
Télésurveillance des prothèses cardiaques
L’expérimentation démarre !

PLFSS 2018
Définitivement adopté  
à l’Assemblée nationale

Journée(s) du Cœur 2018
Tout savoir sur l’insuffisance 
cardiaque

Une alliance 
pour l’entraide 
aux médecins 
en difficulté

Le 2e cycle 
selon l’ANEMF

PLUS DE 51 ANS AUPRÈS DES CARDIOLOGUES

www.lecardiologue.com

ISSN 0769-0819N°407 – DÉCEMBRE 2017

Les 

spécialistes 
préparent 
leur avenir



CARDIOLOGUE PRESSE
13 rue Niepce – 75014 Paris

Tél. : 01.45.43.70.76 – Fax : 01.45.43.08.10
E-mail  : lecardiologue@lecardiologue.org

Président et directeur de la publication : Dr Christian Aviérinos
Directeur adjoint : Dr Serge Rabenou

Rédacteurs en chef :
Partie socio-professionnelle : Dr Frédéric Fossati

Partie FMC : Dr Christian Aviérinos
Rubrique nomenclature : Supervision – Dr Grégory Perrard

Coordination de la rédaction : Renaud Samakh
Publicité : François Bondu

CCC – 24 rue Saint-Victor - 75005 Paris
Tél. : 01.45.23.96.00 – Fax : 01.45.23.96.08

Directeur artistique : Pascal Wolff
Crédits photo : Cardiologue Presse/Pascal Wolff/Fotolia/Phovoir

ABONNEMENT
Gestion des abonnements : SNSMCV

13, rue Niepce – 75014 Paris
Tél. : 01.45.43.70.76 – Fax : 01.45.43.08.10

Email : lecardiologue@lecardiologue.org

TARIF 2017 – 1 an, 10 numéros
France : 160 e

CEE (hors France) : 180 e
Tout autre pays : 275 e

Prix « Spécial adhérent » au syndicat, à jour de cotisation : 80 e 

Prix unitaire : 20 e

Adhérent au Cessim et au SPEPS.
Mensuel réservé au corps médical

Impression : KMC Graphic
11 rue Denis Papin - ZI des 50 Arpents

77680 Roissy-en-Brie
Dépôt légal : à parution

Commission partitaire : 0119 G 81182
ISNN : 0769-0819

La potion amère  
de la Cour des Comptes
Dans un rapport de plus de 200 pages qui n’est pas passé inaperçu, 
publié le 29 novembre 2017, la Cour des Comptes fustige la situation de 
l’Assurance Maladie alors que Marisol Touraine avait tenté de faire croire 
que, grâce à son action, le malade était guéri de ses déficits chroniques.
Certes le déficit de la Sécurité Sociale a bien été réduit en 2016 à 
7,2 Milliards d’euros contre 10,8 milliards l’année précédente, mais en 
grande partie par une astuce comptable et des recettes exceptionnelles 
non reconductibles. Le déficit de l’Assurance Maladie s’élève à lui seul à 
5,5 milliards, stable par rapport à 2015. Et la dette sociale cumulée reste à un 
niveau dangereux de 151 milliards.  
2017 devrait voir le déficit de l’Assurance Maladie continuer de se ralentir 
autour de 4,1 milliards mais les projections pour 2018 sont de nouveau à la 
hausse. 
Le retour à l’équilibre, jamais atteint depuis 25 ans, est pour la Cour des 
Comptes impératif d’autant plus, le reconnait-elle, qu’il faudra faire face 
au vieillissement de la population, à l’accroissement des pathologies 
chroniques et à l’augmentation du coût des produits de santé. 
Le remède proposé est radical, introduire dans la loi de financement de 
la Sécurité Sociale une règle d’équilibre de l’Assurance Maladie. Des 
économies sont attendues dans le prix des médicaments, la structuration 
et l’organisation de l’hôpital, mais c’est surtout la médecine libérale et 
plus particulièrement les spécialistes qui sont visés. Sanctions renforcées 
jusqu’au déconventionnement pour ceux dont les dépassements 
d’honoraires sont excessifs, conventionnement sélectif subordonné à la 
recertification et aux besoins des territoires, élargissement des paiements 
aux forfaits, généralisations des transferts de tâches, rémunérations des 
médecins conditionnées à la participation à la permanence des soins et à 
l’amplitude d’ouverture des cabinets, mais aussi limitation de leurs revenus 
par des enveloppes régionales !
La Cour des Comptes est dans son rôle quand elle nous alarme sur la dérive 
financière de l’Assurance Maladie et son risque de bombe à retardement 
pour les comptes de la Nation. 
Mais les solutions qu’elle préconise sont le catalogue concentré des vieilles 
ficelles du passé qui ont toutes échoué. 
Jamais elle ne s’interroge sur les raisons structurelles de ce déficit chronique 
issu d’un système essentiellement et de plus en plus géré par l’Etat et où le 
poids de l’hôpital public, 40 % des dépenses de santé, est un 
des plus importants dans les pays de l’OCDE. 
Pire, alors qu’elle fait le constat de la faillite de l’Etat dans 
son pilotage de l’Assurance Maladie, elle préconise de le 
renforcer en régions par le biais des ARS et de créer une 
Agence nationale de santé regroupant les compétences du 
Ministère de la Santé et de l’Assurance Maladie.  Une logique 

bien difficile à suivre…

Jean-Pierre Binon
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Télémédecine
Les orientations d’Agnès Buzyn  
pour les négociations

La loi de Financement de la 
Sécurité Sociale (LFSS) 2018 

prévoit le basculement du finan-
cement des actes de télémédecine 
dans le droit commun, en autori-
sant la négociation du tarif et du 
remboursement de la téléconsulta-
tion et de la téléexpertise par voie 
conventionnelle (voir Le Cardio-
logue n° 406). Sans attendre l’issue 
de l’examen de la LFSS 2018 par le 
Conseil Constitutionnel, la ministre 
de la Santé vient de faire connaître 
à Nicolas Revel, le directeur général 
de l’Union Nationale des Caisses 
d’Assurance Maladie (UNCAM), ses 
deux principales orientations pour 
la négociation tarifaire des actes de 

téléconsultation et de téléexpertise. 
Elle met en avant la «  qualité 
des soins  », considérant que « la 
confiance des professionnels et des 
usagers dans cette pratique à dis-
tance de la médecine est un facteur 
clé de son développement ». Agnès 
Buzyn souhaite que les discussions 
« portent en priorité sur les situa-
tions cliniques pour lesquelles le 
recours à la télémédecine s’avère 
le plus pertinent au regard de 
l’accès aux soins et des techniques 
disponibles », en s’appuyant sur 
les recommandations de la HAS. La 
négociation devra déterminer dans 
quelles situations « l’accompagne-
ment du patient par un profession-

nel de santé au cours de la téléconsultation est nécessaire ». 
La ministre souhaite que cet acte s’inscrive dans une logique 
de parcours de soins et concerne « en priorité les patients déjà 
connus du médecin requis à distance », en permettant toute-
fois la prise en charge de situations d’urgence, la réalisation 
d’actes de dépistage et de prévention, en tenant compte « des 
difficultés particulières d’accès aux soins ».
La deuxième priorité d’Agnès Buzyn est « l’efficience et la per-
tinence de la tarification ». A cet égard, la ministre souhaite 
que les tarifs de téléconsultation « ne soient pas supérieurs à 
ceux des actes réalisés en présence du médecin », sans écarter 
la possibilité d’incitations spécifiques au recours à la télémé-
decine dans les territoires où les difficultés d’accès aux soins 
sont « particulièrement marquées ». Enfin, selon Agnès Buzyn, 
il serait souhaitable que la télémédecine fasse l’objet d’une 
couverture  par l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) mais 
aussi par l’Assurance Maladie Complémentaire (AMC). n

Télésurveillance des prothèses cardiaques
L’expérimentation démarre !

La parution d’un arrêté fixant un cahier des charges et 
une rémunération pour les professionnels permet le dé-
marrage de l’expérimentation de la télésurveillance des 
porteurs d’un défibrillateur ou d’un pacemaker. 

ficier tous les patients porteurs d’une prothèse communicante, 
défibrillateur ou stimulateur cardiaque. 
Enfin, en cette fin d’année 2017, un arrêté paru au J.O. du 
22 novembre dernier  propose le cahier des charges de cette 
expérimentation et une rémunération des actes de télésurveil-
lance. Comme annoncé dans le projet d’arrêté qui a circulé il 
y a quelques temps, la rémunération des personnes réalisant 
cette télésurveillance sera de 130 euros par an et par patient. 
Mais alors que le projet de texte prévoyait 100 euros pour le 
professionnel effecteur de la télésurveillance et 30 euros pour 
celui en charge de l’accompagnement thérapeutique, l’arrêté 
définitif attribue la totalité de la somme à l’effecteur de la 
télésurveillance et qui peut être le médecin « ou sa structure 
employeur » ou un(e) infirmier(e) diplômé(e) d’Etat, « en ap-
plication d’un protocole de coopération autorisé par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) ». Le cahier des charges précise que 
le paiement de ce forfait par les caisses d’Assurance Maladie 
« ne fait pas échec au paiement de toute consultation physique 
qui s’avérerait nécessaire dans le cadre d’un suivi du patient, 
y compris à l’issue des alertes générées par le système de 
télésurveillance ».
Le niveau de ce forfait n’est certes pas celui espéré par la pro-
fession qui estimait, en 2013, une rémunération « adaptée » 
entre 250 et 275 euros par an et par patient. Mais pour Arnaud 
Lazarus, rythmologue interventionnel, spécialisé en prothèses 
implantables (Clinique Amboise Paré, Neuilly-sur-Seine), la 
rémunération arrêtée constitue « un juste milieu ». « On est 
en-dessous de ce que nous demandions, mais c’est une rému-
nération raisonnable, acceptable et non dissuasive à défaut 
d’être franchement incitative, qui va permettre aux centres 
de rentrer dans l’expérimentation », estime-t-il. Il juge égale-
ment positivement le fait que le cahier des charges prévoit que 
toutes les prothèses inscrites sont éligibles et pas uniquement 
celles disposant d’une fonction de télésurveillance remboursée. 
« Cet élargissement du périmètre ouvre la télésurveillance à un 
plus grand nombre de fabricants et patients, et c’est une bonne 
chose », commente Arnaud Lazarus. 
Enfin, autre point très positif, l’expérimentation initialement 
prévue pour se terminer fin 2018 sera poursuivie durant quatre 
ans. « Après dix ans de télécardiologie en France -assez en 
pointe dans ce domaine- et cinq ans de négociations, cet arrêté 
va permettre une généralisation de la télésurveillance, qui est 
un vrai service médical, souligne Arnaud Lazarus. Il faut rap-
peler que, selon plusieurs études, on observe une mortalité 
réduite de moitié chez les patients télésurveillés. »  n

La prise en charge financière de 
l’acte de télésurveillance des 

prothèses cardiaques implantables 
est une longue histoire ! Depuis 
des années, le dossier réapparaît 
à intervalles réguliers, poussé sur 
le devant de l’actualité par les 
professionnels, cardiologues et 
industriels, qui rappellent, études 
à l’appui, les bénéfices du télésuivi 
pour les patients en termes de mor-
talité, de déplacements évités pour 
consultations en cabinet, etc. 
Il y a plus de cinq ans maintenant 
que les discussions ont été enta-
mées entre les représentants des 
cardiologues et l’Assurance Mala-
die en vue de l’inscription à la Clas-
sification Commune des Actes Mé-
dicaux (CCAM) de l’acte de télésur-
veillance des patients porteurs d’un 
défibrillateur ou d’un stimulateur 
cardiaque équipé d’un système de 
télétransmission. Le Conseil Natio-
nal Professionnel  de Cardiologie 
(CNPC) avait alors proposé une 
rémunération par forfait et, paral-
lèlement, des discussions ont eu 

lieu concernant la rémunération 
des industriels qui fournissent le 
serveur vers lequel les données des 
appareils implantés sont envoyées 
et consultées par les cardiologues. 
L’optimisme des représentants des 
cardiologues et des industriels qui 
entrevoyaient un aboutissement 
possible des négociations dans le 
courant de l’année 2014 a été déçu 
et ils déploraient en 2015 « un blo-
cage » du dossier. 
L’espoir est renaît fin 2016. Espoir 
en demi-teinte, puisqu’il n’est plus 
question alors d’inscription à la 
CCAM mais d’un financement de 
l’acte de télésurveillance dans le 
cadre d’une expérimentation pour 
une période limitée. Cette expéri-
mentation, qui doit constituer une 
phase transitoire, s’inscrit  dans 
le cadre des expérimentations de 
télémédecine prévues par la Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale 
(LFSS) de 2014. Elle se déroulera 
sur toute le France et permettra 
aux centres implanteurs de pro-
thèses cardiaques d’en faire béné-

Chiffres-clés
n  80 000 patients implantés en France chaque année (85 % de pacemakers 

et 15 % de défibrillateurs)

n  350 000 pacemakers et 60 000 défibrillateurs automatique implantés 

actuellement

n  Environ 40 000 dispositifs font l’objet d’une télésurveillance

n  En 2013, les troubles du rythme et de la conduction représentaient un coût 

de 1,7 milliard d’euros, dont 55 % liés à l’hospitalisation
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Le 2e cycle selon l’ANEMF
Après une vaste concertation auprès des étudiants, 
l’Association Nationale des Étudiants en Médecine de 
France (ANEMF) détaille ses propositions de réforme 
pour le 2e cycle. Elle suggère notamment un programme 
élagué, des stages hors CHU et un statut de l’étudiant 
hospitalier revalorisé.

L’ANEMF a lancé en août der-
nier une vaste concertation 

pour nourrir la réflexion sur les évo-
lutions attendues par les étudiants, 
parallèlement aux travaux conduits 
par le Pr Jean-Luc Dubois-Randé, 
Président de la Conférence des 
doyens de facultés de médecine, et 
Quentin Hennion-Imbault, ancien 
Vice-président de l’ANEMF, dont 
les conclusions sont attendues fin 
décembre. Sur la base de 3 500 
réponses à l’appel à contributions, 
des débats organisés dans 29 des 
37 UFR des facultés de médecine 
et au cours des « états généraux » 
du 2e cycle qui se sont tenus le 28 
octobre dernier à Paris, l’ANEMF 
formule 8 grandes propositions.
On pouvait s’y attendre mais la 
concertation a confirmé « la vo-
lonté des étudiants de sortir » du 
système des Épreuves Classantes 
Nationales informatisées (ECNi). 
Les étudiants lui reprochent « son 

critère unique d’évaluation des 
connaissances qui ne reflète pas 
une affinité entre un étudiant et un 
poste, ses modalités pratiques mais 
aussi son effet pervers sur le reste 
de la formation », notamment un 
désinvestissement en stage.
L’ANEMF propose donc de leur 
substituer « un système de mat-
ching entre un étudiant et un 
poste d’interne se basant sur trois 
critères  : connaissances, compé-
tences, parcours ». L’évaluation 
des connaissances théoriques 
serait alors étalée dans le temps 
et pourrait faire l’objet d’un double 
contrôle, terminal et continu. Pour 
garantir une égalité de traitement 
entre les étudiants, l’ANEMF sug-
gère l’utilisation d’« une procédure 
de matching anonyme, algorith-
mique et transparente, plus juste et 
sécurisée ».
Pour créer les conditions d’une 
meilleure formation en stages, il 

faudrait, selon l’ANEMF, diversifier l’offre « en s’ouvrant à des 
terrains hors CHU, en promouvant une organisation des stages 
en alternance « temps plein » et en accompagnant la mobilité 
des étudiants sur le territoire. Et constatant que 83,6 % des 
étudiants jugent insuffisant l’encadrement en stages, l’ANEMF 
propose de « réinvestir l’ensemble des enseignants dans la 
pédagogie, en stages ou à l’université ».
« Inadapté aux exigences de flexibilité et de stabilité des étu-
diants »: c’est ainsi que les étudiants juge le statut de l’étu-
diant hospitalier. L’ANEMF appelle donc les pouvoirs publics à 
le repenser. Quant à elle, elle souhaite le « revaloriser », qu’il 
s’agisse des missions dévolues à l’étudiant hospitalier, de sa 
place dans les équipes, de son salaire et de l’accès aux aides 
sociales, du respect des conditions de travail.
Concernant le programme, l’ANEMF propose de l’élaguer « de 
manière importante » étant donnée la part trop importante 
dévolue aux enseignements du champ de l’hyperspécialité à 
un moment où les étudiants n’ont pas encore choisi de façon 
définitive leur discipline. Il s’agirait de « fournir aux étudiants 
un référentiel unique issu d’un travail coordonné des différents 
collèges de spécialité, incluant la médecine générale ».
Puisque les étudiants sont favorables « à l’ouverture impor-
tante de stages hors CHU », l’ANEMF préconise de « redynami-
ser le statut de maître de stage en le démocratisant auprès de 
l’ensemble des spécialités, en allégeant ses contraintes et en 
revalorisant sa compensation financière ».
Enfin, l’ANEMF propose de permettre à chaque étudiant de 
pouvoir personnaliser son parcours, à travers des mobilités, la 
recherche, des stages ou un double cursus. A ce propos, elle 
juge que « le manque d’informations au sujet des doubles cur-
sus et la réticence de certaines UFR à encourager leur étudiants 
dans ces voies en font des opportunités de formation trop rares 
et inégales ». n

Il n’a guère varié pour l’essentiel, 
les modifications apportées par 

le Sénat n’ayant – sans surprise – 
pas été retenues par les députés. 
Ainsi, la hausse de 1,7 point de 
CSG venant compenser la perte de 
recettes due à la suppression des 
cotisations maladie et chômage 
des salariés, dont les sénateurs ne 
voulaient pas, a été maintenue.  
Comme annoncé, le Régime Social 
des Indépendants (RSI) sera sup-
primé au 1er janvier prochain et ses 
missions définitivement transférées 
au régime général à l’issue d’une 
période de trois ans de transition.

Le texte confirme la suppression de 
l’obligation du tiers-payant généra-
lisé en ville au 30 novembre 2017, 
qui a fait l’unanimité du Sénat et 
de l’Assemblée, mais pose cepen-
dant des jalons en vue d’un tiers-
payant intégral et « généralisable » 
à moyen terme.
Le nouveau cadre de financement 
des expérimentations organisation-
nelles innovantes ainsi que le bas-
culement de certains actes de télé-
médecine dans le financement de 
droit commun ont également été 
approuvés par les deux chambres. 
Au chapitre de la santé publique, 

le texte définitif du PLFSS 2018 confirme le passage de 3 à 
11 vaccinations obligatoires pour les enfants, l’augmentation 
progressive du prix du paquet de cigarettes pour atteindre 10 
euros en 2020, ainsi que le renforcement de la taxation des 
boissons sucrées en fonction de la quantité de sucre ajoutée, 
même si le niveau des taxes a été légèrement revu à la baisse. 
Le PLFSS doit être à présent examiné par le Conseil Constitu-
tionnel avant de devenir la Loi de Financement de la Sécurité 
Sociale pour 2018. Des députés « Les Républicains » (LR) et des 
députés des groupes parlementaires France Insoumise, Gauche 
démocratique et républicaine et Nouvelle gauche ont déposé 
des recours devant le Conseil Constitutionnel. La saisine des 
premiers porte sur la hausse de 1,7 point de CSG, la suppres-
sion du RSI et le renforcement de l’information sur les dispo-
sitifs médicaux. Quant aux seconds, ils demandent au Conseil 
Constitutionnel de déclarer inconstitutionnelle « l’intégralité 
du présent projet de loi » et « à titre subsidiaire » de déclarer 
inconstitutionnels plusieurs articles, notamment la hausse de 
CSG et la suppression du tiers-payant généralisé. Les sages du 
Palais Royal disposent de 30 jours maximum pour statuer à 
partir de la réception d’une saisine. n

L’Assemblée Nationale a adopté définitivement le 4 
décembre dernier le Projet de Loi de Financement de 
la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2018. Le texte initial 
comprenait 57 articles, il en comporte 78 dans sa ver-
sion finale. 

Le PLFSS 2018 définitivement 
adopté
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L’Agence européenne du 
médicament bientôt à 
Amsterdam
Au grand dam de l’ancien ministre de la Santé 
et président de la Région Les Hauts-de-France, 
Xavier Bertrand, ce n’est pas la métropole de 
Lille qui accueillera l’Agence européenne du 
médicament qui, Brexit oblige, doit quitter 
Londres. C’est la ville d’Amsterdam qui sera le 
prochain siège de l’agence.  

Données de santé : les 
Français sont prêts à les 
partager
Selon un sondage réalisé par Odoxa pour 
Healthcare Date Institute, près de trois quarts 
de Français (72 %) estiment que les données 
de santé sont susceptibles de faire avancer la 
recherche médicale et améliorer la santé de 
la population. Donc, en toute logique, 83 % 
d’entre eux se déclarent prêts à communiquer 
leurs données, à conditions que ce partage 
réponde à ces objectifs, qu’elles soient 
anonymisées et qu’ils soient informés de leur 
utilisation et des destinataires de ces données.

4 syndicats appellent à une 
fédération des CPTS
La CSMF, le SML, MG France et Le Bloc ont 
élaboré les statuts du regroupement des 
Communautés Professionnelles Territoriales 
de Santé (CPTS) dans une fédération dont 
l’objet est « de réunir l’ensemble des acteurs 
qui souhaitent s’impliquer dans ce nouveau 
mode d’organisation des soins de ville ». 
Les signataires estiment que les CPTS en 
cours de constitution ou qui fonctionnent 
déjà peuvent se réunir « pour échanger 
et partager entre elles sur les difficultés 
rencontrées et les solutions mises en 
place ; échanger des outils qui pourraient 
être communs à plusieurs CPTS ; avoir une 
représentation pour intervenir auprès des 
pouvoirs publics d’un point de vue technique 
sur les problèmes spécifiques des CPTS ». Ils 
appellent les CPTS existantes ou en projet « à 
participer à cette fédération » où elles seront 
« acteurs décideurs ». Ces quatre syndicats 
se disent prêts « à apporter leur concours et 
leur aide à ce regroupement national » et 
proposent de s’y associer « sous forme d’une 
commission interne à vocation consultative et 

plurisyndicale, sans pouvoir décisionnel dans 
cette fédération ».  

Les généralistes fument de 
moins en moins
En 2003, 29 % des médecins 
généralistes déclaraient fumer au moins 
occasionnellement. En 2015, ils n’étaient 
plus que 16 % à déclarer fumer au 
moins occasionnellement, dont 14 % 
quotidiennement. Ces résultats sont issus 
du panel d’observation des pratiques et des 
conditions d’exercice en médecine générale 
mis en place par la Direction de la Recherche, 
des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 
(DREES) et les URPSML de Pays-de-Loire, 
de Poitou-Charentes et de PACA. L’Agence 
Nationale de Santé Publique (ANSP), qui 
estime que l’objectif de réduire de moitié le 
tabagisme en 10 ans est atteignable, s’est 
félicitée de ce que « les médecins montrent 
l’exemple ».

« Grand chantier » 
d’évaluation des DM 
connectés en 2018
La Haute Autorité de Santé (HAS) a 
annoncé qu’elle ouvrira l’année prochaine 
un « grand chantier » sur les méthodes 
d’évaluation des Dispositifs Médicaux 
(DM) connectés qui devra aboutir à des 
conclusions « dans l’année ». Selon la 
présidente de la Commission Nationale 
d’Evaluation des Dispositifs Médicaux et des 
technologies de Santé (CNEDIMTS), Isabelle 
Adenot, « la question est de savoir si les 
méthodes d’évaluation changent lorsqu’on 
a affaire à un dispositif médical connecté », 
soulignant que les évolutions du secteur 
des DM « suivent de plus en plus celles des 
technologies numériques ».  La HAS aura 
notamment à évaluer les DM connectés 
utilisés dans le cadre du financement 
des expérimentations de télésurveillance, 
reconduits pour 4 ans par le PLFSS 2018. 
Etant donné « une forte dimension d’impact 
sur l’organisation des soins à évaluer » en ce 
qui concerne la télésurveillance, la CNEDIMTS, 
la Commission d’Evaluation Economique et 
de Santé Publique (CEESP) et la direction de 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins auront à travailler ensemble.

Une mission sur la 
recertification
Les ministres de la Santé et de l’Enseignement 
supérieur ont confié au Pr Serge Uzan, doyen 
honoraire de la faculté de médecine Pierre et 
Marie Curie, la mission d’analyser les modèles 
étrangers de recertification des médecins dont 
pourrait s’inspirer la France. Il devra proposer 
« l’architecture du dispositif cible, avec une 
méthodologie et un calendrier de travail et 
de concertation pour la mise en œuvre de ce 
processus ». Les préconisations de la mission 
pourront aussi servir de base à une extension 
du dispositif aux autres professions de santé.

L’UNPS pour une alternative 
au tiers-payant généralisé
L’Union Nationale des Professions de 
Santé (UNPS) se dit prête à ménager une 
alternative au tiers-payant généralisé dans 
le cadre de l’Accord-Cadre InterProfessionnel 
(ACIP). La négociation pourrait fixer les 
principes d’identification des bénéficiaires, 
les normes d’obtention des droits à tiers-
payant, les principes et les flux de facturation, 
les garanties et délais de paiement, les 
indemnités financières de gestion et les 
garanties de confidentialité.

Lutte contre les violences 
faires aux femmes : la 
médecine de ville a un rôle à 
jouer
A la suite du rapport de l’Inspection Générale 
des Affaires Sociales (IGAS) sur la prise en 
charge à l’hôpital des femmes victimes 
de violence, recommandant de donner 
aux structures hospitalières les moyens 
de l’organiser, la CSMF déplore « cette 
vision partielle et “hospitalo-centrée” du 
système de santé ». Elle rappelle que les 
médecins libéraux, particulièrement les 
médecins généralistes et les gynécologues, 
« en proximité directe et fréquente avec 
les patients » sont sans doute ceux « qui 
peuvent le mieux et au plus tôt détecter » 
ces violences. « Les cabinets libéraux sont 
aussi, rappelle la CSMF,  des “lieux clefs” 
pour prendre en charge les femmes victimes 
de violences, en lien avec l’ensemble des 
professionnels de santé de ville. »

Une alliance pour l’entraide  
aux médecins en difficulté

Cette convention instaure un 
« programme élargi d’entraide 

médico-psycho-sociale aux méde-
cins en difficultés, quel que soit 
leur mode d’exercice, en travaillant 
notamment avec les associations 
signataires de la charte d’entraide 
du CNOM et par l’intermédiaire 
d’un numéro d’accès unique ».
Cette signature intervient dans le 
contexte d’une prise de conscience 
accrue des risques psychosociaux 
touchant la profession médicale, 
prise de conscience qui a conduit 
à plusieurs initiatives au cours de 
cette année, notamment la cam-
pagne « Dis doc, t’as ton doc ? ».

Cette convention comporte quatre 
principaux objectifs. Premièrement, 
« la promotion et l’éducation à la 
santé par une sensibilisation des 
médecins à l’importance d’un suivi 
médical et des risques d’épuise-
ment professionnel  », deuxième-
ment, des actions de dépistage et 
de prévention, troisièmement, « la 
facilitation d’une prise en charge 
thérapeutique » et, enfin, la mise 
en place de passerelles et recon-
versions (y compris en dehors du 
champ de la santé), en accom-
pagnant les médecins dans leurs 
démarches.
Chacun des trois signataires contri-

buera à la réussite de ces objectifs. Pour sa part, le CNOM 
apportera « une entraide globale fondée sur une analyse prise 
et éclairée des difficultés d’exercice du médecin concerné et 
des solutions pour le résoudre », éventuellement un secours 
financier, en s’appuyant sur l’action territoriale de conseillers 
ordinaux référents.
La CARMF mettra notamment à contribution le fonds d’action 
sociale dont elle assure la gestion (prise en charge du délai 
de carence avant attribution d’indemnités journalières, pour-
suite de l’indemnisation en cas de reprise d’activité à des fins 
thérapeutiques) et son expertise technique, administrative et 
sociale.
Quant au CNG, il dispose d’un éventail de dispositifs d’accom-
pagnement professionnel « mobilisables par tout PH, PU-PH 
ou maître de conférence-PH à tout moment de la carrière ». 
Le texte de la convention précise que cette offre se compose 
de « dispositifs individuels (coaching, bilans professionnels, ac-
compagnement dans la mise en place d’un projet professionnel 
ou d’une reconversion) et d’ateliers collectifs ».
Dans le cadre de cette convention, conclue pour  une durée de 
quatre ans renouvelable, les signataires conduiront une « ré-
flexion sur l’aide à apporter aux étudiants et internes en méde-
cine » et ils rendront public tous les ans un rapport portant sur 
« leurs activités respectives dans le domaine de l’entraide aux 
médecins ainsi que sur leurs activités communes ». n

Le Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), 
le Centre National de Gestion des praticiens hospi-
taliers et des personnels de direction de la fonction 
publique (CNG) et la Caisse Autonome de Retraite 
des Médecins  de France (CARMF) ont signé récem-
ment une convention de partenariat pour renforcer 
l’entraide aux médecins en difficultés.

Journée(s) du Cœur 2018
Tout savoir sur l’insuffisance cardiaque

Après une fructueuse année 
passée à décliner le précédent 

thème « Le Cœur et le Sport », l’Al-
liance du Cœur prend un nouveau 
souffle pour alerter le public sur les 
risques de l’insuffisance cardiaque 
tout au long de l’année 2018. Trop 
tardivement ou mal diagnostiquée, 
cette grave maladie cardiaque 
touche un très grand nombre de 
personnes : plus d’un million de 
patients souffrent d’insuffisance 

cardiaque en France. Un chiffre im-
pressionnant et en augmentation 
constante - 30 % de plus en dix 
ans -  qui s’explique par le manque 
d’informations sur les symptômes 
caractéristiques de la maladie. Trop 
souvent, par ignorance du malade 
(seul un Français sur dix sait ce 
qu’est l’insuffisance cardiaque), le 
diagnostic est posé beaucoup trop 
tard. Alors que si l’insuffisance car-
diaque est détectée à temps, elle 

peut être traitée sans conséquence irréversible. C’est la raison 
pour laquelle pendant l’année 2018, l’Alliance du Cœur s’en-
gage sur le terrain et lance une campagne nationale d’infor-
mation et de prévention auprès du grand public sur le thème 
de l’insuffisance cardiaque pendant les Journées du Cœur et 
le Cœur en Région et différents événements et salons dans 
toute la France. Car la Journée du Cœur se décline désormais 
en nombreuses Journées du Cœur !
Le lancement national se fera à Paris le 2 février, après quoi de 
nombreux rendez-vous en régions déclineront la thématique 
retenue au travers de conférences, tables rondes, ateliers et 
colloques, en mobilisant professionnels de santé, élus locaux, 
patients, cardiologues. « Mon cœur en région » sera présent le 
14 avril en Vendée, le 26 mai à Pessac, le 29 septembre à Dole 
et au mois d’octobre en Alsace. Et ce n’est qu’un aperçu du très 
riche programme des Journées du Cœur ! n
Pour en savoir plus : www.alliance-du-cœur.com

Pour sa 5e édition, la Journée du Cœur, organisée par 
l’Alliance du Cœur, aura pour fil rouge l’insuffisance 
cardiaque. Lancement national le 2 février à Paris !



 t t

Fenêtre sur Catherine Sanfourche

10 Le Cardiologue 407 – Décembre 2017 Le Cardiologue 407 – Décembre 2017  11

Dans beaucoup de pays on assiste depuis plusieurs années déjà à l’éclosion de structures de 
proximité, apparemment à contre-courant d’une certaine « industrialisation » de la santé, 
qui s’est manifestée par une recherche de productivité, des fusions et regroupements d’éta-
blissements hospitaliers, mais plus adaptée à la prise en charge de proximité des patients, 
particulièrement des patients chroniques et poly-pathologiques. 

Fenêtre sur Catherine Sanfourche

Ainsi en France, après la loi HPST de 2009 des Maisons de 
Santé Pluriprofessionnelles (MSP) se sont créées mais 

dans lesquelles les spécialistes ne sont pas légion. Il en va dif-
féremment en Allemagne où la loi de modernisation de l’As-
surance Maladie de 2003 a favorisé l’émergence des Medizi-
nische Versorgungszentren (MVZ), qui contribuent aujourd’hui 
à fluidifier la coordination entre l’hôpital et la médecine de 
ville.
Les MVZ sont issus des anciennes Polikliniks de l’ex-Allemagne 
de l’Est, centres de santé de proximité qui regroupaient en 
moyenne une dizaine de médecins de spécialités différentes, 
des infirmières et un plateau technique d’imagerie, d’explora-
tion fonctionnelle et d’analyses de laboratoire. A la chute du 
mur de Berlin, la RDA comptait seulement 300 médecins indé-
pendants, mais 5 250 Polikliniks. En 1992, la nécessaire moder-
nisation des infrastructures médicales et le rejet systématique 
de toute forme d’organisation liée au régime communiste 
avaient réduit leur nombre à 593. Mais c’est un noyau dur de 
quelques Polikliniks pérennes et efficaces qui a inspiré le cahier 
des charges de nouvelles entités, les MVZ. 
Qu’est-ce qu’un MVZ ? Un centre de soins ambulatoires pluri-
disciplinaires réunissant au moins deux médecins de spécialités 
différentes. Dès le départ était inscrite dans la loi la volonté de 
multiplier ces structures à direction exclusivement médicale et 
d’en diversifier la gamme de statuts juridiques (SARL, sociétés 
civiles, associations ou fondations). Les médecins y exercent 
en tant que médecins conventionnés libéraux ou en tant que 
salariés. Et depuis 2007, un médecin travaillant à l’hôpital peut 
aussi être employé par une MVZ et inversement, sous réserve 
de ne pas dépasser un certain quota d’heures. Les MVZ peuvent 
être créés par des médecins libéraux, des hôpitaux ou d’autres 
organismes en lien avec la santé, mais pas par les caisses d’As-
surance Maladie. Tous les MVZ sont des structures privées, y 
compris les filiales des hôpitaux publics. Enfin, depuis 2015, la 
loi allemande autorise les collectivités territoriales à créer des 
MVZ moyennant l’autorisation des unions de médecins habili-
tées à délivrer directement des licences aux communes. 
Depuis leur création, le nombre des MVZ augmente à un 
rythme d’environ 215 par an. Fin 2014, l’Allemagne comptait 2 
073 MVZ, dont 40,7 % gérés par des libéraux et 40,6 % par des 
établissements de santé. Environ 13 000 médecins y exercent, 
dont 10 % en activité libérale. Au fil du temps, la taille des MVZ 
a grossi, passant de 3,6 médecins en moyenne en 2004 à 6,4 

médecins en moyenne en 2013.
Le recrutement des MVZ s’est largement diversifié et complexi-
fié : après la médecine générale ou la médecine interne, les spé-
cialités les mieux représentées sont la chirurgie, la radiologie et 
la biologie. C’est dire que de nombreux MVZ se sont dotés d’un 
plateau technique permettant de pratiquer des interventions 
en ambulatoire et, à ce jour, un MVZ sur quatre revendique la 
présence d’un anesthésiste. A cet égard, les MVZ ont largement 
contribué au développement de la chirurgie ambulatoire : en 
Allemagne aujourd’hui, 61 % des actes chirurgicaux sont pra-
tiqués en ambulatoire. 
Lors des Etats Généraux, le Dr Milena Schaeffer-Kurepkat, 
directrice médicale et gérante de la Gesundheitszentrum Bran-
denburg/Havel GmbH (GZB GmbH), a souligné le caractère très 
attractif des MVZ pour les jeunes médecins, notamment pour 
leur formation. Car un MVZ peut accueillir des jeunes praticiens 
en formation, d’autant que, en Allemagne, « les spécialistes ont 
la possibilité de passer une année entière en médecine de ville, 
ils ne sont pas obligés de rester à l’hôpital ». n

La branche spécialiste de la CSMF (l’UMESPE) a tenu le 25 novembre dernier à Paris les 
Etats généraux de la médecine spécialisée au cours desquels les libéraux ont exploré plu-
sieurs modèles d’organisation innovante : délégations de tâches encadrées, centres de soins 
ambulatoires, réseau de professionnels autour de parcours personnalisés… Les spécialistes 
libéraux revendiquent leur place dans la médecine de proximité au sein d’une organisation 
repensée de notre système de santé.

Les spécialistes 
préparent leur avenir

«LLes médecins spécialistes apportent la qualité et la 
sécurité, ils font le lien entre la ville et l’hôpital : nous 

devons structurer la permanence et la continuité des soins, 
déléguer nos tâches. Il faut muter et c’est à nous de proposer 
nos efforts », a déclaré Patrick Gasser, le président de l’Union 
nationale des MEdecins SPEcialistes confédérés (UMESPE-
CSMF), en ouverture de ces Etats généraux, donnant ainsi le 
ton de la journée. Délais d’attente devenus insupportables, dé-
mographie défaillante, prise en charge de patients complexes 
et chroniques, valorisation de l’expertise : les problèmes sont 
nombreux que la profession ne pourra résoudre qu’au prix d’un 
aggiornamento radical. 
« Les jeunes demandent une médecine plus qualitative, moins 
productiviste. Les initiatives territoriales sont plébiscitées par 
les jeunes », devait déclarer Laurent Gilardin, président de 
l’InterSyndicat National des Chefs de Clinique et Assistants 
(ISNCCA), résumant ainsi la nécessité d’en finir avec les vieux 
modes d’exercice de la médecine, qui n’ont pas seulement 
l’inconvénient d’être vieux mais qui ne sont plus, de toute évi-
dence, adaptés aux besoins actuels de la population. Ce n’est 
peut-être pas un hasard si l’ophtalmologie est aujourd’hui  
la spécialité la plus choisie par les jeunes : 90 % s’installent 
en travail aidé et en groupe. Poussés à la fois par les évolu-
tions techniques et de gros problèmes démographiques, les 
ophtalmologistes ont effectué leur « révolution ». « Il a fallu 
convaincre la profession d’évoluer, a expliqué Thierry Bour, pré-
sident du Syndicat National des Ophtalmologistes de France. 
La moitié seulement était prête à évoluer et les trois-quarts 
étaient opposés aux délégations de tâches. Nous avons parié 
sur cette moitié et aujourd’hui la délégation de tâche est plé-
biscitée par 75 % de la profession. »
« Apporter le bon niveau de recours au bon moment », tel est le 
défi à relever par les spécialistes, selon Jean-François Thébaut, 
cardiologue, ancien membre du Collège de la HAS (et ancien 

président du SNSMCV !). Pour lui, cela nécessite trois impéra-
tifs. Il faut d’abord « apporter les soins nécessaires en proxi-
mité », et à cet égard, Jean-François Thébaut rappelle qu’en 
Angleterre on trouve certains spécialistes dans les cabinets de 
soins primaires. Il faut ensuite s’appuyer sur la télémédecine 
pour la coordination entre les différents acteurs, mais « elle ne 
sera une solution que si c’est vous qui l’organisez ». Et enfin, 
« les spécialistes ont besoin de centres de prise en charge de 
petite chirurgie, d’imagerie, d’échographie ».
De tels centres, il en existe ailleurs. En Allemagne, par exemple, 
où les MVZ (littéralement « Centres de prestations médicales 
») se sont multipliés depuis leur création en 2004 et dont pour-
raient s’inspirer les médecins français (voir ci-contre). 
« Je veux saluer les réflexions que vous engagez ». Invité par 
l’UMESPE, le directeur général de l’UNCAM, Nicolas Revel a 
plaidé pour une réorganisation de notre système de santé : « 
Nous devons aller vers une organisation qui favorise la coopé-
ration entre la médecine hospitalière et la médecine de ville et 
la médecine spécialisée a toute sa place dans cette réorganisa-
tion. Notre système a besoin des deux et chacune à besoin de 
l’autre. Il faut en finir avec cette opposition qui a pesé sur les 
dernières négociations conventionnelles ». Une discrète mais 
néanmoins claire main tendue aux spécialistes confédérés –et 
à travers eux à la CSMF- les incitant à rejoindre les signataires 
de la convention. Patrick Gasser est loin d’y être opposé, pour 
peu que les spécialistes y trouvent vraiment leur place (voir 
entretien ci-contre). n

Les MVZ, des MSP à l’allemande
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ENTRETIEN PATRICK GASSER
« Nous ne pouvons pas rester à l’extérieur de la Convention  »

l’Assurance Maladie pour l’« inefficacité » de sa lutte contre 
les dépassements d’honoraires. Les résultats du dernier bilan 
de l’observatoire conventionnel sur les pratiques tarifaires sont 
en quelque sorte un pied de nez à la Cour ! En effet, ce bilan 
montre que le taux de dépassement moyen  a baissé de 1,4 
point en 2016 par rapport à l’année précédente et de 0,3 point 
supplémentaire au premier semestre de cette année. Depuis 
2012, ce taux moyen a reculé de 3,8 points. Parallèlement, 
la part des actes pratiqués sans dépassements est passée de 
32,9 % à 37,5 % entre 2012 et 2016. L’UNCAM se félicite de 
ces résultats : « Cette évolution significative témoigne d’une 
inversion de tendance sans précédent depuis la création du 
secteur 2 et qui se confirme dans la durée ». 
Une évolution qui correspond à la mise en place du Contrat 
d’Accès aux Soins (CAS) en 2012, auquel s’est substitué 
l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM) en 2016. Au 21 
novembre dernier, 14 781 médecins libéraux avaient adhérés 
à ce dispositif (dont 3 160 médecins de secteur 1 titrés), soit 
42 % de plus qu’il y a un an. Ce chiffre représente 45 % des 
médecins éligibles au dispositif de maîtrise des dépassements. 
En 2016, le taux moyen de dépassements atteint 51,9 % pour 
l’ensemble des médecins de secteur 2 et 21,7 % pour ceux 
adhérents à l’OPTAM. On observe cependant des disparités 
régionales importantes (11 % dans le Cantal, 114 % à Paris 
!) et des variations entre les spécialités : si le taux moyen de 
dépassements s’établit à 6,6 % pour les radiologues, il s’élève 
à 98,2 % chez les gynécologues médicaux. A noter que c’est 
chez les praticiens hospitaliers exerçant une activité privée à 
l’hôpital qu’on enregistre le recul le plus spectaculaire : leur 
taux moyen de dépassements est passé de 83 % en 2005 à 62 
% en 2013 et 45,3 % trois ans plus tard.
En 2016, le montant total des dépassements d’honoraires a 
atteint 2,66 milliards d’euros, en croissance de 2,3 % par an 
entre 2012 et 2016. Une hausse globale que l’UNCAM explique 
par « une augmentation du nombre de spécialistes et de leur 
activité ». Les jeunes médecins spécialistes en particulier sont 
de plus en plus nombreux à s’installer en secteur 2. A l’inverse, 
le nombre de généralistes en secteur à honoraires libres dimi-
nue au fur et à mesure des départs en retraite.
La CSMF, qui a beaucoup œuvré pour la mise en place du CAS, 
s’est félicitée de ces résultats. Elle « encourage les médecins 
qui le peuvent à étudier les avantage liés au CAS, nommé au-

jourd’hui OPTAM » et souhaite que « ce dispositif soit amélioré 
et élargi afin de maintenir une offre libérale de soins de proxi-
mité, accessible pour tous les Français ».

Le CESE veut réguler l’installation de spécialistes de secteur 
2 en zones surdotées
P. G. Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) 
est le dernier en date à faire entendre sa voix dans le débat sur 
la liberté d’installation qui dure maintenant depuis plusieurs 
semaines (comme tous les ans au moment de l’examen par 
le Parlement du PLFSS…). Le CESE a rendu un avis compor-
tant dix préconisations « qui ont vocation à compléter le plan 
ministériel contre les déserts médicaux par des mesures nou-
velles ». Une de ces préconisations consisterait  réguler l’ins-
tallation des spécialistes de secteur 2 dans les zones surdotées 
en conditionnant « leur conventionnement à la réalisation de 
consultations avancées régulières en zones sous denses ». 
La ministre de la Santé a immédiatement écarté toute forme de 
conventionnement sélectif en rappelant que le Gouvernement 
entendait privilégier des mesures incitatives. La CSMF déplore 
« le recours à de vieilles recettes éculées » qui prouve que « le 
CESE n’a pas pris toute la mesure du problème ». Le SML dé-
nonce des recommandations « inefficaces et dangereuses » et 
estime que cet avis du CESE « exprime une volonté de remise 
en cause de l’exercice libéral ». 
Cette préconisation du CESE a suivi de peu une nouvelle 
offensive parlementaire sur le conventionnement sélectif : 
28 députés de la Nouvelle Gauche et apparentés ont déposé 
début décembre une proposition de loi, qui sera examinée le 
10 janvier prochain par la commission des affaires sociales 
de l’Assemblée Nationale. Cette proposition comporte deux 
mesures, l’une visant à imposer le conventionnement sélectif 
aux médecins dans les zones surdotées (une installation pour 
un départ), l’autre ayant pour objectif  l’application du tiers-
payant généralisé dans les structures à exercice collectif, c’est-
à-dire dans les maisons et les centres de santé.
Agnès Buzyn est de nouveau montée au créneau pour dé-
fendre la liberté d’installation et le SML a s’est dit « attristé 
par un tel dogmatisme antilibéral qui n’hésiterait pas à trans-
former la médecine en goulag pour les prochaines générations 
de médecins » n

Le président de l’UMESPE ne souhaite pas 
rester en dehors de la Convention. Mais le 
ralliement de la CSMF ne se fera que si ses 
propositions sont entendues.

Quel bilan tirez-vous des Etats généraux de la médecine 
spécialisée que l’UMESPE vient de tenir à Paris ?
Patrick Gasser. Un bilan à la fois instructif et constructif. Nous 
avons pu écouter l’ensemble des acteurs et le régulateur et 
entendre exposées des expériences dont nous n’avions pas 
tous connaissance. C’est le rôle du syndicat de porter à la 
connaissance de tous des modèles que nous pouvons envisa-
ger d’expérimenter. C’est avec toute cette matière que nous 
pouvons construire un projet d’avenir pour toutes les spéciali-
tés. D’aucuns ont critiqué l’absence de médecins généralistes 
à cette journée. J’assume ! Je souhaitais qu’on parle spécifi-
quement de la médecine spécialisée libérale, qu’elle soit mise 
en valeur. On n’en parle pas, elle est mal connue comme en 
témoigne les récentes propositions du CESE pour lutter contre 
les déserts médicaux. 

On a assisté à une petite passe d’armes entre Nicolas Revel 
et le président de Mutuelle Harmonie sur le rôle respectif de 
l’AMO et de l’AMC…
P. G. Nous avons plusieurs interlocuteurs. L’AMO, structurelle, 
répond aux besoins de nos concitoyens, et c’est pour cela que 
la Convention doit être renforcée. Oui, il y a un avenir pour 
la Convention, mais nous avons aussi d’autres partenaires et 
je ne m’interdis aucun dialogue. Je n’exclus pas, demain, de 
dialoguer avec le MEDEF : les entreprises ont des besoins dans 
le domaine de la santé auxquels la médecine du travail ne ré-
pond pas forcément et auxquels pourraient répondre certains 
spécialistes.

A propos de Convention, l’appel de Nicolas Revel  à rejoindre 
la convention n’a échappé à personne et sans doute pas à 
vous ! Comment envisagez-vous cet éventuel ralliement ?
P. G. Nous sommes une force de proposition mais nous sommes 
à l’extérieur. Nous n’avons pas signé la dernière Convention 
pour de bonnes raisons, mais maintenant, nous essayons d’ap-
porter certaines propositions qui feraient que la Convention 

soit moins clivante. Nous ne pouvons pas rester à l’extérieur de 
la Convention, nous devons être constructifs.

Les négociations de janvier sur la télémédecine pourraient-
elles être une opportunité pour vous ?
P. G. La télémédecine ne suffit pas. Elle devrait faire l’objet d’un 
avenant – auquel la CSMF travaille avec Nicolas Revel – mais 
un avenant qui comporterait également un plan pour l’ima-
gerie, comparable à celui qui a été élaboré pour la biologie 
et une partie sur la pertinence des actes. Il y a des marges sur 
la pertinence, mais il ne fait pas se limiter à un accord tarifs/
volume bête et méchant. Il faut entraîner la profession sur le 
chemin de la qualité. 

Les MVZ allemands semblent vous séduire. Pourriez-vous 
les envisager en France ?
P. G. Nous n’en sommes pas si loin. Nous avons des groupes 
et des « centres autonomes ». J’ai discuté avec des établisse-
ments de soins qui n’y sont pas opposés. Je pense qu’il faut 
aller vers ce type de centres où peuvent se faire des gestes 
de chirurgie courante, où des généralistes pourraient venir tra-
vailler, et qui permettrait un maillage des territoires par une 
médecine de proximité. Cela pourrait se faire avec des infras-
tructures, publiques ou privées, car nous ne construirons rien 
dans les territoires si nous restons dans une opposition public/
privé. A cet égard, je suis favorable à l’évolution vers un statut 
du médecin qui lui permettrait d’exercer dans le public comme 
dans le privé. 

Où en est l’élaboration du projet de l’UMESPE dont vous 
nous avez déjà parlé dans ces colonnes (Le Cardiologue n° 
404) ?
P. G. Nous avons pris un peu de retard et nous n’étions pas 
prêts pour nos Etats Généraux. Mais notre projet sera finalisé 
pour le 15 janvier, soit quelques jours avant l’ouverture de la 
négociation sur la télémédecine, le 18 janvier… Ce n’est pas 
une mauvaise date ! Et je crois que c’est un bon projet, parce 
que c’est un projet d’avenir.

Dépassements d’honoraires : la diminution du taux moyen 
se confirme
P. G.  Récemment, la Cour des Comptes critiquait sévèrement 
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Les cardiologues au cœur de l’hôpital

Intérim médical
Des nouvelles règles  
à l’hôpital public

En décembre 2013, Olivier 
Véran, alors député PS de 

l’Isère, remettait à la ministre de 
la Santé, Marisol Touraine, un rap-
port sur l’emploi médical tempo-
raire à l’hôpital public, assez acca-
blant puisqu’il révélait un surcoût 
pour les établissements évalué à 
quelque 500 millions d’euros. Trois 
spécialités étaient surtout concer-
nées par une « forte pénibilité », 
des « tensions démographiques » 
et/ou un « fort différentiel de rému-
nération public/privé » : l’anesthé-
sie, la radiologie et la médecine 
d’urgence. « Une fois additionnés 
les indemnités spécifiques, frais 
d’hébergement, de transport et 
de bouche, les frais d’agence, des 
diverses charges, le coût global est 
triplé », indiquait le rapport Véran. 
Ainsi, alors qu’un praticien hospita-
lier gagne environ 260 euros nets 

par jour travaillé et 600 euros pour 
un garde de 24 heures, un praticien 
en intérim touche 650 euros pour 
une journée de travail temporaire 
et 1 300 euros pour une garde de 
24 heures en mission temporaire.
Pour faire suite de ce rapport, l’ar-
ticle 136 de la loi de modernisation 
de notre système de santé de 2016 
visait à plafonner la rémunération 
journalière des médecins intéri-
maires. Et maintenant, un décret 
et un arrêté publiés au JO du 10 
décembre dernier en application 
de cet article viennent préciser les 
règles qui régiront l’intérim médical 
à partir du 1er janvier prochain. 
Le décret parle d’un « montant 
plafond journalier des dépenses 
susceptibles d’être engagées par 
un établissement public de santé 
au titre d’une mission de travail 
temporaire d’un médecin, odonto-

logiste ou pharmacien ». Ce montant est constitué « par le 
salaire brut versé au praticien par l’entreprise de travail tempo-
raire pour une durée de 24 heures de travail effectif » et « est 
calculé au prorata de la durée de travail effectif accomplie dans 
le cadre de la mission ». L’arrêté précise que ce montant jour-
nalier est fixé à 1 170,04 euros pour une journée de 24 heures 
de travail effectif. Cependant, ce montant plafond sera majoré 
de 20 % au titre de 2018 (1 404,05 euros) et de 10 % au titre 
de 2019 (1 287,05 euros).
Le décret prévoit également que les sociétés d’intérim em-
ployant des professionnels médicaux pour des missions de 
travail dans les hôpitaux doivent établir un « contrat de mise à 
disposition » et transmettre à l’établissement à cette occasion 
des « attestations » concernant les qualifications, l’autorisation 
d’exercice, l’aptitude et le non-cumul d’activité des praticiens 
qu’elles mettent à disposition. Il doit notamment être attesté 
que le professionnel a bien respecté les dispositions relatives 
au repos de sécurité dans la période précédant immédiatement 
sa mission d’intérim  et qu’il est autorisé à exercer en intérim 
et n’est pas par ailleurs sous un statut d’emploi public. A cet 
égard, Olivier Véran révélait dans son rapport une « pratique 
courante », celle de médecins cumulant un temps plein salarié 
à l’hôpital avec des missions courtes dans un autre établisse-
ment. « Cette pratique des “ménages” est bien connue des 
sociétés comme des directions hospitalières, qui s’en accom-
modent », commentait-il, soulignant que les condamnations 
pour cet exercice irrégulier étaient « rarissimes ». Les unes et 
les autres – et les quelque 6 000 médecins effectuant réguliè-
rement  des missions temporaires à l’hôpital public ! – devront 
désormais s’accommoder des nouvelles règles de l’intérim. n

Selon un décret et un arrêté parus récemment au 
Journal Officiel, l’intérim médical dans les hôpitaux 
publics sera soumis à des règles précises à compter 
du 1er janvier prochain, notamment à une rémuné-
ration journalière plafonnée.


