Brèves – Octobre 2014
Votre retraite mensualisée
er

Les médecins qui feront valoir leur droit à la retraite à partir du 1 janvier
prochain bénéficieront de sa mensualisation dès son premier versement. Pour
ceux qui perçoivent déjà leur retraite, la mensualisation se fera selon un
calendrier d’étalement prévu par la CARMF pour des raisons fiscales.
Insuffisance cardiaque : les bénéfices de l’ETP
Une méta analyse des Annals of Internal Medicine 2014 confirme l’intérêt des
programmes d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) pour diminuer les
risques de l’insuffisance cardiaque aux Etats-Unis. Des visites à domicile débutées
24 heures après la sortie du patient de l’hôpital ont permis de diminuer les
nouvelles hospitalisations (toutes causes) à 30 jours de 66 %. Entre 3 et 6 mois
après la sortie, cette diminution est encore de 25 %. Les nouvelles
hospitalisations pour insuffisance cardiaque sont réduites de 49 % et la mortalité
a régressé de 23 % entre le 3e et le 6e mois après la sortie de l’hôpital.
Les revenus de médecins anglais seront publiés
Le service national de santé britannique (NHS) va rendre publics les revenus des
médecins généralistes anglais. Avant avril 2016, chaque cabinet devra publier sur
son site Internet le revenu moyen des praticiens qui y travaillent. Mais par la
suite, le NHS envisage de rendre publics les revenus nets par médecin dans le
cadre du contrat 2016-2017.
Nouvelle procédure d’accréditation
Une nouvelle procédure d’accréditation des médecins et des équipes médicales
élaborée par la Haute Autorité de Santé (HAS) est parue au Journal Officiel le 31
octobre dernier. Cette procédure, détaillée en annexe, comprend des modalités
spécifiques pour l’accréditation des équipes médicales.
Le nouveau président de la CNAMTS
William Gardey (CFDT) vient d’être élu à l’unanimité à la présidence de la Caisse

Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés. Il était depuis 2010 le
président de l’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance
Maladie (UGECAM), après avoir présidé la CPAM de Paris et l’URCAM d’Ile-deFrance. Depuis 1996, c’est le troisième président CFDT de la CNAMTS
Dépenses d’Assurance Maladie : + 2,6 % à fin septembre
A la fin du 3e trimestre, les dépenses du régime général d’Assurance Maladie
enregistrent une croissance de 2,6 %. Sur le 1er trimestre 2014, ces dépenses ont
progressé de 2,9 % par rapport à la même période de 2013. Pour le seul mois de
septembre, les dépenses du régime général ont augmenté de 5,1 % par rapport à
septembre de l’année dernière. En année mobile, les dépenses de soins de ville
ont crû de 3,3 % contre 3 % à fin août.

