son anticholestérol vedette, la 
cérivastatine. 



 
Médicament anti-inflammatoire non stéroïdien, appartenant à la famille des coxibs, le rofécoxib a reçu 
son autorisation de mise sur le marché en France en avril  2000 et a été admis au remboursement en 
juillet  2001. En France, il a connu un grand succès, figurant même, en 2003, au dixième rang des 
médicaments remboursés par l'assurance-maladie, avec 86,8  millions d'euros. Il est commercialisé 
dans 80 pays. 
 
Merck précise dans son communiqué que la décision "qui entre en vigueur immédiatement est fondée 
sur les nouvelles données à 3 ans, issues d'un essai clinique prospectif, randomisé, contrôlé versus 
placebo, l'essai APPROVe". Lancée en 2000 et incluant 2  600 patients, cette étude évaluait 
"l'efficacité de Vioxx 25  mg dans la prévention des récidives des polypes côlorectaux". Une 
augmentation du risque vasculaire avait déjà été notée avec le rofécoxib dans l'étude VIGOR, publiée 
en mars  2000. Cela avait entraîné une modification des mises en garde sur la notice du produit. 
Dans un communiqué, également publié le 30  septembre, l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé (Afssaps) précise que l'essai a "mis en évidence un doublement du risque relatif 
d'événements cardio-vasculaires" par rapport au placebo. 
 
"ANTÉCÉDENTS CORONARIENS"  
L'Afssaps note cependant que l'étude "utilise la dose de 25  mg/jour, posologie maximale autorisée en 
France  ; est réalisée dans une indication en développement (polypose colique)  ; que l'augmentation 
du risque n'est significative qu'au-delà de dix-huit mois de traitement continu, ce qui n'est le cas que 
d'un petit nombre de patients en France". 
 
L'Agence indique que "l'hypothèse d'une élévation du risque cardio-vasculaire avec les coxibs, et plus 
particulièrement avec le rofécoxib, a été évoquée à plusieurs reprises, et la prudence recommandée 
chez les patients ayant des antécédents coronariens. Pour la première fois une étude apporte des 
éléments complémentaires sur le sur-risque à long terme." 
 
Depuis la mise sur le marché des coxibs, des problèmes avaient cependant été publiquement soulevés, 
à plusieurs reprises, par l'Afssaps. Tout récemment, en juillet, l'Agence les recensait après une nouvelle 
évaluation. L'agence soulignait tout d'abord le fait que 11  % des prescriptions étaient faites "dans des 
indications non validées par l'autorisation de mise sur le marché (AMM)". Ensuite, alors que les coxibs 
avaient été présentés comme mieux tolérés sur le plan digestif que les anti-inflammatoires 
traditionnels, l'agence remarquait qu'ils étaient au moins autant sinon davantage prescrits en leur 
associant un médicament destiné à prévenir l'ulcère de l'estomac. Enfin, l'Afssaps faisait état de 
"nombreuses notifications d'effets indésirables, parfois graves, amenant le système national de 
pharmacovigilance à s'interroger sur le profil de sécurité réel des coxibs". En conséquence, l'Afssaps 
décidait de "renforcer les mises en garde et précautions d'emploi", notamment vis-à-vis du risque 
digestif et du risque cardio-vasculaire. 
 
Parallèlement, la Commission de la transparence avait considéré que les médicaments de la famille des 
coxibs n'apportaient qu'une "amélioration du service médical rendu mineure (niveau IV)" par rapport 
aux anti-inflammatoires classiques (AINS). Elle révisait ainsi à la baisse cette amélioration jugée 
précédemment "modeste". 
 
Responsable de la sécurité sanitaire aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a publié 
un avis sanitaire prenant acte du retrait du Vioxx. "Merck a fait ce qu'il fallait en rapportant 
rapidement les faits constatés et en retirant volontairement le produit du marché", a déclaré le 
docteur Lester Crawford au nom de la FDA. M.  Crawford a précisé que la FDA allait surveiller de près 
la survenue d'effets indésirables similaires à ceux qui ont mis fin à la commercialisation du Vioxx avec 
les autres médicaments de cette classe. 
 
Le fabricant du principal concurrent du Vioxx, l'américain Pfizer, qui commercialise le celecoxib sous 
le nom de Celebrex, n'a pas attendu pour réagir. Responsable du développement au niveau mondial 
chez Pfizer, le docteur Joe Feczko a affirmé que son laboratoire "a confiance dans l'innocuité cardio-
vasculaire à long terme du Celebrex". Il a assuré que, "en raison de son remarquable profil de 
sécurité à long terme et sa large base d'indications (...), Celebrex est un traitement alternatif 
approprié". En France, Merck Sharp &  Dohme-Chibret, titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché du Vioxx, a mis en place un numéro vert pour répondre aux questions soulevées par ce retrait  
 
Paul Benkimoun 



 
Les conseils de l'Afssaps aux patients 
Le Monde 3 octobre 2004 
 
 
L'annonce du retrait volontaire du marché du rofécoxib (Vioxx) par le laboratoire Merck risque de 
susciter des questions chez les patients prenant ou ayant suivi ce traitement. L'Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé "recommande à tous les patients traités par Vioxx de 
consulter leur médecin pour modifier leur prise en charge thérapeutique, avant d'ajouter  : "Cette 
démarche ne nécessite pas d'être réalisée dans l'urgence, compte tenu du fait que le risque de 
complication cardio-vasculaire reste cependant faible et n'apparaît qu'à long terme." Dans la pratique, 
cela signifie discuter avec son médecin les modalités du passage du traitement à un autre médicament 
anti-inflammatoire. La Food and Drug Administration américaine fait des recommandations similaires 
sur son site et inclut une page avec les questions le plus susceptibles d'être posées, en y apportant des 
réponses (http://www.fda.gov/cder/drug/infopage/vioxx/vioxxQA.htm). 
 
 
Le Vioxx, retrait mondial sur ordonnances 
Libération, 1er octobre 2004-10-06
  
Soupçonné d'aggraver le risque d'accidents cardiaques, l'anti-inflam-matoire à succès est enlevé bruta-
lement du marché par le fabricant.
Par Sandrine CABUT et Eric FAVEREAU
 
Un coup de tonnerre. Hier, en milieu de journée, la Food and Drug Administration aux Etats-Unis et 
l'Agence européenne du médicament à Londres reçoivent simultanément un communiqué du groupe 
pharmaceutique Merck, leur annonçant le retrait mondial, à effet immédiat, de l'un de ses 
médicaments vedettes, l'anti-inflammatoire Vioxx, pour cause de risque accru d'accidents cardiaques.  
 
Une décision rarissime (1), touchant une des molécules qui, ces dernières années, avait connu la 
progression commerciale la plus spectaculaire au monde. Apparu en 1999 aux Etats-Unis, en 2000 en 
France, le Vioxx (comme le Celebrex, fabriqué par le laboratoire Pfizer) fait partie d'une toute nouvelle 
classe d'anti-inflammatoires, baptisés coxibs. A leur lancement, ces médicaments ont apparemment 
tout pour plaire : ils soulagent aussi bien qu'un anti-inflammatoire classique, sans en avoir les 
inconvénients digestifs (maux d'estomac et autres ulcères). Une aubaine pour les (très nombreux) 
patients souffrant d'arthrose ou autres rhumatismes, personnes souvent âgées et consommant moult 
médicaments. Peut-être est-ce en raison de son trop grand succès et d'une politique commerciale bien 
agressive ? Le Vioxx défraye rapidement la chronique, s'installant au centre de nombreuses 
polémiques sur la réalité de son «innovation thérapeutique». Mais rien n'y fait : ce médicament, tel un 
bulldozer, investit massivement la pharmacopée. En France, avec le Celebrex, il représente plus de 
20 % de tous les anti-inflammatoires vendus. En 2003, il a occupé le dixième rang des 
remboursements de l'assurance maladie : plus de 120 millions d'euros. 
 
«Des retraits, comme celui-ci, c'est exceptionnel», explique-t-on à l'Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé (Afssaps). «On est sidéré et on a du mal à comprendre exactement ce 
qui s'est passé.» Même stupéfaction au Comité économique du médicament. «C'est une perte très 
importante pour Merck, et c'est toute la classe des coxibs qui va en prendre un coup», commente Noël 
Renaudin, son président. Chez Merck-France, on se veut «transparent, «sans la moindre ambiguïté». 
Et on s'explique ; ces jours-ci, le laboratoire a reçu les derniers résultats d'une étude multicentrique 
portant sur 2 600 patients, en prévention de la polypose colique (développement de polypes dans 
l'intestin). Un groupe, prenant du Vioxx, a été comparé avec un groupe recevant un placebo. «A 18 
mois, rien, aucune différence dans les effets secondaires. Mais, note le responsable de Merck-France, 
à 34 mois, nous venons d'apprendre qu'il y a une différence, apparemment significative, sur la 
survenue d'accidents cardiaques, en l'occurrence des infarctus ou des accidents cérébro-vasculaires. 
On en compte 45 dans le groupe Vioxx contre 25 dans l'autre groupe.» Presque le double. Selon 
Merck, la réaction a été immédiate. «Nous avons décidé d'agir ainsi parce que cela sert au mieux nos 
patients», a ainsi déclaré Raymond Gilmartin, le PDG du groupe pharmaceutique, qui a affirmé qu'il 
ne démissionnera pas. «Cela a toujours été la position de notre laboratoire, ajoute-t-on chez Merck-
France, ne jamais tricher sur nos études de pharmacovigilance.» 
 

http://www.fda.gov/cder/drug/infopage/vioxx/vioxxQA.htm


De fait, la question du risque cardio-vasculaire autour de ces anti-inflammatoires n'est pas totalement 
nouvelle. Dès août 2001, le Jama (journal de l'Association médicale américaine) publiait une méta-
analyse, qui est une synthèse de toutes les études disponibles, soulevant de sérieux doutes à ce sujet. 
Dans un essai, où il est comparé à un autre anti-inflammatoire, le naproxene, le Vioxx se montre 
associé à un risque doublé d'accident cardio-vasculaire grave. Et, toujours selon cet article d'août 2001, 
les Américains ont déjà sous le coude 200 dossiers de pharmacovigilance impliquant potentiellement 
le Vioxx ou le Celebrex dans des accidents cardiaques ou vasculaires. En avril 2004, suite à une 
réévaluation européenne  lancée par la France , le rapport bénéfice-risque des coxibs est confirmé. 
Mais les mises en garde sont renforcées, notamment pour les patients ayant des antécédents de 
maladies coronariennes. Dans le dernier avis de la commission de la transparence, en mai 2004, il est 
d'ailleurs précisé : «On peut considérer qu'il y a une tendance à l'accroissement du risque cardio-
vasculaire, en particulier du risque d'infarctus du myocarde.» Même constat pour le risque d'accident 
vasculaire cérébral. 
 
Quid des infortunés patients prenant cette molécule ? Dans un communiqué, l'Afssaps leur 
recommande de «consulter leur médecin pour modifier leur prise en charge thérapeutique». Sans 
urgence, toutefois, précise l'agence qui rappelle que ce risque de complication reste faible et n'apparaît 
qu'à long terme. Tous les lots commercialisés vont néanmoins être retirés, et les essais cliniques 
interrompus.   


