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Et si on reparlait  
de la médecine spécialisée 
libérale…
Depuis de trop nombreuses années la médecine spécialisée libérale est exclue du 
discours des différents acteurs du système de santé quels qu’ils soient, gouvernants, 
élus locaux, institutions régionales ou usagers de la médecine. A l’inverse la médecine 
générale est élevée sur un piédestal surtout sous le modèle d’une médecine cantonnée 
dans une maison de santé pluriprofessionnelle sous tutelle de l'ARS et connectée à son 
seul environnement immédiat, paramédical, médicosocial et social. Dans ce schéma 
partagé par les gouvernements toutes couleurs politiques confondues, le médecin 
spécialiste ne peut être que dans un établissement de santé, idéalement public.
Une telle vision dogmatique de l’organisation des soins ne peut que courir à l’échec.      
Pourtant par l’expertise qu’il a dans sa discipline le médecin spécialiste apporte une 
valeur ajoutée à la qualité des soins dans leurs différentes étapes. Il contribue à une 
hiérarchisation des soins qui évite bien souvent le recours à l’hospitalisation. Quel 
contresens serait de se priver d’une médecine spécialisée de proximité au moment 
où doit s’engager le virage ambulatoire. Et peut-on sérieusement concevoir et faciliter 
l’installation de jeunes médecins sans leur donner une possibilité d’accès simple à un 
spécialiste ?
Après ces longues années d’abandon, la médecine spécialisée libérale entend 
reprendre toute sa place dans le système de soins en s’adaptant à ses nouvelles 
exigences : 
Parcours de soins, elle apporte la pertinence médicale et médico-économique et elle 
peut en devenir le pilote à certains moments de la maladie. 
Organisation territoriale des soins, elle assure l’interface ville/hôpital, en lien avec 
toutes les autres spécialités, dans un exercice regroupé pour faciliter l’accès aux 
soins de la population même dans les zones les plus reculées. Pour ce, de nouvelles 
pratiques devront être développées, télémédecine, consultations avancées, stages 
d’internes. La coordination se fera par les communautés professionnelles territoriales 
de santé (CPTS) et plates-formes territoriales d’appui (PTA) qu’il faudra intégrer faute 
de quoi elles le seront par les ARS et GHT.
Virage ambulatoire, nous verrons à travers le futur ONDAM si le gouvernement 
partage la vision de l’IGAS d’un monopole de l’hôpital public ou s’il s’agit vraiment d’un 
transfert vers la ville qui requiert alors des moyens financiers et structuraux.
Autant de nouveaux mots et façons différentes de travailler mais par certains aspects 
pas si loin que cela de la pratique des cardiologues libéraux.
Si la médecine spécialisée libérale est prête à s’engager sur ces voies elle est en droit 
d’attendre en retour une vraie reconnaissance et le rétablissement d’un climat de 
confiance.
Les propos tenus par le nouveau Gouvernement semblent en rupture avec ceux des 
cinq dernières années. Il affiche sa volonté de plus grande 
écoute, de renouer les liens avec les médecins libéraux, de 
promouvoir la pertinence et la qualité des actes, d’impliquer 
les libéraux dans sa politique de prévention. Tout cela nous 
pouvons l’entendre et l’accompagner. Lueur d’espoir après de 
sombres années, certainement une chance à ne pas gâcher, 
mais attention, les cardiologues libéraux ne seront pas dupes, 
au-delà des mots ce sont les actes qu’ils attendent et jugeront. 
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Entretien
Patrick Gasser

1 Par rapport à la gamme précédente Eluna 8 : SR-T : 11 cm3, DR-T : 12 cm3 
Cf. Manuel technique EDORA 8 pour les volumes

2 Cf. Manuel ProMRI®

Mentions lègales 
EDORA 8 SR-T, EDORA 8 DR-T testés IRM sous conditions, sont destinés au traitement de la bradycardie. Ils ont été fabriqués par 
BIOTRONIK SE & Co. KG. L’évaluation de la conformité a été réalisée par le TUV0123. En ce qui concerne les caractéristiques et les 
performances, veuillez consulter la fiche technique. Les stimulateurs EDORA 8 SR-T/DR-T sont pris en charge via la LPP. Avant toute 
utilisation, lire attentivement la notice.

EDORA 8 HF-T QP testé IRM sous conditions, est destiné au traitement de la bradycardie et de la resynchronisation cardiaque. En ce 
qui concerne les caractéristiques et les performances, veuillez consulter la fiche technique. Le stimulateur EDORA 8 HF-T QP est pris 
en charge par l’assurance maladie. Avant toute utilisation, lire attentivement la notice. Tous ces dispositifs, fabriqués par BIOTRONIK 
SE & Co. KG, sont de classe DMIA et leur évaluation a été réalisée par le TUV0123. 
17/07/BIOTRONIKF/PM/002

Nouvelle gamme complète de stimulateurs 
EDORA 8 ProMRI® avec Téléc@rdiologie®

SR-T / DR-T
Volume réduit
de 1 cm3 1

Connectique 
IS4

Téléc@rdiologie®

quotidienne
IRM
AutoDetect 2
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Profession
Catherine Sanfourche

La première année d’existence de l’Agence Nationale du 
Développement Personnel Continu (DPC) a surtout été 
consacrée à la mise en place des nouvelles instances pré-
vues par la réforme du dispositif et au contrôle qualité 
du DPC. Le conflit intervenu avec la CSI des médecins 
est en passe d’être résolu et cette commission devrait 
reprendre rapidement ses travaux.

ANDPC
Première année d’existence, 
premier bilan

Michèle Lenoir-Salfati se défend de toute encouragement à la « 
délation », soulignant que les signalements anonymes ne seront 
pas retenus. Le dispositif doit être examiné par le Haut Comité 
de DPC, présidé par Jean-François Thébaut, et pourrait être mis 
en œuvre courant octobre. Quant au Comité d’Ethique du DPC 
que préside Edouard Couty, il est en train d’élaborer une « charte 
d’éthique du DPC qui concerne à la fois les problématiques liées 
aux membres des instances de l’agence, le personnel de l’agence 
et les Organismes de DPC (ODPC) ». Cette charte pourrait être 
finalisée à la fin du mois d’octobre. Concernant le programme de 
contrôle des programmes de formation par l’ANDPC, Michèle Le-
noir-Salfati souligne combien « le travail qualité réalisé est très lié 
à la question budgétaire » et indique  que « le retrait des actions 
non conformes par rapport aux sessions prévues aux inscriptions 
a permis de capitaliser 2 millions d’euros ». 
Au passif du bilan, la directrice a cité les désaccords à propos 
des conflits d’intérêts qui ont provoqué l’arrêt de l’activité d’éva-
luation des programmes de DPC de la Commission Scientifique 
Indépendante (CSI) des médecins depuis mars dernier (voir Le 
Cardiologue n° 403). Le ministère de la Santé saisi du problème 
a demandé à l’Agence de proposer des solutions pour sortir de 
cette crise. Des réunions de « conciliation » ont eu lieu et selon 
le président de la CSI des médecins, si « officiellement rien ne 
transpire, officieusement, les choses sont en bonne voie ». «  On 
devrait s’acheminer vers une position moins ferme concernant 
les liens d’intérêt, explique Jean-Michel Klein. Il faut souligner 
en effet que ces liens d’intérêt ont vu leur nombre doubler dans 
les textes après l’élection des membres actuels des CSI. Je pense 
donc que les actuels élus vont achever leur mandat et que dans 
trois ans, les élections des nouveaux membres se feront sur de 
nouvelles bases. Pour des raisons de timing, la prochaine réunion 
du CSI des médecins du 19 septembre n’a pas eu lieu, mais la 
suivante se tiendra. » Autrement dit, le travail va reprendre. n

C’est un « bilan contrasté » 
du Développement Person-

nel Continu (DPC) qu’a présenté 
début juillet la directrice générale 
de l’Agence Nationale du DPC (AN-
DPC), Michèle Lenoir-Salfati. Pour 
mémoire, rappelons que dans le 
cadre de la réforme du DPC appor-
tée par la loi santé adoptée sous le 
dernier Gouvernement, l’ANDPC a 
remplacé l’ancien Organisme Ges-
tionnaire de DPC (OGDPC) depuis 
juillet 2016, avec des missions 
élargies et de nouvelles instances. 
Michèle Lenoir-Salfati a insisté sur 
le fait que cette réforme du DPC 
est « une réforme lourde » et que 
par conséquent « il ne fallait pas 
attendre que les choses se mettent 
en place en six mois et que tout 
puisse parfaitement fonctionner 
rapidement ». 
Qui dit bilan « contrasté » dit des as-
pects positifs et d’autres qui le sont 
moins. Du côté du positif, « beaucoup 

de choses ont été  mises en place » 
qui concernent «  l’installation des 
instances des différents acteurs, la 
mise en œuvre des premières actions 
sur lesquelles nous étions attendus 
», c’est-à-dire « la qualité du DPC 
» et « la façon de penser ce qui est 
une obligation triennale dans la ges-
tion des enveloppes des différentes 
professions ». La directrice générale 
reconnaît bien volontiers qu’ « il y a 
encore des choses à mettre en place 
». Ainsi, le renforcement du contrôle 
de la qualité des actions de DPC 
constitue une priorité de l’ANDPC 
qui travaille à la mise en place d’un 
système de « signalement » : tout 
professionnel ayant participé à une 
formation et ayant remarqué un dys-
fonctionnement (durée non respec-
tée, formateur médiocre, propos sec-
taires, etc.) pourra le signaler sur le 
site de l’agence. L’ANDPC l’analysera 
et organisera une « phase contradic-
toire » avec l’organisme en cause. 

Une rallonge de 10 millions d’euros
Le conseil de gestion de l'ANDPC réuni le 14 septembre dernier a permis le 
« redéploiement de 10 millions d'euros au profit de la continuité de la prise en charge 
d'actions de DPC pour les professionnels de santé libéraux et salariés des centres de 
santé éligibles au financement par l'Agence ». Ce sont ainsi 20 000 professionnels 
supplémentaires qui pourront bénéficier d’une inscription à une action de DPC.
Lors de la présentation du bilan de l’ANDPC, sa directrice générale a indiqué que « le 
budget 2017 sur le DPC des professionnels de santé libéraux et salariés éligibles 
au financement de l’agence sera de 170,7 millions d’euros ». A quoi s’ajoute une 
enveloppe de 500 000 euros pour le parcours de santé des Personnes Agées En 
Pertes d’Autonomie (PAERPA). L’enveloppe dédiée aux médecins cette année s’élève 
à 83,7 millions d’euros et doit permettre de former 38 % d’entre eux.
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Une série de désaccords à propos des conflits d’intérêts a 
provoqué l’arrêt de l’activité d’évaluation des programmes 
de DPC de la Commission Scientifique Indépendante.
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« la disparition du RSI ne doit pas entraîner une augmentation 
des charges pour les médecins du secteur 2, ce qui pénaliserait 
immanquablement les patients de ces médecins ». 
L’autre dossier « chaud » concerne la hausse de 1,7 point de 
la Contribution Sociale Généralisée (CSG) venant compenser 
la suppression des cotisations salariales maladie et chômage 
prévue par l’exécutif. Dès le 1er janvier prochain, la première 
étape de cette suppression concernera les salariés et les indé-
pendants, soit 21 millions de Français. 
Au total, 3,15 points de cotisations salariales disparaîtront l’an 
prochain, parallèlement à une hausse de la CSG de 1,7 point. Fin 
août, Bercy avait indiqué qu’afin de compenser cette hausse de la 
CSG, l’exécutif prévoyait « la hausse de la prise en charge des co-
tisations au régime vieillesse de base pour les médecins conven-
tionnés de secteur 1 et les infirmiers conventionnés en zone sous-
dense », faisant craindre à plusieurs syndicats que seuls certains 
professionnels et zones géographiques seraient concernées. 
L’Union Nationale des Professionnels de Santé (UNPS) a 
rappelé «  qu’il existe douze professions de santé libérales 
conventionnées qui doivent toutes bénéficier de mêmes me-
sures compensatoires neutralisant intégralement la hausse de 
la CSG ». Début septembre, la ministre des Solidarités et de la 
Santé a précisé que le dispositif de compensation mis en place 
pour les travailleurs indépendants « s’applique bien à tous els 
professionnels libéraux, a fortiori à l’ensemble des profession-
nels de santé libéraux ». 
Agnès Buzyn a indiqué que des avenants conventionnels de-
vront être conclus entre l’UNCAM et les syndicats médicaux 
afin que l’Assurance Maladie prenne en charge une fraction 
des cotisation au régime vieillesse de base (CNAVPL), « de 
façon à permettre une compensation stricte de l’augmentation 
de CSG ». Ce qui ne sera le cas que pour les seuls praticiens 
de secteur 1 et ceux de secteur 2 ayant souscrit à l’Option Pra-
tique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM). n

Malgré les propos rassurant du gouvernement, les 
médecins resteront vigilants et suivront avec atten-
tion la mise en œuvre de l’adossement du Régime So-
ciale des Indépendants (RSI) au régime général et le 
processus de compensation de la hausse de 1,7 point 
de la CSG.

Disparition du RSI, hausse de la CSG
Les médecins en alerte

Parmi les dossiers de la rentrée, 
deux ont mis en alerte les mé-

decins libéraux. Le premier concerne 
la disparition du Régime Social des 
Indépendants (RSI) et son adosse-
ment au régime général.
 Cette mesure, qui faisait partie du 
programme d’Emmanuel Macron, a 
été détaillée par Edouard Philippe 
en déplacement à Dijon, accom-
pagné de la ministre de la Santé, 
Agnès Buzyn. Le Premier ministre a 
confirmé que le RSI sera progressi-
vement adossé au régime général 
à compter du 1er janvier 2018 et 
que l’organisation définitive du 
nouveau dispositif de protection 
sociale des indépendants devrait 
être mis en place au plus tard le 31 
décembre 2019. 
Répondant par avance aux craintes 
des intéressés, Edouard Philippe 
a souligné qu’il ne souhaitait pas 
« nier  » les spécificités des adhé-
rents de ce régime et qu’à cet 
égard, l’observation d’une période 
transitoire d’une durée maxi-
male de deux ans pour finaliser 
l’adossement permettra de «  faire 
les choses correctement, avec 
rigueur ». 
Une mission conjointe de l’Inspec-
tion Générale des Affaires Sociales 
(IGAS) et de l’Inspection Géné-
rale des Finances (IGF) pilotée par 
Dominique Giorgi a d’ailleurs été 
chargée d’établir une feuille de 
route en ce sens. 
Toujours pour tenir compte des 
spécificités des ressortissants du 
RSI, le Premier ministre a confirmé 
l’engagement du Président de la 

République en faveur d’une orga-
nisation et d’une gouvernance 
propres aux indépendants au sein 
du régime général.
Durant la période transitoire, les 
différentes missions du RSI (liqui-
dation des retraites, assurance 
maladie, recouvrement des cotisa-
tions…) seront progressivement 
reprises en gestion par les caisses 
du régime général, CPAM, CARSAT 
et URSSAF, tandis que seront négo-
ciées les conditions d’intégration 
des quelque 5 500 agents du RSI. 
Les dispositions relatives à la nou-
velle organisation du régime de 
protection sociale des indépendants 
seront inscrites dans le Projet de 
Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale (PLFSS) pour 2018.
Les médecins suivront de près ce 
processus d’adossement et seront 
attentifs à ce qu’il ne se fasse pas 
à leur détriment. Dès l’annonce 
de cette réforme par le Premier 
ministre, la CSMF a prévenu que 

La disparition du 
RSI ne doit pas 
entraîner une 
augmentation 
des charges pour 
les médecins 
du secteur 2, ce 
qui pénaliserait 
immanquablement 
les patients de ces 
médecins.
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En France, l’industrie pharmaceutique subit la fisca-
lité très élevée et instable peu propice à l’attractivité. 
Encouragé par la vision proentreprise d’Emmanuel Ma-
cron, le Leem (Les Entreprises du Médicament) propose 
au Gouvernement un contrat de mandature comprenant 
des engagements réciproques. 

Le Leem souhaite un « contrat de 
mandature » avec le Gouvernement

Les Entreprises du Médicament 
(Leem) ont récemment rendue 

publique une étude selon laquelle 
la fiscalité pesant sur le secteur 
du médicament en France reste la 
plus élevée en comparaison des 
six autres grands pays européens 
(Allemagne, Italie, Royaume-Uni, 
Suisse [canton de Bâle], Espagne et 
Irlande), même si elle s’est réduite 
entre 2015 et 2016. 
Ce n’est pas une nouveauté, puisque 
la précédente étude, qui portait 
sur l’année 2015, identifiait déjà 
la France comme moins attractive 

fiscalement que ces six pays euro-
péens, avec un taux global d’impo-
sition variant entre 54 % et 83 % 
selon les profils d’entreprise.
Pour établir ses scénarios d’impo-
sition, l’étude distingue trois types 
de profils d’entreprise. Ont le profil 
« entrepreneur » les entreprises 
ayant une activité de production, 
de distribution et de R&D sur le 
territoire. Est « producteur/distribu-
teur » une filiale avec une activité 
de production, de distribution et de 
R&D sur le territoire. Quant au profil 
de « distributeur », il désigne une fi-

liale de distribution dont la maison-mère a une activité de R&D. 
Pour chacun de ces trois profils, le taux global d’imposition 
– soit fiscalité générale et sectorielle – est le plus élevé, en 
pourcentage du résultat courant avant impôts. Il est de 51 % 
pour le profil « entrepreneur », alors qu’il oscille pour les autres 
pays de 13 % (Royaume-Uni), à 44 % (Italie). Le taux global 
d’imposition est de 69 % pour les entreprises au profil « pro-
ducteur/distributeur », variant pour les autres pays de 13 % 
(Royaume-Uni) à 57 % (Italie) et il est de 79 % pour le profil 
« distributeur » quand les autres pays se situent entre 14 % 
(Royaume-Uni) et 57 % (Italie). 
Quant aux taxes sectorielles, elles atteignent à elles seules 37 % 
du résultat courant avant impôts pour le profil « entrepreneur », 
66 % pour le profil « distributeur » et 70 % pour celui de « 
producteur/distributeur ». On compte cinq taxes sectorielles en 
France, portant sur le chiffre d’affaires, sur les ventes en  gros 
et sur les ventes directes, la clause de sauvegarde, la contribu-
tion sur les traitements antihépatite C, pour une rendement de 
680 millions d’euros en 2016.

Une contribution pour 7,4 % du chiffre 
d'affaires
Par ailleurs, le Leem estime à 1,25 milliard d’euros la contri-
bution de l’industrie pharmaceutique du fait de la régulation 
économique prévue par la Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale (LFSS). Au total, il souligne que ces quelque 2 milliards 
d’euros représentent 7,4 % du chiffre d’affaires du secteur. Le 
Leem voit dans ce « fardeau fiscal » français un « un handicap 
de taille » pour son «  rayonnement industriel » et dénonce 
« une instabilité fiscale qui nuit gravement à l’attractivité ». 
Pour les industriels du secteur, la vision proentreprise du nou-
veau locataire de l’Elysée a fait naître un espoir, confirmé par 
l’annonce d’Emmanuel Macron d’engager une baisse progres-
sive de l’impôt sur les sociétés à 25 % en 2022 et sa volonté 
de faire basculer le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) 
en « allègement de cotisations patronales pérennes ». Ces 
orientations ont incité le Leem à proposer au Gouvernement 
un « contrat de mandature » qui comprendrait des engage-
ments réciproques. Le principe de ce contrat de mandature a 
été proposé au Président de la République dans un courrier 
visant à « rappeler au chef de l’Etat ses engagements de can-
didat et la volonté des industries de santé de s’inscrire dans le 
long terme, autour de chantiers ambitieux échelonnés » sur le 
quinquennant.
Pour faire aboutir ce contrat de mandature, « on privilégie le 
dialogue avec le Gouvernement », a indiqué Philippe Lamou-
reux, à nos confrère d’APMnews. Le directeur général du Leem 
se dit satisfait d’un Gouvernement « qui a une vision écono-
mique claire » mais s’interroge néanmoins sur « sa concrétisa-
tion compte tenu d’une « marge économique assez faible ». n

Le Leem estime à 1,25 milliard d’euros la contribution de 
l’industrie pharmaceutique du fait de la régulation économique 
prévue par la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS). 
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Embellie du revenu libéral en 2015
En 2015, le revenu moyen des médecins libéraux a 
augmenté de 2,5 %, alors qu’il avait connu une pro-
gression moyenne de 0,3 % les quatre années pré-
cédentes. Avec, comme toujours, des contrastes no-
tables selon les spécialités.

Selon une récente étude de 
la Direction de la Recherche, 

des Etudes, de l’Evaluation et des 
Statistiques (DREES), les revenus 
imposables des médecins libéraux 
– tirés de leur seule activité libé-
rale – ont progressé de 2,5 % en 
2015, (1) « tirés par des honoraires 
en forte hausse ». Cette année-là, 
le revenu moyen s’établit à 105 
100 euros ; ce revenu moyen est 
de 97 900 euros pour les méde-
cins de secteur 1 (+ 2,2 %) et de 
126 700 euros (+ 3 %) pour les 
praticiens de secteur 2. Il s’établit 
à 129 000 euros pour l’ensemble 
des spécialistes (+ 3,4 %) contre 
83 900 euros pour les médecins 
généralistes (+ 1,2 %). Avec une 
belle constante, on retrouve dans le 
peloton de tête des rémunérations 
les anesthésistes-réanimateurs de 
secteur, les radiologues de secteur 

2 et les ophtalmologues, tandis que 
les pédiatres de secteur 1, les géné-
ralistes de secteur 2, les psychiatres 
de secteur 2 et les gynécologues 
de secteur 1 jouent les lanternes 
rouges (voir tableau ci-contre). 
Cette augmentation du revenu 
libéral en 2015 est nettement su-
périeure à celle observée les trois 
années précédentes. En effet, entre 
2011 et 2014, le revenu des méde-
cins a progressé en moyenne de 
0,3 %. 
En 2014, les médecins libéraux 
ont déclaré en moyenne un revenu 
d’activité de 111 760 euros. Mais 
on observe des évolutions très 
contrastées selon les spécialités : 
le revenu des praticiens les mieux 
rémunérés, comme les radiologues, 
les anesthésistes ou les chirurgiens 
dépasse les 180 000 euros, soit le 
double de celui des généralistes ou 

des spécialistes situés au bas de l’échelle des revenus comme 
les psychiatres ou les pédiatres (86 000 euros). En 2014 tou-
jours, 92 % du revenu d’activité des médecins libéraux ou 
mixtes proviennent de leur activité libérale. Néanmoins, près 
d’un médecin sur trois cumule son activité libérale avec une 
activité salariée à l’hôpital, en clinique ou dans un centre de 
santé. C’est parmi les spécialistes que l’exercice mixte est le 
plus répandu (41 % contre 25 % pour les généralistes). 
De plus en plus de spécialistes exercent en secteur à honoraires 
libres. C’est le cas de 43 % d’entre eux à la fin 2014, contre 
38 % dix ans plus tôt. On observe que les jeunes spécialistes 
s’installent plus fréquemment en secteur 2 qu’auparavant : 
62 % des libéraux installés il y a cinq ans ou moins l’ont fait 
en secteur 2, contre 58 % de ceux qui se sont installés il y a six 
ans à dix ans et 45 % de ceux installés il y a onze à quinze ans. 
En moyenne, les revenus d’activité des spécialistes en secteur 
2 (151 000 euros) sont plus élevés que ceux des spécialistes 
du secteur à tarif opposable (133 000 euros). Pour certaines 
spécialités telles que l’ophtalmologie, la gynécologie ou l’anes-
thésie, l’écart est très marqué. Effectuant autant d’actes que 
leurs homologues de secteur  1 mais à des prix moyens plus 
élevés, ces spécialistes de secteur 2 déclarent des revenus libé-
raux nettement supérieurs. Dans d’autres spécialités, notam-
ment la cardiologie mais aussi  la pneumologie ou la médecine 
générale, les revenus annuels libéraux sont en revanche plus 
faibles en secteur 2 qu’en secteur 1. Les prix moyens de l’acte 
plus élevés en secteur 2 ne compensent pas la moindre activité 
des médecins de ce secteur. n

(1) Médecins libéraux : une hausse modérée de leurs revenus entre 2011 et 
2014, DREES, Etudes &Résultats n° 1022, septembre 2017 

Revenus imposables des médecins libéraux en 2015
Niveau de revenu libéral Evolution 2014-2015 en euros constants (en %)

Ensemble Secteur 1 Secteur 2 Ensemble Secteur 1 Secteur 2
Omnipraticiens 83 200 84 500 69 400 1,2 1,2 -0,3
Anesthésistes 193 300 171 400 222 500 2,1 1,2 2,0
Cardiologues 136 400 137 000 133 900 3,6 3,6 3,9
Chirurgiens (nes) 160 800 114 200 171 100 4,1 4,7 3,8
Dermatologues 83 500 79 400 89 300 1,2 1,4 0,8
Gastroentérologues 120 300 114 500 129 000 2,5 3,1 1,6
Gynécologues 92 400 72 100 106 600 -0,5 -0,6 -0,9
Ophtalmologues 168 000 130 100 195 800 3,9 2,7 4,3
Otorhinolaryngologiste 107 900 103 600 110 700 3,2 4,9 2,0
Pédiatres 73 300 69 200 81 000 -2,5 -2,6 -2,6
Pneumologues 106 300 110 100 89 700 4,8 5,4 2,1
Psychiatres (et neuropsy) 72 900 73 000 72 700 0,5 0,7 -0,1
Radiologues 201 000 197 200 221 400 5,0 5,3 2,9
Rhumatologues 88 400 90 300 86 200 -0,4 1,4 -2,4
Stomatologues 136 100 119 400 155 700 3,5 1,6 4,8
Autres spécialistes 110 200 122 800 86 700 6,9 8,2 3,9
Ensemble des spécialistes 129 800 122 300 139 600 3,4 3,7 2,9
Ensemble des médecins 105 100 97 900 126 700 2,5 2,2 3,0

Champ : France, médecins conventionnés, âge ≤ 70 ans,, installés avant 2015, ayant déclaré au moins un euro d'honoraires en 2015 et un euro en revenu libéral.
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En bref
Catherine Sanfourche

Olivier Véran, superviseur du PLFSS
Elu fin juin rapporteur général de la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale, 
Olivier Véran (37 ans, député de l’Isère (LREM) et référent santé du candidat Macron, aura 
notamment en charge la supervision du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFFS 
pour 2018) qui devrait passer en première lecture à l’Assemblée Nationale à partir du 24 octobre 
prochain. Lors de la récente université d’été de la CSMF, Olivier Véran a réaffirmé son intention de 
promouvoir plusieurs dossiers dans le PLFSS 2018, dont celui des expérimentations de nouveaux 
modes d’organisation des soins, et insisté sur la nécessité d’être désormais plus rapide dans 
l’accompagnement des projets « bien ficelés ». « Il faut donner toutes les garanties notamment aux 
libéraux qui ont envie de s’engager dans un financement au parcours qu’ils n’y perdront pas un seul 
euro », a-t-il déclaré.

L’UNOCAM pourrait signer la convention
On se souvient que faute d’un accord sur les modalités de copaiement du forfait patientèle médecin 
traitant par les complémentaires santé, l’Union Nationale  des Organismes Complémentaires 
d’Assurance Maladie (UNOCAM) avait refusé de signer la dernière convention médicale. L’UNCAM 
et les complémentaires se sont parlé et sont aujourd’hui en passe de trouver un accord de principe,  
« ce qui ouvrirait la voie à une signature de la convention par l’UNOCAM avant la fin de l’année », 
précise Albert Lautman, directeur général d la Mutualité française. Des solutions techniques ont été 
trouvées qui permettent de rendre visible la quote-part de la participation des complémentaires dans 
la prise en charge du forfait patientèle. Si le projet aboutit, les médecins traitants se verraient verser 
leur forfait par deux circuits. Cet accord de principe devra être formalisé rapidement pour pouvoir 
être intégré dans le PLFSS 2018. 

Avis ponctuel de consultant : 5 nouvelles lettres-clés
Une décision de l’UNCAM a été récemment publiée au JO afin de réécrire la définition de l’avis 
ponctuel de consultant, revalorisé dans le cadre de la convention médicale de 2016. . Cet acte 
passera de 46 euros actuellement à 48 euros à compter du 1er octobre prochain, puis 50 euros au 
1er juin 2018. Pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues, l’acte passera de 57,5 euros à 
60 euros, puis  à 62,5 euros selon le même calendrier. Cinq nouvelles lettres-clés sont créées – qui se 
substitueront au CS2 et au CS2,5 – pour les avis ponctuels de consultant au cabinet du spécialiste 
(APC), au domicile du malade (APV), en cabinet de psychiatre, neuropsychiatre ou de neurologue 
(APY), au domicile du malade pour ces trois spécialités (AVY), et pour une consultation d’un 
professeur des universités-praticien hospitalier (APU). Pour ces derniers, l’APU se substituera au C3 
sans augmentation de tarif (69 euros).
L’avis ponctuel de consultant est « un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite 
du médecin traitant » et le médecin correspondant sollicité pour cet avis adresse au médecin traitant 
ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s’engage « à ne pas donner au patient des soins 
continus et à laisser au médecin traitant l'application de ses prescriptions ». Le médecin consultant 
« ne doit pas avoir reçu le patient dans les 4 mois précédant l’avis ponctuel de consultant et ne doit 
pas le revoir dans les 4 mois suivants pour la même pathologie ». 

L’OCDE pointe le coût du système de santé français
Selon une étude de l’OCDE portant sur l’activité économique française, la qualité des soins en 
France est une des meilleures des pays de l’Union européenne (75 décès évitable pour 100 000 
habitants en 2014 contre 125 en moyenne sur l’ensemble de l’UE) mais notre système de santé 
coûte trop cher. La prescription de l’OCDE ? Augmenter l’usage des génériques trop faible en France 
et favoriser la prévention (2 % de nos dépenses contre 3 % dans l’ensemble des pays membres), 
notamment en augmentant la rémunération des professionnels de santé impliqués, ainsi que de ceux 
liés au traitement des maladies chroniques. Cela permettrait de « réduire le nombre de soins, des 
ordonnances et la vente de médicaments », estime l’OCDE.

Dominique Martin rempile
Le directeur général de l’Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament et des produits 
de santé (ANSM) a été reconduit dans ses 
fonctions pour un nouveau mandat de trois 
ans. Dominique Martin (62 ans) avait succédé 
à Dominique Maraninchi à la tête de l’agence 
le 1er septembre 2014. On peut dire que son 2e 
mandat ne commence pas paisiblement avec 
le dossier du Lévothyrox. A ce propos, Agnès 
Buzyn a demandé à l’ANSM « qu’elle fasse en 
sorte que l’ancien Lévothyrox soit accessible 
de façon à ce que ceux qui le réclament 
puissent le prendre ». Ce qui devrait être 
possible début octobre.

Olivier Lyon-Caen, 
le nouveau médecin conseil 
de la CNAMTS
Le professeur de neurologie et ex-conseiller 
santé de François Hollande a succédé en juillet 
dernier au Pr Luc Barret au poste de médecin-
conseil de la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie des Travailleurs Salariés. Il sera « en 
charge de la politique de l’Assurance Maladie 
dans le domaine médical » et à ce titre 
conseillera la CNAMTS « sur les sujets liés à la 
santé publique, à la pertinence des actes et à 
l’arrivée des innovations thérapeutique ».

Un DU « Contentieux 
médical » à l’université 
Paris-Descartes
Partant du constat que dans un contexte 
de judiciarisation de la santé croissant, les 
professionnels sont de plus en plus inquiets 
vis-à-vis du risque d’engagement de leur 
responsabilité, l’université Paris-Descartes 
vient de créer un Diplôme Universitaire 
« Contentieux médical ». L’enseignement en 
ligne, sous la responsabilité de Lydia Morlet-
Haïdara, maître de conférence de droit privé, 
est d’une durée de 105 heures. Il est composé 
de cours scénarisés, de vidéos, d’exercices 
d’autoévaluation, ponctué de séances de 
tutorat en ligne et de classes virtuelles. 
Public ciblé : professionnels de santé.
Contact : 
lydia.morlet-haidara@parisdescartes.fr
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C’est la rentrée pour tout le monde. Les syndicats médicaux ont tenu leurs universités d’été 
et peaufiné leurs projets pour l’avenir de leur exercice et leur ministre de tutelle, Agnès 
Buzyn, vient de faire connaître les quatre grands axes de la future Stratégie Nationale de 
Santé (SNS) pour le quinquennat. Elle va être soumise à concertation durant l’automne et 
sera officialisée dans sa version définitive par un décret qui paraîtra avant le 31 décembre. 
Les médecins libéraux sauront alors s’ils auront été entendus ou si leurs propositions se-
ront restées lettres mortes.

La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a 
dévoilé récemment les grandes lignes de la Stratégie Natio-

nale de Santé (SNS) pour la période 2017-2022. Pour mémoire, 
le principe d’une SNS a été posé par l’article 1er de la loi de 2016 
de modernisation de notre système de santé, et son élaboration 
encadrée par un décret publié fin novembre 2016. La loi stipule 
que « la politique de santé est conduite dans le cadre d’une stra-
tégie nationale de santé définie par le Gouvernement », celle-ci 
déterminant « de manière pluriannuelle, des domaines d’action 
prioritaires et des objectifs d’amélioration de la santé et de la pro-
tection sociale contre la maladie ». Pour élaboré la SNS, dont le 
contenu fera l’objet d’une vaste concertation pendant l’automne, 
la ministre s’est appuyée sur un rapport du Haut Conseil de la 
Santé Publique (HCSP), qui a défini quatre « enjeux prioritaires 
de santé » : les risques sanitaires liés à l’augmentation prévisible 
de l’exposition aux polluants et aux toxiques ; les risques d’expo-
sition de la population aux risques infectieux ; les maladies chro-
niques et leurs conséquences ; l’adaptation du système de santé 
aux enjeux démographiques, épidémiologiques et sociétaux. 
La SNS pour les cinq années à venir s’organisera donc autour 
de quatre grands axes : la prévention et la promotion de la san-
té ; la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès 
à la santé ; la nécessité d’accroître la pertinence et la qualité 
des soins ; l’innovation.
Le premier axe concernera « la promotion d'une alimentation 
saine et de l’activité physique, la prévention des maladies in-
fectieuses, la lutte contre les conduites addictives, la promotion 

de la santé mentale, d’un environnement et de conditions de 
travail favorables à la santé, l’amélioration du dépistage et la 
prévention de la perte d’autonomie ». 
Pour lutter contre les inégalités d'accès aux soins, la SNS pro-
pose de développer une approche « centrée sur les besoins 
des patients, avec des parcours organisés au niveau du ter-
ritoire », et un « plan d'accès aux soins » qui sera présenté 
début octobre. 
Concernant la pertinence et la qualité des soins, l'objectif est 
de « progressivement substituer à la tarification à l’activité une 
tarification au parcours, qui rémunère la qualité et la pertinence 
des soins et des actes », et d'accroître la culture de la qualité 
dans le cadre de la formation des professionnels de santé.
Enfin, pour ce qui est de l'innovation « organisationnelle, 
médicale, technologique ou numérique », le Gouvernement 
souhaite favoriser « une meilleure association des patients, 
des usagers et des professionnels qui sont les premiers concer-
nés par ces évolutions », dont la télémédecine et les objets 
connectés. « Des crédits spécifiques permettront de repérer et 
de sélectionner très tôt les projets à fort potentiel. »
En présentant la SNS, Agnès Buzyn a dit avoir retenu trois 
principaux enseignements du rapport du HCSP. Le premier est 
« la nécessité de faire de la santé un objectif de toutes nos 
politiques, qu’elles soient éducatives, environnementales, agri-
coles, sportives ou judiciaires ». En second lieu, le HCSP incite 
« à ne plus réfléchir en silo, par spécialité ou par pathologie, 
mais à agir de façon plus globale, sur les déterminants de san-

CATHERINE SANFOURCHE

LES FEUILLES DE ROUTE 
DE LA RENTRÉE…
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SA FEUILLE DE ROUTE ET LA LEUR…

Les spécialistes confédérés, réunis au 
sein de l’Union des MEdecins SPEcialistes 
(UMESPE) ont rendu public début juillet le 
premier jet d’un « projet global de refonda-
tion de l’engagement politique des médecins 
spécialistes dans notre système de solidarité 
devant la maladie ».

Le projet de l’UMESPE est assez « décoiffant » tant il ne craint 
pas de revisiter quelques idées qui à force d’être répétées ont 

fini par s’imposer comme de évidences. Ainsi l’UMESPE conteste-
t-il que la médecine de proximité soit la chasse gardée du seul 
médecin généraliste et de son environnement immédiat de 
paramédicaux ou travailleurs sociaux. « Sous couvert de “santé 
publique”, le lien est fait entre ce tissu local et un niveau d’appel 
spécialisé à l’hôpital public, sans hiérarchie diagnostic ni gra-
dation d’urgence. Nulle mention n’est généralement faite d’un 
second recours, d’une seconde ligne maillant déjà tous les ter-
ritoires et dans toutes les spécialités, en libéral ou sur plateau 
technique public ou privé », dénoncent les spécialistes confédé-
rés, qui « revendiquent d’être des acteurs essentiels du parcours 
de soins », depuis le diagnostic jusqu’à la prise en charge au long 
cours, en passant par l’urgence ou la prévention secondaire ou 
encore l’éducation thérapeutique ».
La médecine spécialisée apporte aux patients une « valeur ajou-
tée médicale » dans sa sphère d’expertise, affirme l’UMESPE. 
Elle a aussi des « obligations collectives et sociétales ». Obli-
gation « d’accessibilité pour tous, économique et géogra-
phique », obligation de « haut niveau scientifique, garanti par 
une formation continue, identique à l’hôpital, en clinique ou en 
cabinet libéral ». A cet égard, l’UMESPE se dit « disposée à dis-
cuter des modalités d’une “recertification en situation” qui se 
rapproche plutôt d’une accréditation à l’image des spécialistes 
à risques par un organisme paritaire issu de la profession (CNP/
CNOM/Syndicats).  »
En retour, les spécialistes CSMF attendent « la reconnais-
sance de leurs droits par la société et les tutelles » : garantie 

de formation au plus haut niveau (et à cet égard la réforme 
du 3e cycle pénalise certaines spécialités, notamment la car-
diologie), sécurisation juridique de l’exercice, défense d’une 
politique de revenus évolutive et attractive, installation d’une 
« négociation sincère et honnête, témoignage d’une considé-
ration du métier et de son évolution ».
Au chapitre du parcours de soins proprement dit, l’UMESPE 
estime que « le fléchage du parcours ne peut être abandonné 
à la seule capacité d’initiative du médecin traitant et doit 
donc être accompagné et organisé, mutualisé, entre profes-
sionnels », les spécialistes « pouvant à certains moments du 
parcours devenir des médecins référents, organisateurs d’une 
séquence de soins ». 
« La notion de virage ambulatoire doit sortir de l’incantation » 
et pour l’UMESPE elle ne doit pas devenir « un monopole de 
l’hôpital public » mais être « organisée par la tutelle sous 
l’égide d’un comité de pilotage fédérant les acteur au-delà de 
leur appartenance statutaire ». L’UMESPE plaide pour la créa-
tion de « centres ambulatoires de médecine spécialisée sans 
hébergement », inspirés du modèle allemand des « Medizi-
nischen Versorgungszentrum », qui auraient vocation à devenir 
des « maisons du parcours de soins », si elles sont dotées d’un 
« centre de ressources » en capacité d’organiser une prise en 
charge coordonnée pluriprofessionnelle dans la journée. 
Concernant la rémunération, l’UMESPE est favorable à sa di-
versification : un paiement à l’acte réservé aux interventions 
ponctuelles nomenclaturées par la CCAM et une rémunération 
à l’épisode de soins plus adapté à la prise en charge spécia-
lisée d’un épisode d’instabilité d’une pathologie chronique. 
L’UMESPE considérant  que la segmentation actuelle entre 
secteur 1 et secteur 2 « est devenue obsolète et inéquitable », 
propose, à côté des tarifs opposables, la création d’ « un droit, 
encadré mais accessible à tous, à un tarif libre, espace hors 
“mission de service public” ». Quant au « financement “à la 
qualité” – ou plutôt “à l’efficience” – par répartition des gains 
de productivité (intéressement) », il doit faire l’objet d’une re-
cherche française, selon l’UMESPE qui entend soumettre cette 
proposition à l’Assurance Maladie. n

té », et enfin, a poursuivi la ministre, « il nous invite à sortir du 
modèle du tout-hôpital, qui est une spécialité française, et nous 
appelle à renforcer la place des soins ambulatoires et surtout 
des soins de premiers recours ».
« J’ai besoin de vous, avait lancé Agnès Buzyn aux médecins 
de ville lors des Rencontres de La Baule organisées début sep-
tembre par la Conférence Nationale des URPS médecins libé-
raux.  Je compte sur vous pour m’aider à modifier le système en 
cohérence, à mieux moderniser l’articulation de soins premiers 

recours et spécialistes, à mieux travailler en équipe, à mieux 
positionner les autres professionnels de santé dans votre exer-
cice collectif ». Autant de bonnes intentions que les libéraux 
ne peuvent qu’approuver. Les uns et les autres ont eux aussi 
élaboré leur stratégie pour l’avenir de leur exercice et pour un 
système de santé plus efficace. La concertation qui s’est ou-
verte sur la SNS sera pour eux l’occasion de voir si la ministre 
saura les entendre. Lorsque le décret officialisant la nouvelle 
SNS sera publié en décembre, ils seront fixés… n

LE PROJET DE L’UMESPE POUR 
L’AVENIR DE LA MÉDECINE SPÉCIALISÉE
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Le président de l’UMESPE détaille les prin-
cipales propositions contenues dans le pro-
jet des spécialistes de la CSMF.

Comment régissent les généralistes confédérés à vos pro-
positions ?
Patrick Gasser. : Très mal ! Mais nous n’allons pas remettre 
pas en cause le médecin traitant, nous allons apporter l’ex-
pertise des spécialistes dans le parcours de soins. Il n’est, par 
exemple, pas normal qu’en moyenne les diabétiques ne voient 
un endocrinologue que sept ans après l’entrée dans la maladie. 
Et on pourrait en dire autant pour les patients souffrant de 
lombalgie et les rhumatologues. 
Dans le cadre de sa spécialité, le responsable du parcours de 
soins, c’est le spécialiste, pas le médecin généraliste. Même 
le NHS anglais remet en cause son système de généraliste  
« gatekeeper » et dit qu’il faut que les spécialistes rede-
viennent des praticiens de proximité. 
Cela dit, je suis sûr que nous allons pouvoir travailler avec les 
généralistes de la Confédération. Mais ils doivent comprendre 
que leur avenir n’est pas de piquer de l’activité aux spécialistes 
mais de construire des protocoles communs avec eux.

Mais est-ce possible dans le contexte démographique ac-
tuel ?
P. G.  : Je ne vise pas sur une ouverture inconsidéré du numerus 
clausus : je ne tiens pas à revenir à la situation de pléthore mé-
dicale des années 1980 quand les médecins se disputaient les 
patients. Je mise sur le partage des tâches. Il faut que le métier 
évolue vers le concept de « métier aidé » par le transfert des 
tâches. Qui existe déjà au sein des cabinets avec les secrétaires 
médicales, mais qui n’est pas acté. 
C’est ainsi qu’on s’acheminera vers la pertinence des prises 
en charge et des actes. Pour inciter les gens à entrer dans ce 
type de modèle d’exercice, il faut expérimenter de nouveaux 
modes organisationnels et de nouveaux modes de rémunéra-
tion. Apparemment, le directeur de la CNAM et la ministre y 
sont favorables. Nous verrons.

Pouvez-vous préciser votre proposition de « tarif  libre » 
hors missions de service public ?
P. G.  : Nous assurons une mission de service public en ce que 
nous devons à la population une prise en charge. Mais ce sta-
tut ne s’applique pas forcément 24 h sur 24 h et tous les jours. 
Après tout, les praticiens hospitaliers salariés peuvent avoir un 
secteur privé à l’hôpital. 

Pourquoi un médecin libéral ne pourrait-il pas, x % de son 
temps par semaine, consulter hors tarifs conventionnels ? Ce 
serait en quelque sorte le secteur privé des libéraux !

Vous évoquez le financement à l’efficience. Est-ce un pro-
longement de la ROSP ?
P. G.  : Pas du tout ! Je ne pense pas grand bien de la ROSP 
et d’ailleurs des études ont montré les limites du dispositif 

anglais dont la ROSP est inspiré. Je pense que le financement à 
l’épisode de soins est un meilleur modèle. Etudions ce type de 
paiement pour voir s’il est transposable en France, et si tel est 
le cas, nous n’aurons plus de course au volume. 

Dans son projet de parcours de soins, l’UMESPE envisage 
de nouer des « relations plus fécondes » avec les complé-
mentaires. Une proposition un peu iconoclaste ?
P. G.  : Ce n’est pas la seule dans notre projet ! Mais je crois 
que dans le champ de la prévention au travail, où les mutuelles 
veulent entrer, nous pouvons envisager des collaborations. Au-
jourd’hui, les entreprises sont demandeuses auprès des méde-
cins libéraux. Pourquoi diraient-ils non ? A titre d’exemple, je 
citerai celui d’un ancien président du syndicat des rhumatolo-
gues qui a été amené à travailler pour une entreprise où les 
pathologies musculo-squelettiques ont enregistré une nette 
diminution. La santé au travail, c’est un « marché » pour les 
médecins libéraux, un espace de liberté. 

Il s’agit là d’une première version du projet de parcours 
de soins de l’UMESPE. La version finalisée est prévue pour 
quand ?
P. G.  : Nous devrions avoir finaliser nos proposition pour des 
Assises de la médecine spécialisée que nous tiendrons le 25 
novembre prochain. Nous y présenterons notre projet pour les 
années à venir. n

ENTRETIEN PATRICK GASSER 
« Dans sa spécialité, le responsable du parcours est le spécialiste,  
pas le généraliste »

 Il faut que le métier 
évolue vers le concept 

de « métier aidé » 
par le transfert 

des tâches.
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  FMF  LES MÊMES MOYENS POUR LES LIBÉRAUX 
QUE POUR LES GHT

Dans une lettre ouverte à la ministre de la Santé diffusée dé-
but septembre, le président de la Fédération  des Médecins 

de France dit vouloir « donner les moyens à l’hôpital de remplir 
son rôle d’hospitalisation, à condition qu’il reste dans ses murs, 
permettre aux médecins libéraux de prendre en charge l’ambu-
latoire et les soins non programmés, enrayer la chute démogra-
phique et « instituer un vrai parcours de soins ». 
Pour cela la recette de Jean-Paul Hamon est simple et radi-
cale : « effacer » la dette de l’hôpital public pour en finir avec 
la concurrence ville-hôpital. Car, « pour établir une vraie col-
laboration et une communication  en temps réel, il faut sim-
plement cesser d’exiger de l’hôpital public qu’il rembourse sa 
dette. » Les outils de coordination et de communication entre 
les acteurs de la vile et l’hôpital existent, souligne-t-il, mais 
« le personnel manque » et « la volonté politique » pour en 
parachever la réalisation.

Pour ce qui est des libéraux, ils ont fait la preuve en bien des en-
droits et à travers bien des initiatives qu’ils savaient ce que prise 
en charge ambulatoire et coordination des soins veulent dire, 
s’appuyant pour cela sur des outils de communication qu’ils 
savent gérer. A ce titre, estime Jean-Paul Hamon, les libéraux 
devraient « disposer de ressources équivalentes à celles qui 
seraient dévolues aux Groupements Hospitaliers de Territoire 
(GHT) ». Le vrai virage ambulatoire est à portée de main, pour 
peu qu’on donne aux libéraux les moyens de sa mise en œuvre 
et aux hôpitaux les moyens d’ « assurer leur mission d’hospi-
talisation sans épuiser leur personnel dans d’autres tâches que 
celles liées à l’hospitalisation ». 
Jean-Paul Hamon appelle Agnès Buzyn à « prendre les décisions 
qui s’imposent » sans attendre, compte tenu de la ‘extension de 
la « désertification médicale » et du « personnel hospitalier en 
souffrance ». n

  SML  ORGANISER MIEUX ET CONSTRUIRE L’AVENIR
En préambule à son université d’été, le Syndicat des Médecins 

libéraux (SML) a rendu public sa nouvelle feuille de route qui 
comporte 119 mesures et dont le titre est à lui seul tout un pro-
gramme : « A la reconquête du libéral ». « Clairement, la réhabili-
tation d’un système de santé plus performant passe par le renfor-
cement de la médecine libérale, qui apporte souplesse et fluidité, 
à côté de l’hôpital public recentré sur ses missions fondamentales. 
Cela suppose une évolution profonde ! » a déclaré son président, 
Philippe Vermesch dans son allocution d’ouverture de l’université 
d’été. Rejetant dans un même panier la loi Bachelot de 2009 et 
celle de 2016 portée par Marisol Touraine, coupables toutes deux 
d’avoir accentué « l’étatisation » du système de santé, le SML 
considère que « le financement de la médecine de ville doit être 
considéré comme un investissement positif pour la société. La 
médecine de ville, c’est non seulement une offre de soins à part 
entière, mais aussi une activité économique, des entreprises, des 
emplois de proximité et un tremplin pour l’innovation ».
Dans la perspective d’un ONDAM moyen à 2,3 % sur la durée 
du quinquennat annoncé par Emmanuel Macron, le SML invite 
le Président de la République «  à aller au bout de sa logique en 
mettant fin à l’annualisation des comptes publics pour passer à 
une logique budgétaire pluriannuelle, seule capable de donner 
une lisibilité et une pérennité aux investissements ». 
Et si le syndicat souhaite réaliser le fameux virage ambulatoire,  
c’est «  en mode libéral » qu’il entend le négocier. Ce qui doit 
commencer par une redéfinition claire des trois niveaux de prise 
en charge : au premier niveau, la médecine générale de ville, les 
MEP et les spécialistes cliniques en accès direct ; au deuxième 
niveau, les spécialités cliniques et techniques de ville ou en 
établissement et les MEP avec adressage ; au troisième niveau, 

l’hospitalisation, qui doit se situer absolument comme le dernier 
recours. Porteur d’une vision du cabinet libéral en tant qu’entre-
prise médicale de proximité, le SML estime que son capital doit 
être détenu majoritairement par les médecins qui y exercent et 
s’il soutient l’exercice regroupé, c’est « sans imposer, contraire-
ment à d’autres, un modèle unique. D’autres modalités d’exercice 
doivent être aidées aux côtés des Maisons de santé pluridisci-
plinaires ». Et comme toute entreprise, « la structure médicale 
doit bénéficier des mêmes aides que les autres entreprises », qu’il 
s’agisse d’aides publiques à l’investissement, à travers les dispo-
sitifs fiscaux, d’aides à l’embauche de personnels permettant au 
médecin de dégager du temps médical. 
« Contrairement à d’autres, le SML croit à la rémunération à 
l’acte », affirme Philippe Vermesch, « indissociable du statut libé-
ral » et par trop dévoyé à son goût par la multiplication des for-
faits visant à « compenser l’insuffisance tarifaire au lieu de rému-
nérer des activités complémentaires et additionnelles ». « Elargir 
la nomenclature clinique afin de valoriser l’acte intellectuel » et 
« mettre en œuvre une maintenance de la valeur des actes cli-
niques et techniques », telle est la ligne prônée par le SML, qui 
souhaite limiter la part des forfaits dans la rémunération et « bien 
discerner ce à quoi ils servent ». Ainsi le syndicat souhaite que 
le forfait structure de la ROSP « soit revu pour donner au méde-
cin les moyens de dégager du temps médical par l’embauche 
d’une secrétaire médicale ». Bref, le SML veut une « rémunéra-
tion libéral-compatible » et se montre en conséquence « réservé  
sur le projet de rémunération à l’épisode de soins » qui pourrait 
« conduire au passage d’une obligation de moyens à une obliga-
tion de résultats » et faire perdre au médecin « tout contrôle sur 
sa rémunération ». n

Fenêtre surFenêtre surSA FEUILLE DE ROUTE ET LA LEUR…
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Motifs les plus fréquents d’hospitalisation
Tous âges et sexes confondus, les maladies de l’appareil digestif, suivies des 
tumeurs et de maladies de l’appareil circulatoire sont les motifs de recours 
les plus fréquents à l’hospitalisation en MCO. Un classement qui varie avec 
l’âges : avant 15 ans, les maladies de l’appareil respiratoire dominent tandis 
que pour les plus de 75 ans, les maladies de l’appareil circulatoire sont les 
premiers motifs d’hospitalisation. 

Selon l’édition 2017 du pano-
rama des établissements de 

santé dressé par la Direction de la 
Recherche, des Etudes, de l’Evalua-
tion et des Statistiques (DREES), 
la majorité des séjours à l’hôpital 
durent aujourd’hui moins d’un jour. 
En 2015, le secteur hospitalier a 
ainsi pris en charge 12 millions de 
séjours en hospitalisation complète 
et 16 millions de journées en hos-
pitalisation partielle. « L’augmenta-
tion du nombre de prises en charge 
se poursuit, sous l’effet du vieil-
lissement de la population » note 
la DREES, mais «  la répartition de 
l’activité hospitalière entre temps 
complet et temps partiel continue 
d’évoluer, l’hospitalisation partielle 
poursuivant sa progression, notam-
ment en court et moyen séjour, où 
sa part dans l’activité est de plus en 
plus importante ». Hors les Unités 
de Soins de Longue Durée (USLD), 
le nombre de séjours en hospitali-
sation complète est stable depuis 
dix ans.
La répartition des séjours par 
grandes disciplines médicales varie 
fortement en fonction du mode de 
prise en charge. Ainsi, en hospitali-
sation complète, l’activité de MCO 
concerne plus de 85 % des prises 
en charge, celle des moyens séjours 

(Soins de Suite et de Réadaptation, 
SSR) 9 % et la psychiatrie 5 %. En 
hospitalisation partielle, les soins 
de MCO représentent 45 % des 
journées, ceux de SSR 23 % et la 
psychiatrie 32 %. Dans ce dernier 
secteur, il faut souligner que la 
prise en charge ambulatoire est dé-
sormais la plus courante, 80 % des 
patients reçus au moins une fois en 
psychiatrie dans l’année étant pris 
en charge exclusivement sous cette 
forme. Mais les alternatives à l’hos-
pitalisation classique ne concernent 
pas cette seule discipline.  Sur les 
12,6 millions de séances de chimio-
thérapie, radiothérapie et dialyse, 
12,5 millions sont réalisées en 
soins ambulatoires. 
L’évolution des capacités d’accueil 
suit logiquement  celle de l’acti-
vité hospitalière. Depuis plus d’une 
décennie, l’organisation de l’offre 
de soins évolue vers une diminu-
tion continue des capacité d’hos-
pitalisation à temps plein et une 
hausse importante du nombre de 
places d’hospitalisation à temps 
partiel, souligne la DREES. Ainsi, en 
2015, on dénombrait 408 000 lits 
d’hospitalisation à temps complet, 
soit 60 000 de moins qu’en 2003. 
En douze ans, 23 000 lits ont été 
fermés en MCO et en douze ans, on 

est passé de 80 000 à 32 000 lits en USLD, cette importante di-
minution s’expliquant par la transformation de nombre d’uni-
tés en EHPAD. Seules les capacités de moyen séjour (SSR) ont 
augmenté, le nombre de lits étant passé de 92 000 à 106 000 
entre 2003 et 2015.
A l’inverse, les capacités en hospitalisation à temps partiel 
se sont développées durant cette même période, passant de 
49 000 à 73 000 places. Les innovations technologiques et 
thérapeutiques ont favorisé ce « virage ambulatoire  », plus 
marqué dans le secteur privé à but lucratif que dans le sec-
teur public, ce qui s’explique en partie par des portefeuilles 
d’activité différents. En MCO, les soins en hospitalisation com-
plète sont, eux, essentiellement répartis entre hôpitaux publics 

et cliniques privées, ces dernière réalisant 50 % des séjours 
d’hospitalisation partielle. Mais pour le court séjour, l’activité 
de médecine prédomine dans le secteur public quand les cli-
niques privées réalisent plus de la moitié de leur activité en 
chirurgie. Et avec moins de salles d’opération que le secteur 
public, elles pratiquent plus d’interventions par salle que les 
établissements publics, notamment parce que plus de la moitié 
de leur activité chirurgicale est réalisée en ambulatoire, ce qui 
suppose une hospitalisation de moins d’un jour et recouvre des 
actes quasi exclusivement programmés.
Les cliniques privées réalisent ainsi 64 % de la chirurgie am-
bulatoire, tandis que les hôpitaux publics prennent en charge 
des actes plus complexes avec des temps de réalisation plus 
long et la majeure partie de l’activité de médecine d’urgence. 
Les 723 structures d’urgences sont réparties sur 644 établisse-
ments, dont 482 sont des établissements publics.  n

LE VIRAGE AMBULATOIRE 
S’ACCENTUE
Les hospitalisations partielles sont aujourd’hui ma-
joritaires et continuent de progresser tandis que les 
séjours en hospitalisation complète sont stables dix 
dix ans. 

L’offre de soins évolue vers une diminution continue des capacité 
d’hospitalisation à temps plein et une hausse importante du 
nombre de places d’hospitalisation à temps partiel
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Pascal WolffNOMENCLATURE

Ce thème a déjà été évoqué à de nombreuses re-
prises dans Le Cardiologue. Malgré cela, nous de-
vons y revenir car nous continuons à recevoir au 
syndicat de nombreuses questions sur ce sujet 
qui n’est pas toujours bien compris. Il faut dire 
que les règles (les dispositions générales) qui ré-
gissent la NGAP et la CCAM sont le plus souvent 
archaïques et irrationnelles, déconnectées de la 
pratique, et qu’il est difficile de les comprendre.

Le principe général à retenir est que, en dehors de l’association 
de la consultation et de l’électrocardiogramme, aucun cumul 

d’actes n’est possible en pratique cardiologique courante, hormis 
dans quelques situations particulières que nous verrons.

ASSOCIATION POSSIBLE  
D’UNE CONSULTATION  
ET D’UN ÉLECTROCARDIOGRAMME
Dérogation prévue à l’article III-3 des DG de la CCAM
Par dérogation à cette disposition, sont autorisés :
[…] 3. le cumul des honoraires de l’électrocardiogramme avec ceux 
de la consultation ou de la visite : C ou CS, V ou VS ou, pour les 
patients hospitalisés, C x 0,80 ou CS x 0,80.

Codification :
Suivant les circonstances (voir le numéro 375 pour plus de détails) :
■n C2+DEQP003.
■n  CS + MPC + MCS + DEQP003 (Secteur 1, Contrat d’accès 
aux soins, Secteur 2 sur patient en CMU ou ACS).
■n CS + DEQP003 (Secteur 2)
■n  CS08 + MPC + MCS + DEQP003 en hospitalisation (Sec-
teur 1, Contrat d’accès aux soins, Secteur 2 sur patient en 
CMU ou ACS).
■n  CS 08+ DEQP003  en hospitalisation (Secteur 2)

Rappel : la réalisation d’un électrocardiogramme 
est incluse dans le libellé de la CSC.

AUCUN AUTRE ACTE 
TECHNIQUE N’EST 
CUMULABLE AVEC UNE 
CONSULTATION
Article III-3 des DG de la CCAM
Quand des actes techniques sont effectués dans 
le même temps qu’une consultation ou une visite 
mentionnées dans l’arrêté du 27 mars 1972 modifié 
relatif à la Nomenclature Générale des Actes Profes-

sionnels des médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes et auxi-
liaires médicaux, les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec 
ceux des actes techniques. Par extension, les majorations prévues à 
la NGAP ne peuvent pas être appliquées à des actes techniques figu-
rant à la CCAM et les modificateurs prévus au chapitre 19.03 de la 
CCAM ne peuvent pas être appliqués aux actes relevant de la NGAP.

Indication d’échocardiogramme portée 
lors d’une consultation
C’est une question qui nous est souvent posée.
Si, lors d’une consultation, il apparaît qu’un échocardiogramme sera 
nécessaire  au décours de celle-ci pour mieux préciser le traitement, 
par exemple parce qu’il y a des signes d’insuffisance cardiaque, com-
ment coder ? Cette situation n’est pas prévue par la réglementa-
tion, et il est interdit de facturer un échocardiogramme pratiqué au 
décours immédiat d’une consultation.
La seule solution possible est de ne coder que l’échocardiogramme, 
sans facturer la consultation, ce qui revient à faire gratuitement un 
acte qui dure habituellement une demi-heure, si l’on tient compte 
outre de l’examen lui-même, des explications à donner et de la ré-
daction du compte rendu.

c'est pourtant simple, 
vous pouvez associer une consultation 

et un électrocardiogramme, 
mais pas un électrocardiogramme 

avec une consultation !

Comprends rien

DedMazay - Pascal Wolff

ASSOCIATIONS D’ACTES 
EN CARDIOLOGIE
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COMMENTAIRE. La réalisation d’un  échocardiogramme peut, sur le 
plan strictement médical, souvent être différée par rapport à la consultation 
(exemples : hypertension artérielle, évaluation d’une valvulopathie, etc.).
En outre, la consultation de cardiologie et l’échocardiogramme sont deux 
actes longs et il n’est pas toujours possible d’ajouter un échocardiogramme 
imprévu. De plus, dans un cabinet de groupe, la salle d’échocardiographie 
peut parfois être occupée par un autre associé.
Néanmoins, il y a des circonstances où le cumul consultation – échocardio-
gramme pourrait être envisagé, ou même, doit l’être, soit parce qu’il a été 
possible de s’organiser (malade connu, information du médecin traitant), 
soit par ce qu’il s’agit d’une urgence, et l’on est habitué dans ce cas, en 
pratique libérale, à bousculer l’emploi du temps. 

Absurdité de la réglementation
L’Assurance Maladie a toujours refusé de modifier cette règle de l’in-
terdiction des cumuls d’actes qui est souvent incompatible avec une 
bonne partie de la cardiologie. Aucune explication rationnelle n’a pu 
être donnée. Il ne s’agit évidemment pas de raisons médicales. Il n’y 
a pas non plus d’arguments économiques, car le coût global serait 
le même si les actes médicalement nécessaires étaient  facturés le 
même jour ou à des jours différents.

HOLTER BRANCHÉ  
AU DÉCOURS D’UNE CONSULTATION
On ne peut pas considérer que les deux actes ont été pratiqués « dans 
le même temps », puisque l’enregistrement va se faire dans les 24 
heures qui suivent la consultation, et qu’il n’y aura plus pendant cette 
période, de contact entre le patient et le cardiologue. De plus, l’article 
I-3 des DG de la CCAM précise qu’un acte ne peut être codé qu’à 
l’issue de sa complète réalisation. Le Holter sera donc facturé à taux 
plein au débranchement, à la date du lendemain de la consultation.

MAPA BRANCHÉE  
AU DÉCOURS D’UNE CONSULTATION
La MAPA dispose d’un code CCAM, mais il s’agit d’un acte non rembour-
sable, qui n’est donc pas concerné par les réglementations de la Sécurité 
Sociale. Les caisses n’ont pas à en connaître la réalisation et la facturation 
(voir notre numéro 375). Rien ne s’oppose donc à ce qu’une MAPA prati-
quée au décours d’une consultation soit facturée, la consultation faisant 
l’objet d’une feuille de soins et la MAPA d’une  note d’honoraires.

ACTES D’ÉCHOGRAPHIE
Les actes d’échographie ne  peuvent pas se cumuler
C’est l’article III-3-B-2-d des DG de la CCAM. Cette disposition, 
qui n’a aucune justification médicale ou économique, existait déjà 
en NGAP. C’est ainsi qu’il est impossible de coter à la fois un écho-
doppler cardiaque et un écho-doppler vasculaire.

Association écho- et électrocardiogramme
- Cette association est interdite
On sait qu’elle avait été établie de façon provisoire lors de la création 
de la CCAM, mais cette possibilité a ensuite été supprimée de façon 
arbitraire par la CNAM en 2012.

- Une exception 
Depuis le 27 décembre 2013, la possibilité de cumul (DZQM006 + 
DEQP003/2) a pu être rétablie pour les bilans de traitements par 
médicaments cardiotoxiques.
Cette pratique  de l’ETT devra respecter la recommandation de la 
HAS de mai 2012, concernant les indications et conditions de réalisa-
tion de l’échocardiographie doppler transthoracique  et les modalités 
de suivi cardiologique définies dans le résumé des caractéristiques 
du produit (RCP) émis par l’Agence Nationale de Sécurité du Médica-
ment et des produits de santé.
Les indications de suivi par ETT pour les anthracyclines et le Trastuzu-
mab  (Herceptin) sont précisées dans le texte de la HAS.
Pour les autres substances cardiotoxiques, il faut consulter le site de 
l’ANSM (www.ansm.sante.fr).
Une façon rapide d’obtenir l’information : taper sur Google le nom 
du produit suivi de RCP. On obtient alors un lien direct vers la fiche 
d’information éditée par l’ANSM.

COMMENTAIRE. Il s’agit là encore d’une contrainte administra-
tive difficilement compréhensible. Pourquoi ce qui est possible pour les 
chimiothérapies cardiotoxiques ne le serait pas, par exemple, pour une 
insuffisance cardiaque, ou, de façon plus générale, pour toute situation où 
le cardiologue le jugerait nécessaire.
Et dans ce cas, pourquoi une demi-tarification de l’électrocardiogramme 
(le cardiologue ne fait pas une demi-interprétation du tracé).
De plus, dans ces situations, il est habituellement associé une consultation 
qu’il est interdit de facturer et qui donc  est faite gratuitement.

Associations d’un électrocardiogramme et d’autres 
actes d’échographie
ETT au lit du malade (DZQM005)
Aucune restriction d’association avec l’ECG mentionnée jusqu’à 
présent.

- Autorisation transitoire
La mention  « facturation : transitoirement, la réalisation de l’élec-
trocardiographie sur au moins 12 dérivations (DEQP003 ) peut-être 
facturée en sus de l’échographie du cœur et des vaisseaux intratho-
raciques »  figure sur le libellé de l’ETT avec injection intraveineuse 
de produit de contraste ne franchissant pas le poumon (DZQJ009), de 
l’ETO (DZQJ001 et DZQJ011, DZQJ010, DZQJ006).

- Echographies vasculaires
Il n’est pas mentionné d’interdiction d’association avec l’électrocar-
diogramme pour ces actes. On se trouve donc dans le cas général de 
l’article III-3-B des dispositions générales de la CCAM, avec factura-
tion à 50 % du DEQP003.
Les règles qui régissent les associations d’actes n’ont aucune cohé-
rence. C’est l’exemple typique des  contraintes administratives ab-
surdes et contreproductives, comme malheureusement il y en a tant 
dans notre pays. n



MACSF-SNSMCV UN PARTENARIAT  
POUR UNE SINISTRALITÉ MAÎTRISÉE
Dans son souci d’améliorer la qualité des conseils et services à ses adhérents le SNSMCV a noué un 
partenariat avec la MACSF.

Par ce partenariat les deux parties ont convenu de travailler 
ensemble à la sécurité et à la qualité des soins de la spécialité dans 
l’objectif d’une sinistralité maîtrisée. 
Il prévoit également pour les cardiologues qui peuvent se trouver 
en situation de forte sinistralité un accompagnement personnalisé 
sur site par un médecin-conseil MACSF assisté d’un cardiologue 
proposé par le SNSMCV de façon à identifier les problématiques et 
apporter des solutions de réduction du risque.
Ce partenariat permet aussi de solliciter la MACSF dans toutes les 
manifestations nationales ou régionales auxquelles le Syndicat 
souhaite sa participation.
Enfin, une offre privilégiée sur les garanties de Responsabilité 
Civile Professionnelle (RCP) sera proposée par la MACSF avec 
une réduction de 10 % accordée aux cardiologues adhérents au 
SNSMCV.
Un courrier sera prochainement adressé à chacune et chacun 
d’entre vous pour détailler ce partenariat et cette offre. Votre 
implication est primordiale pour nous aider à prévenir et améliorer 
le risque médical des cardiologues. Il est donc à lire avec le plus 

grand intérêt pour savoir anticiper et se prémunir au mieux 
plutôt que de se trouver en cas de litiges dans une situation aux 
conséquences potentiellement graves. n

NOUVEAUX TARIFS AU 1er OCTOBRE 2017
En application de la convention médicale d'août 2016, l’actuel C2 disparait ce 1er octobre pour être 
remplacé par un nouveau code APC (Avis Ponctuel de Consultant) valorisé à 48 euros à cette date 
puis 50 euros le 1er juin 2018 si le comité d’alerte n’émet pas un avis négatif à ce moment.

Les règles d’application de l’APC sont les mêmes que celles du 
C2. L’APC est un avis donné par un médecin spécialiste à la 

demande explicite du médecin traitant. Le médecin correspondant 
sollicité pour cet avis ponctuel de consultant adresse au médecin 
traitant ses conclusions et propositions thérapeutiques. Il s’engage à 
ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin 
traitant la charge de surveiller l’application de ses prescriptions. Le 
médecin consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les 4 mois 
précédant l’avis ponctuel de consultant et ne doit le revoir dans les 
4 mois suivants pour la même pathologie. L’APC est cumulable avec 
la cotation d’un ECG.
Ces règles rappelées, on ne peut que s’émouvoir de la complexité de 
la nomenclature enrichie par la nouvelle convention de 25 nouveaux 
codes pour la seule NGAP !
Plus pernicieux est le découplage du C et Cs. La consultation du 
médecin généraliste est devenue G avec sa composante C qui reste 
à 23 euros. Le C2 disparaît pour devenir un APC dont la valorisation 
est déconnectée de celle du C. Le slogan pseudo mirifique C=CS 

devient caduque au moment même où il atteint son objectif ! Et 
plus rien n’interdit désormais une évolution indépendante des 
cotations au gré des futures conventions.
Le Gouvernement entend donner une nouvelle impulsion à la 
politique de santé, notamment en termes de rémunération des 
médecins. « La priorité ne peut plus être la revalorisation de la 
valeur de base des actes. Il nous faut réfléchir à l'évolution de 
la rémunération à l'acte », a déclaré récemment le patron de la 
CNAMTS, Nicolas Revel, tout en atténuant dans le même temps 
ses propos , « l'avenir de la médecine libérale ne réside pas dans 
la multiplication des rémunérations alternatives afin de faire 
disparaître la rémunération à l'acte », 
 Quoiqu’il en soit l’accent est mis sur de nouveaux modes de 
financement axés sur la pertinence et la qualité, les modes 
d’organisation et le parcours de soins. Pourquoi pas mais cette 
évolution ne sera possible que dans le cadre d’une confiance 
rétablie par un dialogue équilibré et l’abandon de toutes mesures 
pénalisantes. n

En cas de situation de forte sinistralité, un accompagnement 
par un médecin-conseil MACSF assisté d’un cardiologue 
proposé par le SNSMCV sera proposé afin d'apporter des 
solutions de réduction du risque.
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DÉSERTS MÉDICAUX
CONSULTÉS PAR LE GOUVERNEMENT, LES MÉDECINS LIBÉRAUX 
DÉTAILLENT LEURS PISTES
Le premier syndicat de médecins libéraux, la CSMF, a détaillé ses 
pistes pour lutter contre les déserts médicaux, en prévision du 
plan promis pour septembre par le Gouvernement. 

D’autres solutions existent pour combler le manque de praticiens dans 
certaines zones, notamment en matière de formation, plaide la CSMF. 
Il importe d’abord de développer les stages dans les cabinets libéraux, 
de rendre obligatoires dès les premières années d’études et d’assurer 
pendant l’internat « au moins 12 mois » de stage en ville en médecine 
générale et au moins six mois pour les autres spécialités. Il faudrait 
parallèlement encourager les libéraux à s’engager comme maîtres de 
stage en améliorant la rémunération perçue, suggère M. Ortiz. 
Par ailleurs, un stage exercé en dehors du lieu d’études du futur médecin 
« ne doit rien » lui coûter, selon la CSMF, qui plébiscite des indemnités 

pour le logement et les frais de déplacement, « voire » des logements 
gratuits. Les collectivités doivent également faciliter l’installation de la 
famille du médecin dans un désert médical, en aidant le conjoint à trou-
ver un travail ou en plaçant ses enfants en crèche, par exemple. 
Autres préconisations : le développement de l’exercice mixte (salarié 
et libéral), du salariat entre médecins, du cumul emploi-retraite ou 
encore de la délégation de tâches entre professionnels. Le déploie-
ment de la télémédecine, qui doit faire l’objet de négociations avec 
l’Assurance Maladie, sera essentiel, estime M. Ortiz. Mais les actes 
devront être rémunérés selon la « grille tarifaire habituelle » et les 
médecins « accompagnés » en matière d’équipement. 
Il s’oppose en revanche à l’augmentation du numerus clausus 
(nombre d’étudiants admis en seconde année de médecine) étudiée 
par le Gouvernement. n

HAUSSE DE LA CSG
VERS LA FIN DU SECTEUR 1 ?
Le contrat conventionnel entre les médecins libéraux et l’Assu-
rance Maladie repose sur un accord donnant-donnant : le respect 
des tarifs conventionnels en secteur 1 contre la prise en charge 
des cotisations sociales (cotisations maladie et une part des coti-
sations retraite).

La hausse de la CSG de 1,7 % prévue en 2018 est compensée par la 
suppression des cotisations sociales en deux étapes pour les salariés. 
Cette mesure risque de se traduire en double peine pour les médecins 

de secteur 1 : non seulement ils vont subir la hausse de la CSG, mais 
ils perdront en plus leur principal avantage conventionnel.
La CSMF appelle le Gouvernement à expliquer quelles mesures de 
compensation seront mises en place pour les médecins de secteur 1.
Les médecins de secteur 1 ne peuvent accepter une augmentation 
de leurs charges induite par la hausse de la CSG, sans contrepartie, 
à l’instar des salariés. Dans le cas contraire, l’engagement du respect 
des tarifs conventionnels deviendrait de facto caduc. n

Dr Jean-Paul Ortiz - Président de la CSMF

FMF
HAUSSE DE LA CSG ET COMPENSATIONS ANNONCÉES...
… pour la FMF, concernant les médecins libéraux et leur fiscalité, 
le Premier ministre a rendu une mauvaise copie le 5 septembre. 
En effet, la déception était grande car, quand le Président Macron a 
annoncé des mesures compensatoires à venir à la majoration du taux 
de CSG pour les travailleurs indépendants, il n’a pas précisé qu’elles 
ne s’appliqueraient pas à tous.
La FMF a pris connaissance avec la plus grande satisfaction des 
précisions apportées dès le 6 septembre par Madame Agnès Buzyn, 
ministre des Solidarités et de la Santé, suite aux annonces faites 
la veille à Dijon par Monsieur Edouard Philippe, Premier ministre. 

Par ce texte qui répond à la majeure partie de nos interrogations for-
mulées le jour même, le Gouvernement s’engage à tenir sa promesse 
de compensation effective de la majoration de la CSG pour tous les 
actifs indépendants, dont les médecins libéraux. La FMF se réjouit de 
cette clarification qui était urgente et indispensable. 
La FMF veillera à la mise en place des mesures adéquates pour tous 
les médecins dans le cadre de cette réforme fiscale, ainsi qu’à leur 
bonne adaptation aux contreparties sociales du conventionnement 
en secteur à honoraires opposables pour les médecins exerçant dans 
celui-ci. n

LE SML RÉCLAME LA COMPENSATION DE LA CSG  
POUR TOUS LES MÉDECINS LIBÉRAUX
Si le Syndicat des médecins libéraux (SML) prend acte de la mesure 
de compensation de la hausse de la CSG en faveur des médecins de 
secteur 1, il estime en revanche qu’il serait « totalement inique de la 
limiter, d’une part, aux seuls médecins installés dans les zones sous-
denses et, d’autre part, au secteur 1, dans la mesure où les médecins 

conventionnés en secteur 2 appliquent également des tarifs conven-
tionnés ». Le SML demande au Premier ministre et à la ministre de la 
Santé de « préciser sans tarder les contours de cette compensation, 
qui doit s’appliquer à tous les médecins libéraux afin de clarifier la 
situation au plus vite ». n■
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LE TRAITEMENT INTENSIF DE L’HYPERTENSION 
COÛT-EFFICACE
Le traitement intensif de l’hypertension artérielle, qui a montré 
sa capacité à diminuer le risque cardiovasculaire dans l’étude 
SPRINT, est coût-efficace, selon une analyse médico-écono-
mique basée sur les données de cette étude, publiée le 24 août 
dans le New England Journal of Medicine (NEJM).
Dans SPRINT, chez 9 361 personnes ayant une pression systolique 
de 130mmHg ou plus et à risque cardiovasculaire augmenté, mais 
non diabétiques, un traitement intensif ciblant une pression sys-
tolique de 120 mmHg, comparé à un traitement standard ciblant 
140 mmHg, a diminué de 25 % le risque d’infarctus, d’autres 
syndromes coronaires aigus (SCA), d’accident vasculaire cérébral 
(AVC), d’insuffisance cardiaque ou de décès de cause cardiovascu-
laire : 1,65 % contre 2,19 % par an.
Adam Bress, de l’université de Salt Lake City, et ses collègues, ont 
calculé le nombre d’années de vie ajustées sur la qualité ce vie (QA-

LY) gagnées grâce au traitement intensif, sur 5 ans de traitement ou 
sur toute la vie. 
Ils ont inclus dans l’analyse économique les coûts des médicaments, 
des consultations, des examens de laboratoire et de la prise en 
charge des complications de l’hypertension.
Selon cette modélisation, le traitement intensif de l’HTA fait gagner 
en moyenne 0,27 QALY par patient.
Le traitement intensif avait un coût de 47 000 $ par QALY gagnée, 
si l’on considère un bénéfice sur les 5 premières années, suivi d’une 
réduction de l’observance et de l’effet du traitement.
Le coût par QALY descendait à 28 000 $ si l’on considérait que l’ef-
fet positif du traitement intensif persistait sur toute la vie du patient 
(ce que l’étude SPRINT, limitée dans le temps, n’a pas démontré).
Les coûts par QALY sont en dessous des seuils habituellement 
acceptés pour considérer qu’un traitement est coût-efficace.

LES PLUS MAUVAIS RÉSULTATS DU PONTAGE CORONAIRE 
SUR CŒUR BATTANT CONFIRMÉS À 5 ANS (ESSAI ROOBY-FS)
Les plus mauvais résultats constatés à un an avec le pontage 
coronaire sur cœur battant par rapport à un pontage sur cœur 
arrêté avec circulation extracorporelle dans l’essai randomisé 
ROOBY ont été confirmés à 5 ans, selon les résultats de ROOBY 
follow-up study (ROOBY-FS) publiés le 17 août dans le New En-
gland Journal of Medicine (NEJM).
La méthode de pontage coronaire sur cœur battant a été déve-
loppée pour éviter les complications de l’intervention liées à la 
circulation extracorporelle. Mais des inquiétudes sont ensuite 
apparues sur la qualité de la revascularisation et sur l’évolution 
à long terme.
Publiés en 2009, les résultats de l’essai randomisé ROOBY indi-
quaient que le pontage coronaire sur cœur battant, sans circula-
tion extracorporelle (off-pump) était inférieur au pontage sur cœur 
arrêté (on-pump) en termes de décès, revascularisation et infarctus 
après un an de suivi, rappelle-t-on.
A 30 jours, il n’y avait pas de différence entre le risque de décès ou 
de complication malgré une tendance défavorable au pontage sur 
cœur battant. Mais à un an, le risque cumulé de décès, nouvelle 
revascularisation et infarctus était significativement plus élevé avec 
le pontage sur cœur battant : 9,9 % contre 7,4 %.
De plus, la proportion de patients pour lesquels moins de greffons 
étaient implantés était plus élevée dans le groupe cœur battant et 
la proportion de bonne perfusion des greffons moins bonne dans ce 
groupe (82,6 % contre 87,8 % dans le groupe on-pump).
Deux grands essais randomisés présentés en 2013 sont venus 

contredire ces résultats. L’essai allemand GOPCABE et l’essai inter-
national CORONARY ne trouvaient pas à un an de différence statis-
tiquement significative entre les  deux stratégies.
Les résultats à 5 ans recueillis dans ROOBY-FS confirment les béné-
fices de la stratégie sur cœur arrêté avec circulation extracorporelle 
constatés à un an.
Dans l’essai ROOBY, 2 203 vétérans américains avaient été rando-
misés entre les deux techniques.
Dans ROOBY-FS, les deux critères d’évaluation principaux à 5 ans 
étaient la mortalité toute cause et un score d’événements car-
diovasculaires majeurs intégrant décès toute cause, procédure de 
revascularisation répétée et infarctus du myocarde non fatal.
Le taux de décès à 5 ans s’élevait à 15,2 % dans le groupe cœur 
battant, contre 11,9 % dans le groupe circulation extracorporelle. 
Cette différence était significativement significative.
Le taux d’événements cardiovasculaires majeurs à 5 ans était 
également significativement plus important dans le groupe cœur 
battant : il s’élevait à 31 %, contre 27 % sur cœur arrêté avec cir-
culation extracorporelle.
En revanche, les deux stratégies ne se différenciaient pas en termes 
de critères secondaires : décès d’origine cardiaque, revascularisa-
tion répétée, infarctus du myocarde non fatal et nouveau pontage.
Dans l’éditorial, Eugene Blackstone et Joseph Sanik estiment que 
plutôt que d’opposer les deux techniques, il conviendrait d’identifier 
le profil des patients susceptibles de tirer les meilleurs bénéfices de 
chaque stratégie.
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LES RÉSULTATS FINAUX DE L’ÉTUDE DE PHASE III 
CONFIRMENT LE BÉNÉFICE DE PRAXBIND COMME AGENT 
DE RÉVERSION DE PRADAXA EN SITUATION D’URGENCE
Boehringer Ingelheim a annoncé les résultats finaux de l’étude 
RE-VERSE AD. Cette étude montre que Praxbind (idarucizumab) 
réverse immédiatement et complètement l’effet anticoagulant 
de Pradaxa (dabigatran étexilate) chez les patients en situation 
d’urgence. 
Ces effets ont été observés à la fois chez les patients nécessitant 
une intervention chirurgicale ou une procédure en urgence, et chez 
les patients présentant des hémorragies incontrôlées ou menaçant 
le pronostic vital. La réversion de l’effet anticoagulant de Pradaxa 
a permis aux médecins de démarrer rapidement les interventions 
urgentes. Ces résultats ont été présentés au 26e Congrès biennal de 
la Société Internationale sur la Thrombose et l’Hémostase (ISTH) à 
Berlin (Allemagne) et publiés simultanément dans le New England 
Journal of Medicine.
Le critère d’évaluation principal de l’étude RE-VERSE AD était la ré-
version de l’effet anticoagulant de Pradaxa atteinte en quatre heures, 
mesurée par le temps de thrombine dilué (TTd) et le temps d’éca-
rine (ecarin clotting time, ECT). Cet événement a été observé chez 
100 % des patients (IC95 = 100-100). La réversion a été mise en évi-
dence immédiatement après l’administration de Praxbind et elle 
s’est maintenue pendant 24 heures chez la plupart des patients. 
La réversion était indépendante de l’âge, du sexe, de la fonction 
rénale et de la concentration de dabigatran à l’inclusion. Une dose 
unique de 5 g de Praxbind a été suffisante chez 98 % des patients.

Les résultats cliniques utilisés comme critères d’évaluation secon-
daires permettent d’apprécier la pertinence clinique de la réversion 
de l’anticoagulation :
- chez les patients présentant une hémorragie aiguë (Groupe A), 
chez lesquels on a évalué le délai écoulé avant l’arrêt de l’hémor-
ragie, il a fallu une durée médiane de 2,5 heures pour arrêter 
l’hémorragie ;
- chez les patients nécessitant une intervention chirurgicale ou une 
procédure en urgence (Groupe B), les procédures requises ont pu 
être démarrées après un délai médian de 1,6 heure.
Chez 93,4 % des patients nécessitant des procédures, l’hémostase, 
pendant la procédure, a été décrite comme normale.
Aucun événement indésirable grave lié à Praxbind n’a été observé 
dans cette étude. Les patients ayant participé à cette étude étaient 
âgés. Ils présentaient de nombreuses comorbidités et les événe-
ments à l’origine de leur prise en charge étaient graves, de type 
hémorragie intracrânienne, polytraumatisme ou sepsis. Les taux de 
mortalité à 90 jours étaient de 18,8 % (groupe A) et 18,9 % (groupe 
B). A 90 jours, des événements thrombotiques étaient survenus 
chez 6,3 % des patients du Groupe A et chez 7,4 % des patients 
du Groupe B, ce qui concorde avec les taux rapportés après des 
interventions chirurgicales majeures ou une hospitalisation pour 
une hémorragie non contrôlée chez les patients qui avaient pris un 
antagoniste de la vitamine K.

PROCÉDURE ENDOSCOPIQUE DIGESTIVE
SURRISQUE DE SAIGNEMENTS AVEC LA WARFARINE 
ET LORS DE RELAIS AVEC L’HÉPARINE
Lors d’une procédure digestive réalisée par voie endoscopique, 
les patients sous warfarine avant l’intervention présentent un 
surrisque de saignements, tout comme ceux pour lesquels un 
relais avec l’héparine a été conduit, selon une étude rétrospec-
tive japonaise publiée dans Gut.
L’interruption transitoire du traitement anticoagulant avant une 
intervention sous endoscopie reste controversée en raison de la dif-
ficulté à déterminer précisément les risques de thromboembolie et 
de saignements digestifs.
Selon les recommandations, il faut continuer la warfarine et les 
AOD lors d’interventions endoscopiques à faible risque et l’utilisa-
tion transitoire d’héparine chez les patients sous warfarine à haut 
risque. En pratique clinique, les utilisateurs d’AOD peuvent égale-
ment être traités transitoirement par héparine.
Il n’est pas établi s’il y a une différence de risque hémorragique 
et tromboembolique associé au relais avec de l’héparine, chez les 
utilisateurs d’AOD et de warfarine.
Naoyoshi Nagata du centre national de santé globale et de méde-
cine à Tokyo et ses collègues ont cherché à évaluer les événements 
postendoscopie associés à la warfarine et aux AOD en prenant en 
compte le relais avec de l’héparine.
Pour ce faire, ils se sont basés sur les données relatives à 16 977 

utilisateurs de warfarine ou d’AOD traités par 13 différents types 
de procédures endoscopiques à haut risque entre 2014 et 2015 au 
Japon.
Les procédures réalisées par voie endoscopique prises en compte 
étaient notamment des polypectomies, des résections muqueuses, 
des traitements hémostatiques, des sphinctérotomies et des 
gastrostomies.
Ils ont identifié 11 896 utilisateurs de warfarine et 5 081 d’AOD et 
ont apparié 5 046 personnes dans chaque groupe.
Ils ont établi que le risque de saignements digestifs était signifi-
cativement plus élevé chez les patients sous warfarine avant la 
procédure (12 % versus 9 %, surrisque de 22 %).
Aucune différence significative n’a en revanche été mise en évi-
dence en termes de risque thromboembolique et de mortalité 
hospitalière.
Après ajustement en fonction des procédures réalisées, les auteurs 
ont mis en évidence un surrisque hémorragique et thromboembo-
lique chez les patients pour lesquels un relais avec de l’héparine 
avait été réalisé, qu’ils soient sous warfarine ou sous AOD avant 
l’intervention.
Pour les patients sous AOD, le risque était augmenté de 52 % 
lorsqu’une transition avec de l’héparine était conduite.
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ESC 2017
LE STENT ACTIF ORSIRO DE BIOTRONIK PLUS PERFORMANT 
QUE XIENCE DANS L’ÉTUDE BIOFLOW-V
BIOTRONIK a dévoilé les données de l’étude randomisée  
BIOFLOW-V qui compare les stents actifs (DES) Orsiro* et 
Xience** avec comme critère d’évaluation primaire de non-in-
fériorité l’échec de revascularisation de la lésion cible (TLF) à 
12 mois. 
Les résultats présentés lors du congrès de l’ESC 2017 de la Société 
européenne de cardiologie et publiés dans The Lancet montrent un 
taux TLF à 12 mois de 6,2 % versus 9,6 %, démontrant ainsi 
une amélioration statistiquement significative des résultats cli-
niques avec Orsiro dans le cadre des interventions coronaires 
percutanées (PCI).
Cette étude pivot américaine de type IDE (investigational device 
exemption) incluait une importante population de patients com-
plexes et a été conçue en collaboration avec la FDA en vue de sou-
tenir une future demande d’approbation de précommercialisation. 
Orsiro est actuellement disponible à la vente dans plus de 100 pays 
à travers le monde.
Les points forts de l’étude BIOFLOW-V incluent les données sui-
vantes à 12 mois comparant Orsiro et Xience :
- taux de TLF 6,2 % versus 9,6 % (p = 0,04) ;
-  taux d’infarctus du myocarde (IM) du vaisseau cible 4,7 % versus 

8,3 % (p = 0,02) ;
-  taux de revascularisation de la lésion cible cliniquement documen-

tée (cd-TLR) 2,0 % versus 2,4 % ;
-  taux de thrombose de stent avérée/probable selon la définition de 

l’Academic Research Consortium (ARC) 0,5 % versus 0,7 %.

Dans le cadre d’une analyse poolée avec les précédentes études 
randomisées Orsiro versus Xience, BIOFLOW-II et BIOFLOW-IV, 
Orsiro a démontré de meilleurs résultats statistiquement significa-
tifs et une nette non-infériorité. Les estimations moyennes du TLF 
à 12 mois sont de 6,3 % avec Orsiro versus 8,9 % avec Xience, ce 
qui résulte en une différence moyenne de -2,6 %, démontrant ainsi 
une probabilité à 100 % de la non-infériorité d’Orsiro par rapport 
au contrôle. Une analyse de supériorité post-hoc a montré qu’Orsiro 
était supérieur au contrôle selon une probabilité de 96,6 %.

BIOFLOW-V est la première large étude randomisée à montrer les 
meilleurs résultats d’un stent actif par rapport au Xience. L’étude 
internationale a inclus 1 334 patients (884 Orsiro ; 450 Xience) et 
montré que les résultats d’Orsiro étaient statistiquement meilleurs 
pour les taux de TLF et d’IM du vaisseau cible comparés à ceux 
du Xience dans une importante population complexe. 50,8 % des 
patients présentaient un syndrome coronaire aigu, 35,0 % étaient 
diabétiques et 73,8 % des lésions étaient ACC/AHA Classe B2/C. Les 
patients seront suivis pendant cinq ans.

REVASCULARISATION DES DIABÉTIQUES DE TYPE 1 CORONARIENS
LE PONTAGE CORONAIRE DOIT ÊTRE PRIVILÉGIÉ
Barcelone, 31 août 2017 (APMnews) - Chez les diabétiques de 
type 1 présentant une maladie coronaire pluritronculaire, la 
revascularisation devrait se faire par pontage coronaire, car 
celui-ci est associé à une mortalité et un risque d’événement 
cardiovasculaire nettement plus faible que la revascularisa-
tion percutanée, montre une étude observationnelle présentée 
au congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC) à 
Barcelone.
Dans le passé, plusieurs études randomisées ont montré que le pon-
tage serait préférable à l’intervention coronaire percutanée chez les 
diabétiques présentant une maladie pluritronculaire. Mais aucune 
étude n’avait séparé les diabétiques de type 1 et 2, les premiers 
étant généralement en très petit nombre, a rappelé Martin Holz-
mann de l’Institut Karolinska à Stockholm. De plus, la mortalité 
après pontage semble plus élevée pour les diabétiques de type 1. 
Il y avait donc une nécessité de se pencher plus précisément sur 
cette population.
Une étude observationnelle a été conduite en Suède, incluant tous 
les diabétiques de type 1 présentant au moins 2 lésions coronaires 
qui ont subi une revascularisation entre 1995 et 2013. Ont pu être 

comparés 1 863 patients pontés et 683 revascularisés par voie 
percutanée.
Le chercheur a constaté que les pratiques avaient largement changé 
au cours du temps. Alors qu’en 1995-2000, 58 % des diabétiques de 
type 1 avaient été revascularisés par pontage et 42 % par voie per-
cutanée, en 2001-2006 la situation était largement inversée avec 
seulement 21 % de pontage, et en 2007-2013, cela avait encore 
évolué, seuls 5 % des patients ayant un pontage.
Mais il s’avère que cette évolution de pratique n’était pas la bonne. 
La mortalité cardiaque était significativement augmentée, de 45%, 
chez les patients revascularisés. Elle s’élevait de 2,9 % par an, 
contre 2,1 % par an avec le pontage. De même, le risque d’infarctus 
était augmenté de 47 % (après ajustement sur les caractéristiques 
des patients) : 4,6 % par an contre 2,7 % par an.
Quant au risque de nouvelle revascularisation, il était de 1,9 % par 
an après pontage et en moyenne 20,1 % par an (la majorité surve-
nant précocement) après revascularisation percutanée.
Le pontage coronaire devrait donc rester « la stratégie de revascula-
risation coronaire de choix » chez les diabétiques de type 1 présen-
tant plusieurs lésions coronaires, a conclu le chercheur.



Le Cardiologue 404 – Septembre 2017 23

A 
LI

RE

YVES CARAT

D ix-neuf orateurs, dont Yves 
Coppens, Hubert Reeves, 

Boris Cyrulnik ne sont pas les 
moindres, ont accepté de donner 
un texte écrit, enrichi de données 
actuelles, tous regroupés dans cet 
ouvrage sous l’intitulé général 
« L’homme peut-il accepter ses 
limites ? »
C’est que pour les auteurs, malgré 
les alertes et quelques améliora-
tions, le constat reste alarmant : 
partout, les dates de récolte 
avancent ; partout, les aires de 
répartition d’espèces marines et 
continentales sont spectaculaire-
ment modifiées ; les effets du chan-
gement climatique se superposent 

aux dégradations directes de l’envi-
ronnement, et cela pour toutes les 
espèces vivantes y compris l’espèce 
humaine.
L’homme va-t-il être capable de 
réagir à temps ? Pour s’adapter, 
ne faut-il pas d’abord accepter de 
changer ?
« Il y a toujours de l’improbable 
dans l’histoire humaine, le futur 
n’est jamais joué… » ; Edgard 
Morin, cité dès l’introduction de 
l’ouvrage, donne ainsi le ton. 
Chacun dans leur domaine, les 
scientifiques nous livrent ce que 
pourraient être les conditions 
d’une réelle métamorphose, celle 
qui nous permettrait d’accepter nos 

limites dans la diversité d’une planète dont nous ne sommes 
qu’un des éléments.
Naturellement, cette vision environnementaliste extrême de 
la planète et de ses occupants, avec un certain parti pris de 
culpabilisation de l’homme, aura ses détracteurs, y compris au 
sein de la communauté scientifique ; ce qui est certain, c’est 
que jamais ce plaidoyer ne donne dans l’incantation ; tous les 
constats et propositions reposent sur des arguments solides et 
clairement exposés.
Gilles Bœuf est professeur à l’université Pierre et Marie Curie et 
conseiller scientifique auprès du ministère de l’Environnement.
Jean-François Toussaint est président du groupe adaptation et 
Prospective du Haut Conseil de la Santé publique et professeur 
de physiologie à l’université Paris Descartes.
Bernard Swynghedauw est directeur de recherche émérite à 
l’Inserm, membre correspondant de l’académie de médecine 
et ancien président de la FEPS (Federation of the European 
Physiological Societies) ; c’est aussi, faut-il le rappeler, l’un des 
rédacteurs les plus prestigieux du Cardiologue.

Cet ouvrage s’adresse à un large public, médical ou non, fami-
lier des sciences et intéressé par les enjeux qu’il aborde ; il 
concerne en fait tout citoyen conscient des priorités à venir. n

L’HOMME PEUT-IL 
ACCEPTER SES LIMITES ?
Coordonnés par Gilles Bœuf, Jean-François Tous-
saint et notre ami et précieux collaborateur Bernard 
Swynghedauw, les différents thèmes abordés ici 
sont une nouvelle traduction écrite du colloque inti-
tulé « L’homme peut-il s’adapter à lui-même », orga-
nisé à Paris à la fin 2010 puis au Collège de France en 
mai 2104.

Auteurs :  J.-F. Toussaint, B. Swynghedauw, G. Boeuf
Editeur : Quae
Pagination : 198 pages
Prix public : Livre : 24,50 € - format Kindle : 16,99 €
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Tout d'abord, on ne peut pas 
considérer la voiture élec-

trique comme « écologique » ni 
« propre », mais il y a des nuances 
auxquelles il faut s'adapter. Si l'on 
part d'un point de vue simple uti-
lisateur, il y a effectivement « zéro 
émission », mais non « 0 pollu-
tion » qui, elle, est délocalisée 
en amont (fabrication) et en aval 
(sources et recyclage).
Voici les différents points de la vie 
d'une batterie :
1. sa source, le lithium ;
2. sa fabrication ;
3. ses sources d'énergie ;
4. son utilisation ;
5. son recyclage.

1. La source de la batterie 
et ses composants primaires
Même s'il y en a d'autres, le li-
thium est la matière première uti-
lisée dans les véhicules électriques 
(mais également dans les batte-
ries d’ordinateurs, de téléphones 
portables). 0,8 kilo de lithium est 
produit par seconde dans le monde 
entier, soit 25 000 tonnes extraites 
chaque année. (1)
La plus grande partie des réserves de 
lithium se trouve dans des lacs salés 
au Chili, en Bolivie et en Argentine, 
mais aussi au Tibet et en Afghanis-
tan. On déplore ainsi dans ces pays 
des dégradations environnemen-
tales dans les conditions d'extrac-
tion, mais aussi dans le traitement 
(consommation d’eau), la chimie 
(pollution importante) et la consom-
mation d’énergie (charbon). (2)

2. Fabrication des batteries
Les principaux fabricants de cel-
lules (composants principaux des 
batteries) sont essentiellement si-
tués en Asie (Corée du Sud, Chine). 
Ces cellules sont assemblées par 
tranche (plus il y a de tranches, 
plus la batterie est puissante) pour 
former les futures batteries. 

3. Les sources d'énergie
Pour être cohérente avec un « zéro 
émission », l’énergie utilisée de-
vrait provenir de sources renouve-
lables, ce qui n'est pas le cas au-
jourd'hui. En France, par exemple, 
la part principale vient du nucléaire  
(voir encadré). En comparaison, 
l'Allemagne utilise principalement 
du lignite et des énergies fossiles 
(59 %).
La diminution des gaz à effet de 
serre (GES) reste donc relative 
selon la source énergétique. Si la 
recharge utilise comme source 
des sources non renouvelables, 
les GES émis lors de sa recharge 
sont comptabilisés. A l’inverse, si 
la source  est renouvelable, par 
exemple l'éolien ou l'hydraulique, 
le bilan s’en retrouve bien évidem-
ment allégé et l'on rentrerait dans 
la conversion écologique (baisse 
des GES de 10 à 24 % par rapport 
à un véhicule thermique).

4. Utilisation de la voiture électrique
L'impact écologique d'un véhicule électrique dépend principa-
lement de son utilisation. Contrairement à un véhicule classique 
(thermique et non hybride), un VE faisant plus de 200 000 km 
aura des conséquences moins néfastes sur le climat (diminu-
tion de 27 à 29 % par rapport à une voiture essence, et de 17 
à 20 % par rapport à un diesel). Par contre, ne faire que 100 
000 km réduira considérablement les avantages de l'électrique 
(entre 9 à 14 % d’impact en moins comparé au thermique).

5. Recyclage des batteries
Une batterie dure en moyenne entre 5 et 10 ans selon l'utilisa-
tion si elle n'a pas perdu plus 25 % de sa capacité qui est une 
exigence pour répondre à une utilisation automobile.
Le recyclage est en plein essor. Le consortium européen 
ELSA, par exemple, expérimente une solution de stockage 
d’énergie au sein d’un réseau qui aura pour vocation de pro-
duire une solution de stockage qui sera commercialisable à 
son échéance.
Renault n'est évidemment pas en reste en s'associant avec des 
sociétés de stockages d’énergie pour la maison comme Power-
vault, afin de proposer des batteries de véhicules électriques 
d’occasion qui trouveront une seconde vie (vie temporaire avec 
recyclage complet) dans l’habitat.  Les batteries des véhicules 
électriques Renault serviront ainsi au stockage de l’énergie chez 
les particuliers et dans certaines institutions. Sont tout particu-
lièrement concernées les maisons à panneaux solaires.
Une autre solution est la constitution d'un système de stockage 
(système E-STOR) pouvant servir de borne de charge rapide, de 
manière à optimiser le cycle de vie des batteries de seconde 
vie, dans des zones pas forcément reliées au réseau électrique 
et qui pourront être alimentées par des énergies renouvelables.
L’utilisation des batteries électriques des véhicules sera ainsi 
prolongée en tant que système de stockage stationnaire, avant 
leur recyclage final (d’où l’intérêt ici du principe de location des 
batteries pour les véhicules électriques).
Cette solution pourra également être déployée pour des be-
soins domestiques, avec la possibilité de relier le système de 
stockage à des unités de production alternative d’électricité 
(panneaux solaires, microéoliens...).
Une fois que les cellules ne peuvent plus récupérer suffisam-
ment d'énergie, les batteries doivent être extraites par les centres 
agréés puis collectées et recyclées.
C'est ainsi que commence la récupération des métaux précieux 
qui permet (entre autres) de diminuer le coût de recyclage des 
batteries, car la valeur des métaux tels que les terres rares (La, Ce, 
Nd, Pr), le cobalt, le nickel, le cuivre, l’aluminium, le manganèse… 
compense une partie du coût de collecte et traitement des batte-
ries et permet dans certaines filières l’autofinancement. La moti-
vation écologique se double d'une motivation économique.

RÉPARTITION DES 
SOURCES DE LITHIUM 
DANS LE MONDE
n  Bolivie : 9 Mt,  notamment 

dans le fameux Salar 
d’Uyuni sur les hauts 
plateaux boliviens. 

n  Chili : 7,5 Mt
n  Argentine : 2,5 Mt
n  Chine : 2,5 Mt
n  Etats-Unis : 2,5 Mt
n  Autres pays : 1,5 Mt

Source : US Geological survey

VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU L’ÉPREUVE DE L’ENVIRONNEMENT
Les détracteurs des véhicules 
électriques sont formels, ce 
type de propulsion pollue bien 
plus qu’une voiture thermique. 
Vrai ou faux ? Voici des élé-
ments de réponse, le tout étant 
bien plus complexe que cela. 
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EN CONLUSION
Il est bien sûr évident que les 
efforts doivent se concentrer sur 
l’évolution des matières premières, 
des énergies renouvelables et sur-
tout la stabilisation des procédures 
d'extraction et de recyclage. Les 
matériaux de base  sont un point 
crucial pour l'avenir.

Chaque année, près de 1 300 
tonnes de batteries sont jetées. 
En 2020, ce chiffre devrait passer 
à 14 000 tonnes, soit dix fois plus.
Le lithium-ion devrait rester pré-
dominant une bonne quinzaine 
d’années avant un post-lithium vers 
2030, mais la production ne satisfera 
pas, selon les spécialistes du secteur, 

PRODUCTION NETTE D'ÉLECTRICITÉ
EN FRANCE
n  Thermique nucléaire : 72,3 %
n  Thermique fossile : 8,6 %
dont charbon (1,4 %), fioul (0,6 %), gaz (6,6 %)
n  Hydraulique : 12,0 % (dont renouvelable : 11,1 %)
n  Éolien : 3,9 %
n  Photovoltaïque : 1,6 %
n  Bioénergies : 1,6 % (dont renouvelable : 1,2 %)

Source : RTE

EN ALLEMAGNE
n  LIgnite : 41,0 %
n  Energie renouvelable : 35,5 %
n Gaz : 9,6 %
n  Charbon : 5,6 %
n  Déchets non renouvelables : 5,4 %
n  Pétrole : 2,8 %

Source : Ageb

VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU L’ÉPREUVE DE L’ENVIRONNEMENT

GOOGLE ET LE MONDE RÉEL
Google Street View le retour. 1,6 million de kilomètres parcou-

rus et 80 milliards de photos collectées, c'est ce qu'il a fallu 
pour que nous puissions voir le monde de notre fauteuil. Les ré-
cents progrès en matière de capture et d'analyse d'images ont fait 
réagir Google qui vient de doter ses voitures de nouvelles caméras 
(7 contre 15 auparavant, mais infiniment plus précises). Le système 
est composé de deux Lidar (système de mesure à distance par laser) 
pour le positionnement dans l'espace et des caméras HD. 
Une image plus nette et un contraste meilleur facilitera de facto le 
travail d'analyse des images par les logiciels. Ils pourront ainsi ex-
traire les textes trouvés sur les panneaux et les analyser (y compris 
les horaires d'ouverture inscrits sur la porte des boutiques), identi-
fier la forme et la couleur des bâtiments pour donner de meilleures 
indications aux utilisateurs de Google Maps et Google Assistant.
Ces nouvelles analyses, mis à part que vous serez sûrement content 

de mieux voir votre maison, seront indispensables pour les véhi-
cules autonomes. Google s'arme pour la bataille à venir avec des 
technologies qui vont nécessiter des cartes bien plus précises 
qu'aujourd'hui. Un atout pour le projet de la firme (Waymo, la filiale 
d'Alphabet dédiée à la conduite autonome). n

la révolution électrique promise dans la prochaine décennie. (3)
D’autres solutions existent comme le sodium-ion, sur lequel 
travaille le réseau de chercheurs français RS2E (4). Ce procédé 
a l'immense avantage d'être très abondant et donc beaucoup 
moins coûteux que le lithium. Mais les densités énergétiques 
encore trop faibles pour des véhicules (uniquement) électriques 
peuvent suffire  aujourd'hui pour les véhicules hybrides, ou les 
batteries de démarrage.
La technique métal-air (aluminium/oxygène ou lithium/oxy-
gène) propose une densité énergétique bien supérieure aux 
lithium-ion. Mais les métaux s’oxydent rapidement, ce qui 
a pour effet de décharger la batterie. Ils ont également une 
fâcheuse tendance à se désintégrer et il faut donc remplacer 
régulièrement les éléments métalliques.
Néanmoins, les véhicules électriques ont un rôle clé à jouer dans 
l’amélioration de la qualité de l’air, notamment au bénéfice 
de la santé de chacun en ville en attendant une réelle prise de 
conscience politique. Selon l’Agence Internationale de l’Energie, 
sept millions de véhicules électriques en circulation dans le monde 
permettraient d’économiser 400 000 barils de pétrole… une 
paille sur les 95.620.000 de barils  sortis de terre tous les  jours ! 
La Chine vient d'ailleurs d'annoncer qu'elle interdira les voitures 
essence et diesel dans les villes dans vingt ans : chiche ! n

(1) Il y aurait des réserves de 15 à 17 millions de tonnes de lithium dans le 
monde selon Renault et 25,5 millions de tonnes selon l'US Geological survey.
(2) http://future.arte.tv/fr/le-lithium-source-dinegalite-et-de-
pollution?language=fr
(3) Planetoscope.
(4) Réseau sur le stockage électrochimique de l’énergie qui rassemble 17 
unités de recherche dont le CNRS et le CEA, 15 partenaires industriels et 3 
établissements publics.
(5) En 2015 - source Planetoscope.

La nouvelle plate-
forme de capture 
d'images équipant 
les voitures Street 
View (Wired).
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[3] ETUDE CRITIQUE DE LA MORT DE LA VIERGE (suite)

Mia Cinotti, en 1991, dans son livre sur 
l’artiste, apporta un grand nombre de 

précisions sur son enfance et son adoles-
cence. Elle récusa l’influence de la science de 
Galilée sur l’artiste évoqué par Ferdinand da 
Bologna. Bernard Berenson fin 1950, s’insur-
gea contre Giovanni Pietro Bellori qui accu-
sait Caravage « d’incapacité picturale totale 
hors du secours visuel du modèle ». Prenant 
pour exemple La mort de la Vierge, « […] 
poursuivi par les Furies […], sa condition 
était si misérable qu’il devait renoncer non 
seulement aux modèles mais aussi aux aides 
d’atelier ». A la suite de l’exposition de 1951 
Jean Paulhan fustigeait encore l’artiste : « Ce 
qui fait l’extraordinaire grossièreté et préci-
sément la goujaterie de Caravage […], c’est 
qu’il utilise pour mettre en valeur ses soute-
neurs ou ses saints […] de tous les artifices 
de la perspective  : distribution des noirs et 
des blancs, ronde-bosse ou le reste ». Pamela 
Askew, Stéphane Loire et Arnault Brejon De 
Lavergnée, en 1990 publièrent  une mono-
graphie sur La mort de la Vierge. Pamela 
Askew expliquait les raisons pour lesquelles 
cette image de la Vierge ne pouvait être ac-
ceptée par les Carmes, en la replaçant dans 
le contexte artistique, littéraire, théologique 
et spirituel de l’époque. Elle donnait de nou-
velles informations sur Laerzio Cherubini. 
Stéphane Loire et Arnault Brejon De Laver-
gnée, après avoir retracé l’historique du ta-
bleau et l’iconographie du sujet, posaient la 
question du refus liée aux «  inconvenances 
théologiques », plus qu’à un trop grand réa-
lisme ou à l’impiété du peintre, tout en sou-
lignant l’influence de cette peinture sur l’art 
français.  

Le regard des artistes contemporains surprit 
l’ambassadeur du duc de Mantoue. Même 
si Giovani Pietro Bellori traita Caravage de 
« mauvais peintre », il reconnaissait dans sa 

biographie que « cette manière de faire [les 
« véhémentes oppositions de clair et d’obs-
cur »] déchaîna l’enthousiasme des jeunes 
peintres [qui le] considéraient comme un 
génie extraordinaire, et le seul vrai imitateur 
de la nature ». D’un ton presque en désaveu 
il citait l’opposition des anciens : les « vieux 
peintres » au contraire « prétendaient qu’il 
ne savait rien faire, hors de la cave, qu’il 
ignorait complètement la dignité de l’art, la 
composition et la science des dégradés ». Il 
déplorait sa vie agitée qui nuisait à sa pein-
ture, il lui reprochait de négliger les maîtres 
anciens, d’être incapable par manque d’ima-
gination, de peindre sans modèle, de faire 
une peinture facile source du succès du cara-
vagisme. Pourtant lorsque Pierre-Paul Rubens 
découvrit la mise en vente de la mort de la 
Vierge, il ne cessa d’insister pour que cette 
« belle œuvre » intégra la magnifique galerie 
de tableaux du duc de Mantoue. Pietro Fac-
cheti (1535/1539-1619), peintre graveur ma-
niériste né à Mantoue, consulté par Giovanni 
Magno, approuva ce jugement de valeur. 
Dans sa lettre du 17 février 1607, il poursui-
vait, «  le peintre compte parmi les plus fa-
meux entre ceux qui ont actuellement exécu-
té des œuvres à Rome et on tient ce tableau 
pour l’un des meilleurs qu’il ait faits ». Avant 
son envoi l’ambassadeur à la demande de la 
corporation des peintres dut l’exposer pen-
dant une semaine. Le succès fut considérable, 
« en effet elle a été acclamée pour son mérite 
exceptionnel ».  Antony Blunt remarqua que 
la mort de la Vierge peinte par Nicolas Pous-
sin, qui n’aimait pas particulièrement l’art de 
Caravage, était proche du tableau du Louvre : 
« […] dans la version de l’artiste italien, la 
figure principale est placée en diagonale et 
les apôtres sont groupés derrière le lit d’une 
manière très semblable à celle que l’on voit 
dans la composition de Poussin […] ». Il fut 
gravé pour le recueil Crozat, par Simon Vallée 
en 1729. A la fin des années 1770, les artistes 
français présents à Rome, s’intéressent de 
nouveau à Caravage et ses suiveurs. Jean 
Charles Nicaise Perrin peignit en 1788 pour 
la salle capitulaire de l’église des Chartreux 
de Paris une Mort de la Vierge. L’oblique du 
corps de Marie sur une simple couche, l’atti-
tude de désolation des apôtres répartis sur 
plusieurs plans parfois à peine visibles, celui 

qui essuie ses larmes, cet autre qui lève la 
tête vers le ciel, la présence de Marie Made-
leine, ne sont pas sans rappeler la composi-
tion de l’église de San Nicolas della Scala. Au 
XIXe siècle Antoine Etex, sculpteur et élève 
d’Ingres, écrivait en 1870 dans ses souvenirs 
d’un artiste « la mort de la Vierge […] peut 
donner une idée de la sauvagerie puissante 
de Caravage » 

Avant d’aborder l’iconographie, il faut reve-
nir sur la commande de Laerzo Cherubini. Le 
contrat signé avec l’artiste spécifiait parfai-
tement le sujet de la composition, «  in quo 
quidem quadro dipingere similiter promisit 
mortem sive transitum Beatae Mariae Vir-
ginis ». Tout tient au sens donné au terme 
« transitus beatae Marie Virginis », en italien 
« transito de la Madona » que l’Eglise latine 
traduit par « Dormitio ». La Dormition de la 
Vierge est le sommeil de la mort moment 
où l’âme de la Vierge rejoint son fils au ciel, 
« un état singulier du corps en attente de 
l’Assomption », le Trépassement de Notre-
Dame en vieux français. Aucun texte des 
Écritures ne cite la mort de la Vierge, seuls 
les écrits apocryphes en firent état. Une 
brève description se trouve chez le Pseudo-
Dionysius, un mystique néoplatonicien qui 
déclarait avoir assisté à la mort de Marie. 
Cet écrit, considéré comme historiquement 
vrai fut repris et amandé par les théologiens. 
Marie désireuse de revoir son fils, un ange 
lui annonça qu’elle allait mourir dans les 
trois jours. Alors que Jean prêchait, «  une 
nuée blanche le souleva et le déposa devant 
le seuil de la maison de Marie ». Les autres 
apôtres le rejoignirent. Jacques de Voragine, 
dans la « Légende Dorée », tenait cette pre-
mière partie du récit d’un apocryphe du nom 
de Saint Jean l’Évangéliste. Puis il se référait 
au texte « Des noms de Dieu » écrit vers 
500 ap. J.-C, transcription du Pseudo-Denis. 
« Or vers la troisième heure de la nuit Jésus 
arriva avec la légion des anges, la troupe des 
patriarches, l’armée des martyrs, la cohorte 
des confesseurs et les chœurs des Vierges 
[…]. Et l’âme de Marie sortit de son corps et 
s’envola dans le sein de son fils ». Très popu-
laire dans le monde byzantin, le schéma de 
la représentation de la « Koimésis » de la 
Vierge  s’est propagé ensuite à tout l’Occi-

Suite du précédent numéro sur l'ana-
lyse de La Mort de la Vierge, un des 
tableaux majeurs de Caravage. Cette 
étude repose en grande partie sur le 
livre de Berne Joffroy paru en 1959 
qui reprenait tous les écrits publiés 
sur l’artiste.
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dent. Marie, représentée morte étendue sur 
un lit, est entourée des douze apôtres. Le 
Christ, au centre du groupe, recueille l’âme 
de sa mère dans ses bras. Cette image la plus 
traditionnelle peut faire l’objet de variante. 
L’art occidental, représenta la Vierge plutôt 
mourante, son lit n’est plus horizontal mais 
disposé en biais. Le Christ au-dessus « vole 
entouré d’une nuée d’anges ». Le plus sou-
vent les apôtres tiennent un livre de prières 
exprimant peu leur douleur en référence au 
texte « Prenez garde mes frères à ne point 
pleurez quand elle sera morte ». Domenico 
Beccafumi (1484-1551) peignit à fresque ce 

thème pour l’oratoire San Bernardino à 
Sienne vers 1518-1520 . Un ange écarte 
les bras pour recueillir le corps de la Vierge 
en train de passer de vie à trépas, et l’empor-
ter au ciel. Parmi les personnages féminins, 
Marie Madeleine assise aux pieds du lit de la 
Vierge tenant la palme des martyrs lève les 
yeux au ciel. A la demande du pape Clément 
VIII, Giovanni Baglione (1566-1643) peignit 
à fresque en 1598-1599 dans l’église Santa 
Maria dell’Orto une Vie de Marie. Dans La 
dormition de la Vierge d’inspiration manié-
riste, les apôtres entourent Marie assise sur 
son lit. Elle sommeille avant son ascension au 

ciel. Ces fresques n’étaient pas méconnues 
de Caravage. Lors de son procès en 1603 le 
peintre répondit qu’il avait vu «  toutes les 
œuvres de Giovanni Baglione […] ». Ces 
deux compositions très éloignées de celle de 
Caravage répondent, au schéma traditionnel 
de l’iconographie. Certainement il avait aper-
çu la fresque de Frederico Zuccaro à l’église 
Saint Trinité des Monts, une citation  scriptu-
rale. Marie, enveloppée dans un linceul blanc 
et étendue obliquement sur un lit sommaire 
la tête appuyée sur un coussin, semble dor-
mir. Autour les apôtres prient, certains avec 
de grands livres. L’un d’eux, les yeux grands 
ouverts, lève la tête vers ciel où le Christ, en-
touré d’anges, est prêt à accueillir l’âme de 
sa mère. Certains éléments de cette compo-
sition se retrouvent chez Caravage, même si 
ces deux œuvres sont très différentes. 

La mort de la Vierge de l’artiste est à l’en-
contre de l’iconographie traditionnelle, voire 
provocatrice. Les apôtres ne devaient pas 
exprimer leur douleur encore moins pleu-
rer, une attitude inconcevable. Il osait mon-
trer la Madone le visage bouffi, les pieds 
sales dépassant du lit et le ventre gonflé, 
étendue sur une couche rudimentaire, une 
Madone sans dignité, en fait une prostituée 
qui, selon la rumeur, se noya dans le Tibre. La 
Vierge morte, le temps se situait au-delà de 
l’Assomption que rien n’évoque. Absence du 
surnaturel et du divin, cette scène terrestre 
du quotidien représente la mort d’une proche 
qui réunit familles et amis. Tous ces éléments 
pouvaient expliquer le rejet de la toile par les 
prêtres de Santa Maria della Scala : « Cara-
vage se laissait emporté par le naturel ». A 
contrario, Marie Madeleine « la pècheresse 
repentante » rarement associée à ce sujet 
répond à la Casa Pia et représente la péni-
tence. Les apôtres pieds nus rappellent l’ordre 
des Carmes déchaussés, la pauvreté du lieu 
se comprend par l’adhésion de l’église à la 
confrérie de Santa Maria dell’Orazione, char-
gée des funérailles des pauvres. Le non-res-
pect des textes fut plutôt à l’origine du rejet, 
beaucoup plus que l’aspect de la Vierge sur 
lequel insistaient les biographes contempo-
rains. Confortant cette hypothèse les Pères re-
fusèrent également la première composition 
de Saraceni qui montrait la Vierge assise 

[3] ETUDE CRITIQUE DE LA MORT DE LA VIERGE (suite)
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DE LA VIERGE, 

fresque, 1295, Ohrid 
(Macédoine), église 

de Peribleptos.  

 DOMENICO 
BECCAFUMI (1484-
1551), Dormition 
de la Vierge, 
fresque, 1518-
1520, L. 3 m ; H. 
2,8 m, oratoire 
San Bernardino, 
Sienne. 
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au milieu des apôtres     et levant les yeux 
au ciel. Ils lui demandèrent d’ajouter « une 
gloire d’anges » accueillant la Vierge en lien 
avec l’Assomption . Ainsi il respectait les 
textes anciens. Raconter qu’il s’agissait d’une 
prostituée favorisa, aussi, son refus, en effet 
depuis 1597, l’église « était liée par contrat 
à la Casa Pia, maison fondée en 1563, pour 
remettre sur le droit chemin les prostituées et 
protéger les jeunes filles en danger ». 
Cet excès de naturalisme n’est-il pas en ac-
cord avec les nouvelles recommandations du 
Concile de Trente ? Le 3 décembre 1563, jour 
de la dernière session, les Pères promulguent 
un Décret sur les saintes images. Johannes 
Molanus, fervent partisan de la Contre-Ré-
forme, dans son deuxième livre du «  Traité 
des saintes images », abordait les différentes 
représentations des images sacrées. Il jugeait 
inconvenant de représenter La mort de la 
Vierge car morte sans souffrance. Le cardinal 
Cesare Baronio (1538-1607), proche de Phi-
lippe de Néri, dans ses  Annales Ecclesiastici,  
insistait également sur la mort naturelle de 
Marie sans douleur reprochant aux apocryphes 
leurs sources légendaires. Les théologiens de 
la Contre-Réforme engageaient les artistes à 
peindre des compositions compréhensibles 
par tous, voire de concevoir une représentation 
actualisée des scènes religieuses avec naturel. 
Lors de l’exposition de Milan en 1951, Roberto 
Longhi invitait les visiteurs de l’exposition « à 
lire naturellement, un peintre qui a cherché à 
être naturel et compréhensible plutôt qu’hu-
maniste, et, en un mot, populaire ». Cela ne 
veut pas dire dénué de spiritualité. Les com-
manditaires privés propriétaires de chapelles 
et certains hauts prélats reconnaissaient le 
message spirituel de sa peinture. Un message 
au premier abord « ni tout à fait sacré ni tout à 
fait profane » difficile à décrypter. « Autrement 
dit des sujets qui traitent de l’irruption du sacré 
dans le monde profane et son caractère éven-
tuellement non reconnaissable pour qui ne 
reçoit pas la foi ». Le tableau de Caravage dis-
simulant son contenu se voulait « un exercice 
spirituel » invitant le spectateur à s’interroger, 
à comprendre l’image, une demande de la 
Contre-Réforme. La mort pour le christianisme 
est un sommeil dans l’attente de la résurrec-
tion. Après le concile de Trente, l’image devait 
montrer le caractère réel des faits. La représen-
tation de la mort de la Vierge signifie obligatoi-
rement que son Assomption a eu lieu. « Nulle 
manière d’exprimer mieux le mystère […] qui 

se déroule sous nos yeux et à l’insu des apôtres 
abîmés dans leur douleur ». La lumière identi-
fiée aujourd’hui à la grâce divine enveloppe le 
corps de Marie pour le porter au ciel. Lionello 
Venturi qualifia La mort de la Vierge de tableau 
« le plus profondément religieux de la peinture 
italienne du XVIIe siècle ».
Desservi par sa conduite loin d’être irrépro-
chable, Caravage, adulé par les uns, banni 
par les autres, fut à son époque à l’origine 
d’une peinture déroutante. La comprendre 
nécessite de l’étudier en fonction des recom-
mandations émises par les théologiens de la 
Contre-Réforme sur la manière de représenter 

les œuvres d’art. La mort de La Vierge, une de 
ses plus belles œuvres, en est l’un des meil-
leurs exemples. A l’origine de controverses 
parfois injurieuses, cette peinture du naturel, 
voire éminemment « réaliste », devait aider le 
peuple peu instruit à comprendre le mystère 
de l’Assomption et à s’interroger sur l’au-delà 
de la mort. Installés dans le quartier pauvre du 
Transtevere, les Carmes avaient souhaité une 
image explicite illustrant les anciens textes 
légendaires connus par tous. L’œuvre de Cara-
vage, trop érudite, pouvait difficilement être 
comprise par cette population à qui elle était 
pourtant destinée. n
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 CARLO SARACENI, La mort de la 
Vierge, huile sur toile, H. 4,59 m ; 
L. 2,73 m, v. 1610, 1ère version pour 
l’église Santa-Maria della Scala (Rome), 
Metropolitan Museum of Art, New York.

 CARLO SARACENI (1579-1620), La 
mort de la Vierge, huile sur toile, H. 
4,59 m ; L. 2,73 m,  v. 1610, Rome, 
église Santa Maria della Scala.
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Le muscadet : un petit blanc de 
comptoir à avaler sur le pouce 
après s’être protégé l’estomac 
contre son acidité avec du maa-
lox ? Et bien non ! Un vrai bon 
vin, auquel, fer de lance d’une 
nouvelle génération de viticul-
teurs, Jo Landron, la moustache 
frémissante dès qu’on dénigre 
« son » muscadet, a su rendre ses 
lettres de noblesse.

Muscadet, appellation régionale du Pays 
Nantais peut être revendiquée par 

tous les vins locaux produits par un unique 
cépage, le melon de Bourgogne. Ici, la Loire 
façonne les paysages, creuse la roche pri-
maire du massif armoricain et dégage des 
coteaux peu élevés propices à la viticulture, 
dont une bonne partie est occupée par le 
muscadet, cépage d’origine bourguignonne, 
dont le nom s’explique par la pratique des 
négociants hollandais très actifs en Pays 
Nantais, fin du Moyen-Age, qui avaient l’ha-
bitude d’ajouter au vin des épices, notam-
ment la noix de muscade. Sa résistance au 
gel lui valut de conquérir les rives de la Loire 
et de ses affluents lors des terribles hivers de 
fin XVIIe siècle. Son adaptation aux différents 
sous-sols de granit, de gneiss, de schiste qui 
révèlent sa vivacité, sa souplesse ou son onc-
tuosité, assura son succès.
Jo Landron est, depuis 1990, seul aux com-
mandes du domaine familial après avoir tra-
vaillé pendant plus de 10 ans avec son père 
qui avait développé la petite exploitation 
dès 1945. En 1987, une parcelle de jeunes 
vignes allait disparaître suite à un empoison-
nement par herbicides. Pour les sauver, mal-
gré l’extrême réticence paternelle, il décida 
d’abandonner les herbicides et pesticides, 
de labourer, d’aérer le sol et de convertir 
progressivement l’ensemble du domaine à 
la culture bio, puis, depuis 2011, à la biody-
namie respectant les rythmes cosmiques et 

les cycles lunaires, car certaines périodes lui 
semblaient plus favorables au développe-
ment de la racine, de la plante et du fruit. Il 
constata « que le vin s’améliorait en termes 
de buvabilité, acquérait davantage d’équi-
libre, de fraîcheur, de spontanéité ».
Actuellement, la propriété s’étend sur 48 ha, 
dont le principal domaine, la Louveterie, est 
sis sur les coteaux de la Sèvre. Diverses par-
celles ont été isolées, pour mettre en avant la 
typicité des terroirs en particulier des sous-
sols : outre l’Amphibolite, les Houx, sols argi-
lo-sableux et graves sur grès et gneiss, le Fief 
du Breil ou la Haute 
Tradition sur or-
thogneiss et quartz. 
Cuvée phare de Jo 
Landron, l’Amphi-
bolite, dont le nom 
est dû au sous-sol 
de roches métamorphiques constituées lors 
de l’effacement de l’océan, et de roches 
vertes en dégradation, exprime, de ce fait, 
une minéralité tendue, saline et des saveurs 
iodées. Les vignes sont âgées de 25 à 45 ans. 
Le travail extrêmement méticuleux du sol, le 
respect des règles biodynamiques préparent 
de beaux raisins sains. La récolte est ma-
nuelle. Les grappes entières sont pressurées 
pneumatiquement, puis débourbées à froid. 
La fermentation thermorégulée en levurage 
indigène s’effectue en cuves ciment verrées. 
L’élevage sur lie, c’est-à-dire sur levures 
mortes, permettant d’obtenir des vins plus 
onctueux et plus gras, est cependant réduit 
à 4 mois, afin de conserver fraîcheur et viva-
cité. La cuvée est légèrement sulfitée en fin 
de fermentation alcoolique, pour éviter la 
malo-lactique. Elle n’est jamais chaptalisée, 
ce qui explique sa légèreté en alcool. La mise 
en bouteille, après stabilisation au froid, s’ef-
fectue par gravité, sans filtration.
Parée d’une brillante robe jaune pâle, or 
blanc, cette Amphibolite 2015 dégage des 
parfums d’algue marine, d’eau de mer, de 
fruits : agrumes citronnés, pomme verte et 
de fleur blanche, type chèvrefeuille. L’attaque 

en bouche, iodée, saline est très précise et 
tendue témoignant d’un bel équilibre entre 
fraîcheur et acidité. La minéralité sur la pierre 
à fusil, la roche mouillée assure une vive per-
sistance. Un léger perlant traduit la présence 
de gaz carbonique issu naturellement de la 
fermentation. Ce vin très désaltérant, expres-
sif, énergique, remarquable de pureté et fraî-
cheur, incroyable de pénétration et tonicité 
ne peut que réconcilier les détracteurs du 
muscadet. Contrairement aux cuvées bénéfi-
ciant d’un long élevage (jusqu’à 24 mois), ce 
n’est pas un vin de garde et il est conseillé de 

le consommer dans 
l’année.
Le muscadet est un 
vin de grand large, 
d’embruns, de 
pêche et l’Amphi-
bolite, exaltant ses 

notes salines, iodées, en est l’archétype. Il 
accompagnera merveilleusement les fruits 
de mer, en particulier les huitres, et surtout 
les meilleures, telles les Marennes-Oléron un 
peu vertes de Gillardeau ou les creuses de 
pleine mer de Prat-Ar-Coum d’Yvon Madec. 
Les coquillages : coques, bulots, bigorneaux, 
les crevettes, tourteaux, langoustines servis 
nature ou avec une mayonnaise magnifie-
ront ses notes marines. C’est un bon parte-
naire de plats simples : sardines artisanales 
en boîte, accompagnées d’un filet d’huile 
d’olive, de fleur de sel et de pain grillé. Il fera 
honneur à des maquereaux marinés au vin 
blanc, une sole tout simplement grillée, une 
soupe de moule, un carpaccio de thon ou 
de Saint-Jacques. N’attendez pas le dessert, 
contre lequel il se heurterait, pour terminer le 
flacon avec un fromage de chèvre frais, tels 
chabichou, cabécou ou le local curé nantais 
au lait cru de vache. 
Laissons conclure Jo Landron : « Pour moi, 
le muscadet doit être l’expression fidèle de 
son terroir traduit par sa signature minérale. 
Seuls, le travail au sol et le respect de la vigne 
permettent d’exprimer la pleine personnalité 
du cépage ». n

MUSCADET SEVRE ET  
MAINE AMPHIBOLITE 2015
DOMAINE JO LANDRON - LA HAYE-FOUASSIERE

Il ne faut jamais dire 

Fontaine… Il faut dire :  

Patron un muscadet !

  Pierre Perret

“
”
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LES PETITES ANNONCES

ASSOCIATIONS ET CESSIONS
AC404-1 – AUXERRE (89). Retraite dé-
cembre2017 cède 1 € patientèle + ECG Schiller 
AT4 + ordinateur + lit d’examen. Cabinet solo. 
Echo, Holter, MAPA, contrôle PM, scintigraphie 
effort. Pas de garde. didier.thiriot@wanadoo.fr 

AC404-2 - NICE Centre-ville (06). Cède 
patientèle dans un cabinet de 5 cardiologues en 
SCM avec plateau technique non invasif complet. 
Fort potentiel d'activité. Possibilité d'épreuves 
d'effort, d'ETO et d'échographie de stress en cli-
nique. Contact : 06 70 35 56 47. 

AC404-3. CHER (18). Cause retraite cède 
fichier de clientèle et matériel. Conditions avan-
tageuses. Contact : 06 77 95 38 85 ou drduriez.
vasselay@orange.fr 

AC404-4 – REGION SUD-OUEST. Cabinet 
de 4 cardiologues toutes activités non invasives 
cherche un associé. Tél : 06 07 45 23 63.

AC404-5 – CANNES (06). Cardiologue (SCM 
2 cardiologues) installé centre ville depuis 39 ans 

cherche collaborateur libéral en vue de succession 
fin 2018. Contact : sjassouline@gmail.com

AC403-1 – PAS DE CALAIS LITTORAL (62). 
Cardiologue, cabinet unique, cherche successeur 
cause retraite, activité possible en USIC clinique 
privée. Tél : 06 03 45 27 99.

AC403-2 – LA REUNION (97). SCM de 2 
cardiologues recherche cardiologue à partir de 
courant 2018 (possibilité de remplacement en 
vue d’une succession dès août 2017). Très bonne 
qualité de vie, très bonnes conditions de travail. 
Possibilité e rattachement pour EE au CHU Sud 
Réunion et vacation servIce gériatrie St Joseph. 
Contact Dr Jeanine RAFIAKARANA : 06 92 08 79 
91 et/ou rafia.je@wanadoo.fr 

AC403-3 – ROMANS (26). Cause chgt région, 
cède décembre 2017 patientèle dans SCM 2 car-
dios. Cardiologie de ville + hôpital (selon désirs). 
Proche Valence TGV (7 km). Ni garde, ni astreinte. 
Remplacement possible immédiatement. Contact 
06 80 51 03 35 .

AC403-4 – TOULON (83). Cause départ 
retraite. Cession cabinet de cardiologie dans 

cabinet de groupe composé de 5 cardiologues. 
Cabinet situé au centre de Toulon + activités 
dans hôpital privé Saint Jean. Toutes techniques 
non invasives. Contact : 06 14 62 03 73 et/ou 
michelfouque83@gmail.com 

AC402-1 – COTE D’AZUR. Cabinet de cardio-
logie, bord de mer, secteur 2, entièrement refait à 
neuf, 106 m², dossier d'accessibilité handicapés 
validé en préfecture, cherche successeur ou col-
laborateur en vue succession début 2018. Tél. 06 
63 68 10 92.

AC402-2 – NANTES (44). Cardiologue (SCM 
4 cardiologues dans centre médical pluridiscipli-
naire) cherche successeur fin 2017. Possibilité 
remplacements avant. Tél : 06 25 42 43 47.

AC402-3 – JURA (39). Cause retraite mars 
2018 cardio libéral cherche successeur. Cabinet 
de cardiologie libérale, bien équipé en clinique. 
possibilité poste hospitalier en CHG. Tél 06 19 
57 64 54.

AC402-4 – ST PAUL DE LA REUNION (974). 
Cabinet de cardiologie cherche collaborateur en 
vue succession 2018. Tél 06 92 05 75 95.

La Clinique du sud (groupe MédiPôle Partenaires) 
recrute un MEDECIN CARDIOLOGUE salarié 

en renforcement de l’équipe au sein de notre établissement de Soins de Suite et de Réadaptation, spé-
cialisé dans la prise en charge des affections de l’appareil locomoteur, de la neurologie, de la cardiologie 
et de l’appareil respiratoire de 73 lits et de 50 places d’hospitalisation de jour situé à Carcassonne dans 
l’Aude (11).
n  Equipe de 3 médecins MPR, de 2 médecins cardiologues et d’un médecin pneumologue.
n  Activité de suivi des patients hospitalisés et évaluation sur un plateau technique complet et récent : 

Echocardiographie, Epreuve d’effort cardiologique et cardiorespiratoire avec VO
2
max (vélo + tapis), Hol-

ters ECG et TA.
n  Plateau de réentraînement moderne, spacieux et complet avec balnéothérapie.
n  Poste salarié CDI à temps plein, à pourvoir dès que possible
n  Rémunération attractive
n  Diplôme en Médecine spécialisé en cardiologie 
n  Inscrit à l’ordre des médecins français.

Pour tout renseignement :
Laetitia CABANES. 
Tél.: 04 68 11 04 39
comptabilite.rh@clinique-sud.fr 
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Prix TTC [1] [2]
Forfait jusqu’à 6 lignes 160 € Offert

La ligne supplémentaire 20 € Offert

Domiciliation à la revue 40 € 40 €

Encadré de l’annonce 40 € 40 €

[1] Non-adhérent, non-abonné
[2] Adhérent, abonné

• Une ligne = 30 caractères (signes et espaces)
•  Forfait 6 lignes : Adhérent : gratuit – Non adhérent, non abonné : 

160,00 e TTC
• Domiciliation revue : 40,00 e TTC 
• Annonce encadrée : 40,00 e TTC
• Pour les adhérents ou abonnés, veuillez préciser votre numéro
• Chèque à l'ordre de Cardiologue Presse. 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ 
POUR FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ? 

✃

Les petites annonces du Cardiologue 
sont réservées aux cardiologues à titre 
personnel. Elles sont offertes pour trois 
passages maximum aux cardiologues 
abonnés ou adhérents au SNSMCV à 
jour de cotisation, sous réserve qu’elles 
n’aient pas un caractère commercial. 
Pour les SCM, sociétés commerciales, 
cliniques ou établissements, les 
rubriques annonces classées, offres 
d’emploi, formation, immobilier, sont 
facturées sur devis.

VOS PETITES 
ANNONCES 

DOIVENT NOUS 

PARVENIR AVANT LE 20 

DU MOIS POUR UNE 

PARUTION LE MOIS 
SUIVANT

Coupon à renvoyer à Le Cardiologue, 13 rue Niepce - 75014 Paris

AC402-5 – PAYS DE LA LOIRE. Cardiologue, 
secteur 2, ville universitaire, cède courant 2018 
patientèle tenue 40 ans. possibilité d’activités 
non invasives en clinique. Contact : jyfcoeur@
orange.fr ou 06 11 64 86 87.

RECHERCHE REMPLAÇANTS

RR404-1 – PARIS 13e (75). Cardiologue re-
cherche remplaçant(e) pour remplacements été 
et remplacements réguliers. Tél 06 75 87 79 68.

RR402-1 – 28 (Eure-et-Loir). Cardiologue re-
cherche remplaçant à partir de septembre 2017. 
Exercice individuel. Forte activité. Toutes explora-
tions non invasives. 1h30 de Paris train-voiture. 
Ecrire à esrh28@aol.com 

RR402-2 – 44 (Pays de la Loire) URGENT. 
Cardiologue libéral cherche remplaçant pour 
consultation, écho, holter, épreuve d’effort dans 
clinique MCO. Pas de garde. Tél 06 62 92 15 43.

VENTE MATÉRIEL

VM404-1 - La Réunion et métropole en 
fin d'année. Cardiologue vend Échographes 
ESAOTE MyLabClass C ayant peu servi et PHILIPS 
ENVISOR C, 19 000 euros les deux avec sondes 
cardio et vasculaires. A vendre également Aussi 3 
appareils MAPA et 3 appareils Holter ECG Spider-
View ELA MEDICAL. Mél:amirantesse@hotmail.
com. Tél : 07 68 11 47 14 ou le 06 93 80 00 35. 

VM402-1 – Vends cause retraite 1 
écho-doppler cardiaque Philips CX 30 
(06/2013) avec une sonde et 1 électro-
cardiographe Schiller AT61204 (2010) 
informatisé, fonctionnant sur PC.  
Tél 06 15 93 81 26.

VM402-2 – Vends cause retraite 1 sys-
tème Holter Novacor avec 2 enre-
gistreurs Vista + logiciel de lecture 
(2009), 2 Holters tensionnels Spacelabs 
+ logiciel de lecture (2008), 1 impri-
mante vidéo noir et blanc Sony UP 850.  
Tél 06 15 93 81 26.

VM402-3 – Vends échocardiographe Phi-
lips HD 15, 2 enregistreurs Holter Ela-
Médical et logiciel. Electrocardiographe nu-
mérique Medicsom avec écran. A débattre. Cause 
retraite. Tél 06 66 92  72 60  et 02 47 66 54 92.

VM401-1 – Vends échocardiographe Vi-
vidS5, année 2010, avec 1 sonde cardio 
adulte. Prix 14 000 €. Fabricant General Electric. 
Tél 06 58 79 12 14.

HUMANITAIRE

Faisant partie de l'association huma-
nitaire SAMBEN (cf.  samben.fr) intervenant 
au SENEGAL nous sommes à la recherche 
de matériel type ECG, ECHO ou tout autre 
pour nous permettre d'avancer plus précisément 
dans le diagnostic des cardiopathies. 
Contact : Dr Michel Berthet-Bondet.  
Tél.: 06 09 95 30 59 ou  
mberthetbondet@gmail.com



Kardégic®, poudre pour solution buvable en sachet-dose, est indiqué dans  la prévention secondaire 
(y compris lors des situations d’urgence pour les dosages 160 mg et 300 mg et en dehors de la phase aiguë 
pour le dosage 75 mg), après un premier accident ischémique myocardique ou cérébral lié à l’athérosclérose :
•  Réduction de la mortalité et de la morbidité de cause cardiovasculaire : - après infarctus du myocarde ; 

- dans le cadre de l’angor stable et instable ; - lors d’angioplastie coronaire transluminale ; - après accident 
ischémique cérébral transitoire ou constitué ;

•  Réduction de l’occlusion des greff ons après pontage aortocoronaire.
Kardégic® 500 mg/5 ml, poudre pour solution injectable est indiqué dans le traitement des syndromes 
coronariens aigus (angor instable, infarctus du myocarde sans onde Q) et à la phase aiguë de l’infarctus 
du myocarde, notamment lorsque la voie orale ne peut être utilisée.

Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique sur www.has-sante.fr
Pour plus d’informations sur la gamme Kardégic®, consultez le Résumé des Caractéristiques 
du Produit disponible sur le site http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr ou dans 
la rubrique « Nos médicaments » sur le site www.sanofi .fr
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