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L’ ED IT O

de la PrEsidente

Dr Isabelle Bossé Présidente
La pandémie semblant s’éloigner, nous pouvons nous projeter un peu plus vers l’avenir, avec déjà en
ligne de mire le CFA, en avril à Paris : trois ans déjà sont passés depuis la dernière édition en présentiel.

Et ce sera l’occasion de se former, mais aussi de se retrouver et d’échanger entre nous, ce qui nous a
manqué, malgré les alternatives visuelles et les réunions locales.
Dans les projets et évènements à venir, la première place revient de facto à l’élection présidentielle
qui, quelle que soit son issue, verra certainement la nomination d’un nouveau ministre de la santé, et
probablement les changements habituels à la tête de certaines administrations.
Sur des sujets qui nous intéressent plus directement, mais en lien avec les autorités ne l’oublions pas et qui
vont occuper une bonne partie de l’année voire au-delà :
La réforme de la CCAM technique, avec une première étape de «nettoyage» et de hiérarchisation des actes
d’allergologie, le rapporteur de ce travail est notre confrère Hervé Masson. Les tarifs seront négociés dans
un deuxième temps par les centrales syndicales avec l’assurance maladie, donc ce n’est pas demain que le
FGRB003 va être revalorisé, mais au moins le premier pas est fait.
Une négociation conventionnelle débutera vers le mois de septembre, avec des propositions faites par les
différents syndicats, mais comme vous le savez, en enveloppe budgétaire contenue, et après les milliards
du Covid, il ne faut pas s’attendre au grand soir ! en revanche des propositions non tarifaires, pourraient voir
le jour et améliorer concrètement notre pratique quotidienne.
La certiﬁcation est sur les rails et nous vous rappelons que pour être re certiﬁé en allergologie, pour pouvoir
continuer à exercer, il est impératif d'être qualiﬁé en allergologie auprès du CNOM. Pour les généralistes
(allergologues diplômés mais non qualiﬁés) la certiﬁcation se fera en MG. Nous insistons sur ce point qui
est crucial si vous voulez continuer à exercer l'allergologie.
Exercice de l'allergologie qui devient un peu complexe dans certaines régions sous-denses, pour des tas de
raisons que vous connaissez, ce qui a donné lieu à la rédaction par un collectif, d'un plant quinquennal pour
les maladies allergiques (à télécharger sur notre site syfal.net) déjà présenté à la presse, aux politiques,
candidats, députés, etc… qui propose 7 axes de travail pour la durée du prochain quinquennat.
Des projets, du travail, mais aussi de la convivialité avec la soirée du SYFAL qui aura lieu le jeudi 21 avril dans
un endroit charmant.
Au plaisir de vous retrouver bientôt.
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E-réputation
Dr Séverine Fernandez

A l’ère d’internet et du numérique, la e-réputation, fait partie des nouvelles
problématiques à connaitre au cours de nos années d’activité. Encore inconnue
des professions médicales il y a quelques années, l’e-réputation doit être
comprise et maitrisée par les professionnels de santé.

O

n appelle e-réputation, l’image numérique d’une
personne sur internet. Terme apparu en 2000,
elle concerne les avis d’internautes, les informations relatives à l’exercice professionnel publiées en
ligne, les articles publiés sur des blogs, des messages
ou discussions sur des réseaux sociaux. Tous ces
éléments sont de nature à impacter l’image
numérique, la réputation en ligne.
Il faut dans un premier temps prendre conscience
que le principe sur lequel repose ces avis est la
liberté d’expression, droit fondamental originaire de la
Déclaration Universelle des droits de l’Homme de
1948. Cependant, il est également nécessaire de
savoir que lorsqu’un professionnel de santé constate
un contenu pouvant atteindre sa « e-réputation »,
des sanctions sont possibles car différents moyens
juridiques existent afin de limiter l’atteinte subite et
obtenir réparation de leurs préjudices.
o En première intention, prévenir, en maitrisant sa
e-réputation :
Les informations d’ordre professionnel sont des
données personnelles soumises à la réglementation
relative à la protection des données. Il est recommandé de régulièrement rechercher par mots clés, la
présence d’une fiche professionnelle ainsi qu’une
atteinte à l’e-réputation. Il est tout à fait légitime de
s’opposer à ces informations, un courrier, e-mail ou
formulaire en ligne à l’éditeur du site en suivant les
instructions de la CNIL devrait suffire à retirer une
fiche professionnelle non souhaitée. Il est aussi
possible de demander le déréférencement, permettant de supprimer la page internet de la liste des
résultats à la recherche du nom et du prénom sur un
moteur de recherche concerné.
Certaines assurances inclus dans leur RCP une
garantie e-réputation qui peut permettre de facilité
les démarches.
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o En cas de constations d’avis considérés abusifs
ou illicites, il faut agir.
Il est important d’agir rapidement, quelle que soit la
stratégie adoptée (réponse ou non). Une réaction
inappropriée ou trop tardive peut s’avérer plus
préjudiciable qu’une absence de réaction.
Conserver la preuve de la publication en cause,
en réalisant immédiatement des captures d’écran
globales. En cas de réponse, le faire avec empathie,
l’objectif étant d’améliorer l’image, sans faire de
publicité, sans renforcer la polémique potentielle et
en respectant le secret médical.
Tout propos qui dépasserait la liberté d’expression,
telles les injures, la diffamation envers une personne,
incitation à la discrimination, la haine ou la violence,
dénigrement ou atteinte à la vie privée est considéré
comme illicite et doit être puni.
Des actions peuvent être envisagées allant de la
simple voie à l’amiable à la voie judiciaire.
D’abord, faire supprimer la publication soit par simple
demande auprès de l’éditeur soit en cas de refus par
une mise en demeure de l’auteur ou de l’éditeur
(l’identité et les coordonné es de l’éditeur sont souvent
indiquées dans les mentions légales en bas de
page ou peuvent être trouvées sur le site internet
infogreffe.fr).
Si la voie amiable échoue, il est envisageable de
recourir à la voie judiciaire. Il est préférable d’agir vite
et d’être épauler par un avocat pour toutes ces
démarches.
Il faudra alors faire constater à vos frais par un huissier
la preuve du délit puis si l’auteur ou l’éditeur est
connu, demander une procédure de référé dirigé
contre l’auteur ou l’éditeur. Si l’auteur ou l’éditeur n’est
pas identifié, il faut faire une procédure de requête.
Ces procédures se font auprès du Président du
Tribunal de Grande Instance dans le but d’obtenir la
suppression des avis ou propos en cause, pour
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l’éditeur, la désindexation volontaire des principaux
moteurs de recherche de ces avis mais aussi
l’obtention d’une provision à valoir sur dommages et
intérets, si un pré judice est dé montré .
Pour conclure, une nouvelle difficulté pour les praticiens que nous sommes fait son apparition depuis

quelques temps, la e-réputation. Pris très au sérieux
par le CNOM et les syndicats, cet article s’inspire des
différents guides que nous vous conseillons de
consulter en cas de constatation d’atteinte à votre
réputation en ligne. Le SYFAL se tient à votre
disposition pour vous soutenir et vous aider.

Pour plus d’informations :
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cnom_guide_
pratique_e-reputation.pdf

Assemblée Générale du SYFAL

© Jean-Paul Bounine - Adobe.com

Mercredi 20 avril 2022
à 18 heures – Salle 341
au Palais des Congrès de Paris
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Indemnités journalières
Dr Séverine Fernandez

Depuis le 1er Juillet 2021, les praticiens médicaux conventionnés PAMC peuvent
bénéficier d’indemnités journalières en cas d’arrêt maladie.

Pour bénéficier de ce dispositif, il faut être affilié
auprès de la CPAM depuis un an minimum. Les
indemnités seront versées après un délai de carence
de 3 jours et pour une durée maximale de 90 jours.
Son montant est égal à 1/730e de la moyenne des
revenus annuels des trois dernières années et ne peut
dépasser 169,05 euros (3PASS*/730).
L’IJ est soumise aux prélèvements sociaux et à l'impôt
sur le revenu sauf celles qui sont versées pour des
arrêts de travail dus à une affection de longue durée.
Ce dispositif amène une nouvelle cotisation URSSAF
que vous verrez apparaitre sur vos échéanciers de
2022 sous la forme « IJ » correspondant à 0,3 % des
revenus non commerciaux limité à 3PASS*.
Le dispositif de temps partiel thérapeutique est aussi
étendu aux professionnels libéraux. Il doit suivre
immédiatement un arrêt à temps complet. Son

indemnité journalière est égale à 50 % de l’indemnité à
temps complet.
Exemple :
► Dr MAL déclare 52 000 euros de revenus non
commerciaux. Sa cotisation IJ s’élèvera en 2022 à
156 euros. Il aura le droit en cas d’arrêt maladie à
une indemnité de 71,23 euros par jour à partir du
4ème jour d’arrêt de travail jusqu’au 90ème jour inclus.
► Dr AÏE déclare 295 000 euros de revenus non
commerciaux. Sa cotisation IJ s’élèvera à 370 euros
en 2022. Son indemnité de 169,05 euros par jour à
partir du 4ème jour d’arrêt de travail jusqu’ au 90ème
jour inclus.
En pratique :
► Déclaration d’arrêt de travail : CERFA n° 10170*06 Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM).
Envoyer les 2 premiers volets à la CPAM et
conserver le volet employeur. Faites une copie
qui pourra être transmise à votre caisse de
prévoyance.
*3PASS en 2021 = 123 408 €
© Ursule - Adobe.com

P

our les médecins remplaçants ayant adhéré
à l’offre simplifiée et pour les conjoints collaborateurs, ce dispositif s’appliquera à partir du
1er janvier 2022.
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Interview d’Aurélien Caillon,
botaniste

Dr Céline Palussière

Quel a ensuite été votre parcours ?
Suite à un stage dédié à la connaissance de la
Biodiversité Végétale du Bassin d’Arcachon et du Val
de l’Eyre, j'ai obtenu un poste de botaniste au
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique.

©DR

C’est ici que je me suis formé à la flore autochtone :
les plantes indigènes que l’on nomme parfois à tort
“mauvaises herbes” ou adventices ! La botanique
étudie l’ensemble des espèces végétales non cultivées
présentes dans tous types de milieux naturels ou
semi-naturels (comme le cordon dunaire atlantique)
ou anthropisés (comme les friches et trottoirs des
grandes agglomérations) !

Bonjour Aurélien, pouvez-vous nous raconter comment vous êtes venu à la botanique ?
Le monde végétal, c’est un amour d’enfance ! Cette
passion a tout d’abord débuté avec la collection de
plantes rares et originales : cactus, plantes carnivores,
tillandsias (couramment nommées“ filles de l’air”). A
Noël je demandais des serres dans lesquelles je
cultivais plus de 500 espèces différentes !
Après le lycée, j’ai fait un BTS en horticulture à
Romans-sur-Isère (Drôme) pour ensuite intégrer
l'Institut National en Horticulture et en Paysages à
Angers où j'ai obtenu mon diplôme d’ingénieur.
C’est lors de stages en Afrique du Sud que j’ai
commencé la botanique. J’ai tout d’abord travaillé
dans une pépinière de plantes indigènes sud-africaines
dans le Kuazulu-Natal puis au jardin botanique
national du Free-State (Bloemfontein).
Cette région du monde figure parmi les plus riches en
termes de diversité végétale et animale. C’est ici que
j’ai débuté mes herborisations et recherches dans le
fynbos, en montagne ou en forêt tropicale.
J’ai également passé un master 2 en Eco-ingénierie
des zones humides à l’Université d’Angers en fin de
cursus.

8
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Mes premiers pas en botanique, je les ai réalisés sur
les bords de route de Gironde pour prélever des
échantillons puis faire leur détermination sous loupe
et microscope à l’aide de flores ! J’identifiais tout ce
que je ne connaissais pas… La tâche était longue et
ardue !
Je travaille actuellement à temps partiel au Conservatoire Botanique, en tant que chargé de mission
botaniste. Je suis amené à prendre en charge
différents programmes de connaissance de la flore et
à assurer un appui technique auprès des institutions
(du public et du privé) et des particuliers. J’exerce
également le rôle de référent sur les plantes
exotiques envahissantes en Nouvelle-Aquitaine.
Depuis 2019, j’ai également créé une micro-entreprise,
SAUVAGES, avec laquelle j’organise des formations
et sorties botanique, j’accompagne différentes
structures en conseil botanique et horticole et
réponds à des missions d'expertise pour la gestion et
la restauration de milieux naturels.
Un exemple de mission ?
J’ai récemment pu établir le diagnostic floristique de
la Réserve Naturelle Nationale de l'étang de
Cousseau, près de Lacanau (Gironde). L’objectif était
d’établir un état des lieux actualisé et de réaliser
l’inventaire des espèces végétales présentes. Il
s’agissait ensuite d’évaluer l’enjeu pour ces espèces,
selon qu'elles sont rares et/ou menacées ou bien
exotiques, voire parfois envahissantes. Suite à ce
diagnostic, des préconisations de gestion favorable
aux habitats et aux espèces peuvent être dessinées.

08-11 interview botaniste_. 09/03/22 11:55 Page9
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premier pas vers la compréhension et la conservation.
Nommer ce qui peut paraître insignifiant (les poacées
par exemple) est en soi une ouverture sur un monde
d’une diversité foisonnante insoupçonnée ! Cela
permet de mieux comprendre et connaître les
espèces qui nous entourent. La diversité végétale
forme le socle de l’habitat, composante nécessaire à
notre bien-être.

©DR

Pour les allergologues, la botanique permet d’être
plus précis dans la prise en charge des patients
allergiques aux pollens. J’ai par exemple eu le cas
d’une personne qui présentait des crises de rhinite en
septembre… Elle avait planté un mélange de graines
aromatiques provenant d’une grande surface, mais
après étude des échantillons transmis il s’est avéré
que le lot de graines était pollué par des semences
d’ambroisie à feuilles d’armoise… et seule l’ambroisie
avait poussé sous ses fenêtres !

Étang du Cousseau

Parlons d’ambroisies justement, il n’en existe pas
moins de 4 espèces en Gironde ! Et certaines
pourraient présenter un potentiel allergisant plus
important que d’autres. Identifier et nommer une
espèce permet donc d’être plus pertinent et précis
qu’en restant aux groupes ou à la famille (poacées,
astéracées, etc.). Mais il est important aussi pour
l’allergologue de savoir que toutes les espèces d’une
même famille (exemple : les astéracées qui comptent
plus de 23 000 taxons dans le monde !) ne sont pas ou
n’ont pas le même pouvoir allergisant.

Comment avez-vous rencontré les allergologues ?
En 2018, l’Anaforcal 62 cherchait un botaniste lors de
leur séminaire sur le Bassin d’Arcachon. Le séjour à
bien fonctionné avec la découverte de la flore des
milieux dunaires et de prés salés et une approche
concernant la découverte d'espèces allergisantes.
Depuis, j’ai pu accompagner plusieurs Anaforcal pour
des séminaires botaniques à Aix-en-Provence et
prochainement au Touquet.

©DR

Au niveau collectif, le botaniste peut aider l'allergologue à identifier des plantes envahissantes allergisantes ou photosensibilisantes. Le Baccharis est par
exemple un arbuste nord-américain de la famille des
Astéracées dont le pollen ressemble à celui de l’ambroisie à feuilles d’armoise, et qui tend à envahir zones
humides littorales de la façade atlantique. La Grande
Berce du Caucase est un autre exemple de plante à
la sève photosensible riche en furanocoumarines.

La botanique, ça sert à quoi pour un allergologue ?

Le monde végétal fait partie intégrante de notre
patrimoine naturel et culturel (en formant les habitats
c’est lui qui compose les grands paysages !). Savoir
reconnaître et nommer les plantes est tout d’abord un

©DR

Comme toute science fondamentale, on peut se
demander à quoi sert la botanique.

Baccharis

Syfal ● La revue du Syndicat des allergologues
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La colonisation par les plantes exotiques envahissantes
entraine une banalisation des paysages, des problèmes
sanitaires, des impacts d’ordre socio-économique
(pour les cultures, l’obstruction des voies navigables,
etc..) et très souvent une érosion de la biodiversité.
Ces quelques espèces exotiques envahissantes ont
donc un fort impact écologique. Cependant, la
présence de ces espèces est très fortement corrélée
aux activités et impacts anthropiques (artificialisation
des sols, pollutions, introductions de ces espèces,
etc.). La problématique des invasions biologiques est
donc la conséquence des activités humaines et non la
cause.

Et en quoi l’allergologie intéresse-t-elle un
botaniste ?
La collaboration avec les allergologues aide à l’exploitation des données recueillies par le RNSA sur les
capteurs polliniques.
Le travail en commun permet de piloter les endroits
où aller rechercher certaines espèces par exemple.
Ce travail collaboratif permet également de
communiquer plus largement auprès d’un réseau non
naturaliste et de contribuer à la remontée de
nouvelles observations et à l’actualisation de cartes
de répartition d’espèces.
Les modélisations de réchauffement climatique ont
tendance à montrer que l’ambroisie peut progresser
sur certains territoires, cette espèce étant thermophile. La collaboration avec les allergologues permet de
suivre la sensibilisation des personnes habitant sur
ces territoires, qui apparaît plusieurs années après
l’implantation de l’espèce. Ces deux expertises sont
donc complémentaires.

La plupart des espèces exotiques ne sont toutefois
pas envahissantes, certaines peuvent présenter une
dynamique exponentielle puis régresser ou s’intégrer
à la flore indigène en se développant sur des niches
écologiques vacantes.
Au niveau médical, il faut rappeler leur potentiel
pouvoir allergisant (comme on l’a dit pour l’ambroisie
ou le baccharis) ou photosensibilisant (berce du
Caucase). Mais cela concerne également un nombre
important d’espèces indigènes : panais brûlant,
bouleau pleureur, etc.

Selon vous, quel peut être l’impact du réchauffement climatique pour les patients allergiques aux
pollens ?
Des études spécifiques sur l’évolution de plantes
montrent que l'élévation des températures ne bénéficie
pas aux plantes qui ont besoin de fraîcheur, comme le
hêtre (en milieu montagnard), la laîche digitée, le tilleul
à feuille en cœur, etc.

L’exposition aux pollens va donc probablement être
modifiée, et donc la réactivité des patients aussi selon
leurs allergies.
Les quantités de pollens ne seront pas forcément
plus abondantes, mais les périodes de floraison
peuvent se décaler ou s’étendre.
Ces données sont à coupler avec la structure du grain
de pollen, sa forme et l’effet cocktail avec la pollution
qui augmente le potentiel allergisant.
Vous surveillez le développement des plantes
exotiques envahissantes. Que pouvez-vous en dire
aux allergologues ?
Une grande règle indique que sur 1 000 plantes
exotiques introduite, une seule va se naturaliser et
devenir envahissante en s’échappant de l’endroit où
elle a été cultivée. Bien que cette règle soit très
schématique, elle indique que seul un faible nombre
d’espèces exotiques deviendront impactantes et
problématiques.
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D'autres espèces seront au contraire favorisées :
l’ambroisie, l'ailante glanduleux (arbre exotique
d’origine asiatique), le baccharis, certaines poacées
tropicales (comme la paspale dilaté ou le Sporobole
d’Inde).

Ambroisie

Le réseau des botanistes exerce une veille, avec
inventaire systématique visant le recensement des
espèces végétales sur le territoire.
Les données sont collectées en régions, validées par
les botanistes du Conservatoire et remontent par
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel, qui fournit
une cartographie de répartition à l’échelle nationale.
Avez-vous un travail de conseil pour les collectivités, les patients ?
Le Conservatoire a produit un guide de végétalisation
à vocation écologique et paysagère en NouvelleAquitaine proposant des palettes végétales à partir
de plantes indigènes répondant à divers critères :
habitat, besoins en eau, fragilité, aspect… et potentiel
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allergisant. Ce guide a été déployé en ligne sur le site
de l’Observatoire de la biodiversité Végétale de
Nouvelle-Aquitaine (https://obv-na.fr/)
Cet outil aide les particuliers et les institutions à
choisir des plantes indigènes et adaptées au contexte
local de leurs communes pour leurs jardins et parcs
selon différents critères.
Un dernier mot ?
Il est courant de parler de l’intelligence des plantes.
Nous allons parfois un peu trop loin dans l'anthropomorphisme : on ne peut pas comparer l’intelligence
des végétaux avec celle des animaux et
donc des êtres humains. Ce raccourci
est par contre bien pratique et largement employé pour sensibiliser le
public à la cause végétale et fongique !

pointer la chlorophylle, le repas du midi présentera
probablement du végétal (même pour les plus
carnivores avec le poivre, l’huile de friture, les frites
et l’herbe qui a servi à produire le steak qu’ils consomment !), de même que vos habits composés en toute
ou partie de coton, de lin, etc.
Je conclurais en disant que nous en sommes encore
aux balbutiements concernant ces découvertes sur le
règne végétal et que les plantes n’ont pas fini de nous
surprendre !

©DR

Rappelons toutefois leur incroyable
capacité à communiquer entre elles, à
établir des relations par symbiose,
parasitisme, commensalisme, à recruter
des organismes pour bien s’adapter et
se défendre, à voyager, à établir des
stratégies de dissémination et d’adaptation tout à fait extraordinaire aux yeux
de l’homme… Le végétal est omniprésent dans nos vies : attardez-vous
sur les lichens incrustés dans les vieux
murs ou sur les tuiles de votre toiture,
regardez par la fenêtre vous verrez
Syfal ● La revue du Syndicat des allergologues
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La DGOS qu’est-ce donc ?
Dr Laurianne Moumane

La définition officielle du Ministère des Solidarités et de la Santé (MSS) est la
suivante (1): la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) a pour mission de
construire l’offre de soins de demain. L’entité réunit toutes les organisations,
institutions et ressources intervenant en matière de santé, de recherche ou de
formation.

L

es services du MSS se subdivisent en plusieurs
grandes directions générales organisées en
missions : la DGOS, la DGS (Direction Générale de
la santé), la DGCS (Direction générale de la Cohésion
Sociale), la DSS (Direction de la sécurité sociale), une
Direction dédiée à la prévention des risques….
Les autres organisations seront étudiées dans de
futurs articles.
HISTOIRE DE LA DGOS :
La DGOS a été créée le 23 mars 2010(2) sous l’impulsion de la loi HPST (loi Hôpital Patient Santé Territoire,
qui n’a fait qu’aggraver la situation politique de

12
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l’hôpital) et la Révision générale des politiques
publiques (RGPP).
Actuellement, elle est dirigée par une Directrice
générale Madame Katia Julienne (son email pour les
réclamations éventuelles : dgos-dir@sante.gouv.fr)
nommée depuis mi 2019. Madame Julienne est
diplômée de l’ENA depuis 2001. Précédemment, elle
a pourvu un poste de directrice générale de la Haute
autorité de santé, puis a travaillé au MSS deux ans en
tant qu’adjointe au directeur (2015-2017), puis en tant
que directrice générale par intérim pendant quelques
mois en 2017.

12-14 DGOS_. 09/03/22 11:56 Page13

DOSSIERS
La DGOS se situe à 14 avenue Duquesne à Paris dans
le 7ème arrondissement, dans les locaux du MSS. La
Direction complexe est détaillée dans l’organigramme
suivant.
LES TROIS PRINCIPALES MISSIONS DE LA DGOS
sont :
1. Régulation et promotion de l’offre de soins (hôpitalville), en lien avec les ARS

souplesse aux établissements public en matière de
recrutement.
Ce nouveau statut s’appelle : NPC(4) soit nouveau praticien
contractuel (ce qui supprimera complètement le
statut de clinicien). Le praticien au statut clinicien
basculera automatiquement dans le nouveau statut
contractuel dès le 1er janvier 2022.

L’offre de soins est définie par un ensemble
d’infrastructures, des ressources et d’activités
mobilisées pour assurer des prestations de soins et
de services en vue de répondre aux besoins de la
population. Cette même offre de soins est donc
assurée par l’État qui intervient dans le financement
et l’organisation.

Ces nouveaux praticiens contractuels sont éligibles à
plusieurs primes dont :
- la prime d’engagement dans la carrière hospitalière
(PECH),
- la prime d’exercice territorial (PET),
- la prime de solidarité territoriale (PST),
- du temps de travail additionnel (TTA) et aux indemnités de gardes et astreintes,
- une indemnité de fin de contrat (indemnité de
précarité).

Le dernier rapport complet, chiffres clés de la DGOS,
remonte à 2018, il n’y en a pas eu d’autre depuis.

La rémunération des nouveaux praticiens contractuels est fixée selon un plancher et un plafond :

Ces rapports, édités habituellement tous les deux ans,
sont consultables et gratuits en ligne(3).

► Un plancher de rémunération unique, fixé à
39 396 € brut par an, hors primes et indemnités,

2. Pilotage de la performance
3. Gestion des ressources humaines

En 2018, à titre d’exemple, rapidement, la population
médicale s’élevait à 223 571 médecins dont 105 872
libéraux exclusifs, 66 696 salariés hospitaliers, 24 134
mixtes, et 26 969 autres salariés. S’ajoutaient également 660 611 infirmiers et 390 000 aides-soignants.
Enfin, 2981 directeurs d’hôpital, 1 837 directeurs
d’établissement sanitaire, social et médico-social et
792 directeurs de soins.
L’objectif national de dépenses de l’assurance maladie était estimé à 195,2 milliards d’euros.
La DGOS pilote, par exemple, actuellement le
volet numérique du Ségur de la santé. En termes de
financement, le Ségur de la santé dédie 2 milliards
d’euros aux professionnels de santé et aux éditeurs
de logiciels de santé : 1,4 milliard pour le partage des
données de santé et 600 millions pour le secteur
médico-social. Deux priorités ont été identifiées.
NOUVEAUTES :
1. Statut praticien :
La DGOS a travaillé sur la réforme des statuts des
praticiens hospitaliers contractuels et des praticiens
hospitaliers, concernant la gestion du personnel
médical. Des fiches pédagogiques (le mot « pédagogique » semble indispensable à notre meilleure compréhension) ont été publiées le 13 décembre 2021.
En effet, la DGOS a mis en ligne des fiches de présentation des nouveaux statuts de praticien hospitalier,
et ce dans l’objectif de simplifier la gestion des
ressources humaines médicales pour offrir plus de

► Un plafond de rémunération unique, fixé à
67 740,25 € brut par an, hors primes et indemnités
Ces mesures débutent toutes en application au
1er janvier 2022.
Concernant le statut de praticien hospitalier « standard »(5), le principe de concours est maintenu avec
une suppression malgré tout du concours type 1 et
type 2, et l’ancienneté de deux années de carrière
hospitalière nécessaire pour se présenter, supprimée.
L’épreuve orale d’entretien avec le jury et l’épreuve
dossier (parcours et projet professionnel) restera identique. Le concours de PH est désormais accessible
aux docteurs juniors dès la fin de leur cursus. Pendant
le probatoire (période d’essai avant titularisation),
un entretien professionnel intermédiaire au terme de
six mois et un entretien au terme des douze mois
d’exercice sont nécessaires.
Le PH en probatoire pourra à compter de ce nouveau
statut avoir la possibilité de réaliser une activité libérale
intra-hospitalière. Je rappelle que le praticien
probatoire bénéficie de l’IESPE (indemnité d’engagement
de service public exclusif) depuis le 1er septembre
2020 (mesure du Ségur de la Santé ; prime qui n’est
pas comptabilisée aux cotisations retraite).
La quotité de travail du PH sera comprise désormais
entre 50% et 100% (contre 40% à 100% autrefois
jusqu’alors).
Toutefois, le praticien hospitalier exerçant actuellement
à 40% peut continuer son activité jusqu’à cessation de
ses fonctions. Tous les PH en poste (temps plein ou
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temps partiel) seront automatiquement intégrés dans
le nouveau statut unique.
FORFAIT URGENCES (FPU)(6) :
A partir du 1er janvier 2022, un forfait tarifaire unique est
mis en place pour les passages aux urgences non
suivis d’une hospitalisation. Il s’agit d’un montant
unique et fixe de 19,61 euros qui est facturé au patient.
Il existe des cas d’exonérations totales et des forfaits
réduits à 8,49 euros : par exemple pour les ALD,
AT-MP, ou les patients en incapacité inférieure à 2/3.

Pour conclure, la DGOS est donc l’organisme permettant
de coordonner et d’articuler l’offre de soins pour la
population et les praticiens sur le territoire.
A présent, l’interlocuteur principal des allergologues à
la DGOS est le Conseil national Professionnel (CNP)
partenaire des institutions politique : MSS, DGOS, HAS,
ANSM…
Enfin, il est temps de vous laisser les coordonnées de
la DGOS dans le cas d’une réclamation quelconque :
DGOS-COM@sante.gouv.fr.

QUIZZ : Que doit-on retenir ?
1. Définition de la DGOS :

4. Les locaux de la DGOS se situent :

❑ Direction Géante de l’Obéissance Sanitaire

❑ A Paris

❑ Débourrage Gratuit par les Obsédés Sexuels

❑ A Berlin, au niveau de la chute du mur

❑ Direction Générale de l’Offre de Soins

❑ A Strasbourg, au parlement européen

❑ Dégustation Généreuse d’Orange Sanguine

❑ A Grenoble, capitale verte de l’Europe

2. De combien de missions la DGOS est-elle
investie ?
❑5

❑ Aucune

5. Existe-il une charte graphique (logo) pour la
DGOS ?
Réponse : 3

3. La DGOS est actuellement dirigée par :
❑ un directeur ❑ ou une directrice ?

❑ Oui

❑ Non

Réponse : non, il n’existe pas un logo officiel
représentatif de la DGOS. La DGOS étant une
subdivision du MSS, le logo est donc le
même pour l’identité visuelle.

❑4

Réponse : à Paris, au sein des locaux du MSS

❑3

Réponse : (à vous de choisir ;)

(1) https://www.gouvernement.fr/le-ministere-des-solidarites-et-de-la-sante#:~:text=La%20direction%20g%C3%A9n%C3%A9rale%
20de%20l,de%20recherche%20ou%20de%20formation.
(2) https://corpspsychomotricite.files.wordpress.com/2010/08/dossier_de_presse_dgos_23_03_10.pdf
(3) https://www.snitem.fr/wp-content/uploads/2021/03/chiffres-cles-de-loffre-de-soins-de-la-DGOS.pdf
(4) file:///Users/lauriannemoumane/Downloads/Fiche+de+pr%C3%A9sentation+NPC%20(1).pdf
(5)) file:///Users/lauriannemoumane/Downloads/Fiche+de+pr%C3%A9sentation+Statut+PH%20(1).pdf
(6) https://www.ameli.fr/assure/remboursements/reste-charge/forfait-patient-urgences-fpu#:~:text=Depuis%20le%201er%20janvier%202022,montant%20de%2019%2C61%20%E2%82%AC.
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Retour sur le premier séminaire
de formation en ligne du Syfal
sur la vie en libéral
Dr Édouard Sève

Le 20 novembre a eu lieu le premier webinaire « à la (re)découverte de l’allergologie
libérale ». Ce fut un pari car nous ignorions si le format, les thèmes proposés et la
date trouveraient leur public, mais il nous a semblé important de compléter la
formation des jeunes allergologues dont les premières promotions de DES
finissaient leur internat.

L

a majeure partie de la formation se déroulant en
milieu hospitalier alors que la majorité des
allergologues exercent en libéral, le passage d’un
monde à l’autre est souvent source de questions,
stress, avec la peur de se tromper dans les
démarches administratives, cotations, gestion du
cabinet.
Finalement nous nous sommes rendu compte que les
allergologues déjà installés étaient également très
intéressés par tous ces sujets qui évoluent, avec
notamment les assistants médicaux qui trouvent une
place dans beaucoup de nouveaux cabinets mais
aussi dans les anciens.
Le webinaire a donc été proposé à la fois aux adhérents
du SYFAL et de l’AJAF, pour que la majorité des allergologues puisse y assister. Les invitations par mail ont
été relayées également par les autres instances allergologiques comme l’ANAFORCAL. Pour pouvoir l’organiser sur le plan technique, le laboratoire Stallergènes
Greer nous a permis d’être épaulés par une société
spécialisée, nous les remercions pour leur soutien.
15 thèmes ont été retenus pour couvrir l’ensemble
des questions du champ libéral. Ce grand nombre de
thèmes a imposé une cadence soutenue et des diaporamas claires et synthétiques. L’ensemble des
membres du CA du SYFAL s’y est attelé et a réussi à
maintenir toute la journée un rythme dynamique avec
une alternance de présentations et de temps de
questions et réponses avec les participants.
Le webinaire a ainsi été suivi en continu par une
cinquantaine de participants. Il sera disponible en
replay dès le mois de février (la covid a perturbé notre
équipe d’informaticiens qui ont pris un peu de retard).
Les liens sont disponibles sur le site internet du Syfal

et ils le seront également sur le site dédié de
Stallergènes Greer.
Le retour des participants a été très positifs et nous
projetons de recommencer l’expérience l’année
prochaine, en présentiel si possible, en fonction du
contexte sanitaire, pour encore plus d’interactions
entre orateurs et auditeurs, et en adaptant les thématiques aux problématiques des adhérents. Merci
d’avance de nous écrire pour nous transmettre vos
attentes !

Pour rappel, voici les thématiques 2021 :
►Etat des lieux de l’allergologie en France
►Descriptif des différentes structures de
l’allergologie en France
►Le Syfal et son site
►Le Conseil de l’Ordre : pourquoi, pour qui ?
►Particularités du travail en secteur hospitalier
privé
►Nomenclature en allergo
►Installation : check-list administrative : URSSAF,
CARMF, secteur ; accessibilité
►Comptabilité et fiscalité du médecin libéral
►Les laboratoires
►Assistant(e)s médicaux : quel intérêt ? Comment ?
►Formation continue : DPC / Revue / congrès
►Maitrise de stage
►Protection sociale / prévoyance
►Télémédecine et e-allergo
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L'AJAF Association des Jeunes
Allergologues de France :
une nouvelle association pour
une nouvelle spécialité

Le bureau de l’AJAF

L’année 2016 marque la reconnaissance de l’Allergologie comme spécialité à part
entière avec la création du Diplôme d’Études Spécialisées (DES), mis en place dès
la rentrée universitaire suivante. Il s’agit de l’aboutissement de longs efforts des
responsables successifs des structures représentatives et de formation, telles
que le Syndicat Français des Allergologues (SYFAL), la Société Française d’Allergologie (SFA), l’Association Nationale de Formation Continue en Allergologie
(ANAFORCAL) et le Conseil des Enseignants en Allergologie (CEA) qui ont œuvré
auprès et au sein de la Fédération Française d’Allergologie (FFAL).

L

La création du DES d’allergologie répond à l’impulsion
lancée par la création d’unités ou de services à
exercice allergologique exclusif et à la dynamisation
de la recherche dans ce domaine. Face au nombre
toujours croissant de patients allergiques, il était
également nécessaire de former des médecins
capables d’appréhender les pathologies allergiques
dans toute leur transversalité et d’assurer le maillage
du territoire français en matière d’offre de soins en
hospitalier comme en libéral.
Une nouvelle spécialité implique un nouveau réseau
d’internes… et de nouveaux enjeux ! Ainsi fut créée
l’Association des Jeunes Allergologues de France (AJAF),

Source : site internet de l'ISNI

e diplôme d’allergologie était jusque-là obtenu
via deux formations : le Diplôme d'Études Spécialisées Complémentaires (DESC), qui était débuté
au cours de l’internat d’une autre spécialité (comme la
médecine générale, la pneumologie, etc), et la Capacité,
formation adressée aux médecins déjà thésés.
Depuis 2017, le DES est devenu la nouvelle formation
qualifiante d’allergologie, en 4 ans avec une maquette
adaptée à notre pratique. Concernant les internes
d’autres spécialités, une Formation Spécialisée
Transversale (FST) “maladies allergiques” a été mise
en place. D’une durée de un an, elle est non qualifiante.
La Capacité, quant à elle, est encore dispensée pour
les médecins ayant été diplômés avant la réforme.

Maquette du D.E.S. d'Allergologie
16
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une association loi 1901 qui s’est donnée pour but de
fédérer les jeunes allergologues (internes et jeunes
médecins), les représenter auprès des structures
syndicales ou universitaires, les défendre auprès
des pouvoirs publics et des différentes institutions,
favoriser leur cohésion et leur bonne intégration au
sein de la discipline mais également auprès des
autres spécialités.
Le bureau comporte actuellement 14 membres. Les
postes composant le bureau sont :
► Le/la président(e) : exerce un rôle général de
fédération au sein du bureau et de gestion interne.
Il/Elle assure également un rôle de représentation
lors des assemblées des différentes structures.
► Le pôle secrétariat général : fonction de supervision du bureau, assure le bon déroulement de la
communication et de l’organisation interne.
► Le/la trésorièr(e) : en charge de la tenue des
comptes, aide à la gestion budgétaire.

► La vice-président(e) ANAFORCAL-SFA : développe
le lien avec ces structures, notamment dans
l’optique de faire bénéficier les internes d’activités
de formation.
► Le/la chargé(e) de mission scientifique : coordonne
le conseil scientifique intra-bureau, assure une
veille de l’actualité scientifique, optimise le contenu
des outils de formation et peut être en lien avec la
Société Française d’Allergologie et notamment le
futur groupe des Junior Members de la SFA.
► Le/la chargé(e) de mission évènementiel : assure
l’organisation d’évènements de formation formels
mais également des évènements informels afin
d’animer la vie du réseau.
► Le/la chargé(e) de mission FST-DESC-CAPA :
issu(e) d’une autre discipline que le DES d’allergologie,
permet de faire le relai avec les allergologues issus
des autres spécialités médicales, et de veiller à
leur bonne formation et intégration au sein de la
spécialité.

► Le/la vice-président(e) : en charge des partenariats,
assure le contact avec des structures pouvant
apporter par leur collaboration une aide à la formation ou à la dynamique de la vie de l’association.

► Le/la chargé(e) de mission formation : participe au
développement local et national de la formation en
allergologie, via des cours, des web-conférences
ou des outils numériques accessibles à tous nos
adhérents.

► Le pôle communication : relaye les actions de
l’association et l’actualité de l’allergologie via les
réseaux sociaux et la rédaction de newsletters. Il
met également à jour le site internet.

► Le/la chargé(e) de mission R3C-ISNI : a un rôle
d’interface entre l’ISNI (Intersyndicale Nationale des
Internes) et l’AJAF afin de remonter les éventuelles
problématiques à l’échelle nationale. Il/elle assiste
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Formations possibles pour pratiquer l'allergologie

le/la président(e) de l’AJAF dans la représentation
de notre association auprès des structures
syndicales ou universitaires.
L’association a mené de nombreuses actions depuis
sa création. Concernant les avancées de la spécialité,
elle a encouragé, avec le SYFAL, le CEA et l’ANAFORCAL,
la possibilité de prescrire des biothérapies par les
allergologues ; et auprès de l’Ordre des médecins
l’accès à la licence de remplacement par les internes
en phase d’approfondissement.
Les études ou les projets impactant pour la discipline
sont régulièrement relayés, comme l’étude ERAPP ou
l’application DRAGO. L’étude ERAPP a été lancée par
la SFA à la demande de la HAS, pour justifier de l’efficacité
et de la sécurité de l’immunothérapie allergénique
sublinguale afin de statuer en 2023 sur le maintien ou
non du taux de remboursement de celle-ci. L’application
DRAGO est destinée à aider les patients à mieux
prendre en charge leurs allergies en améliorant
notamment l’observance des désensibilisations.
En ce qui concerne la formation, l’AJAF a notamment
co-organisé des web-conférences avec les associations

des jeunes pneumologues, des jeunes dermatologues
et des jeunes ORL. Nous avons effectivement à cœur
de faire connaître l’allergologie aux autres spécialités
médicales en tant que spécialité transversale. Une
réflexion a été initiée autour de journées de formation
en allergologie à l’instar des autres DES.
En termes d’outils, un groupe Facebook de mise
en relation pour les propositions d’installation, de
remplacement ou de collaboration a été mis à la
disposition du réseau. Deux guides ont été élaborés :
l’un pour les néo-internes, l’autre dans le but de guider
les remplacements en cabinet. L’association édite
régulièrement une newsletter à destination de ses
adhérents afin de récapituler l’actualité et de communiquer sur les actions menées.
L’AJAF est donc une association à l’image de la
spécialité qu’elle représente : dynamique et en plein
essor. L’Allergologie a désormais toutes les clés en
mains pour avoir sa place au sein des autres DES et
pour répondre aux challenges d’aujourd’hui et de
demain !
Associativement vôtre,

Pour nous contacter, nous restons disponibles par mail à assoajaf@gmail.com. Nous sommes
également présents sur Facebook (Ajaf Asso), Instagram (AJAF Association) et Twitter (@BeAllergo) !
Pour adhérer ou pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : asso-ajaf.org.
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L’épuisement professionnel
Dr Françoise Leprince

Si on admet que la santé est un équilibre de vie, il faut s’interroger sur ce qui,
dans l’environnement du médecin, va mettre en péril cette santé.

I

l s’agit de montrer ici l’écart entre les modifications
de l’environnement et leurs répercussions sur le
médecin dans sa formation puis dans son exercice.
On peut remarquer que l’environnement n’est pas
pathogène en soi mais qu’il s’agit plutôt de l’écart
entre lui et la perception ou les attentes du médecin.
Il nous est apparu utile de décrire cet environnement
et ses moments de paradoxe, voire de conflits, qui
s’introduisent, au fil de la formation médicale puis de
son exercice, car, s’ils peuvent n’être qu’une péripétie
avec aménagements souples pour certains, ils vont,
pour des personnalités fragiles, être l’occasion de
décompensations que nous serons amenés à décrire
dans le chapitre suivant.
La formation médicale
L’entrée dans les études médicales se fait à travers
les performances scientifiques des bacheliers. Dès
lors, les étudiants sont soumis à un travail intellectuel
lourd, les faisant entrer dès le début dans une
compétition très dure car ils se savent exclus et non ré
orientables s’ils ne peuvent passer le seuil de la 1ère
année.

Le stress est la 1ère épreuve à laquelle ils sont soumis,
un certain nombre ne s’en remettent pas. Passé cet
obstacle, ils vont entrer dans une formation stimulante
mais élitiste où la relation au patient qui, la plupart du
temps, a motivé le choix de ces études, va souvent
passer à l’arrière-plan d’une préoccupation plus
scientifique que relationnelle du métier : Ils vont
perdre le contact avec le patient ressenti comme un
cas et dont la dimension environnementale va leur
échapper la plupart du temps.
Au décours du cursus et des stages le plus souvent
hospitaliers, ils vont être amenés à faire des choix
d’exercice ne connaissant guère que celui de l’hôpital
avec toute sa richesse de services diversifiés sur
place, bien loin du monde des patients qui vivent dans
des conditions infiniment diverses au dehors, en
principe, à égalité de chance mais pas toujours de

revenus, et encore moins de compréhension de
leur état.
Elevé comme un individu étayé par un savoir
universitaire durement acquis, plutôt scientifique
malgré un métier fondé sur la relation médecin
malade dans le colloque singulier, le nouveau
médecin sait devoir relier les symptômes pathologiques
à une maladie authentifiée et donc curable en
référence aux conférences de consensus.
L’exercice médical
Va-t-il réaliser, dans sa pratique ce qu’il a appris ou
va-t-il découvrir un univers d’exercice plurifactoriel
dont il n’aurait pas la clef ?
Le développement des techniques permet d’obtenir
de meilleurs résultats thérapeutiques mais exige par
ailleurs que le patient rencontre plusieurs médecins
ou institutions médicales pour y parvenir, sans compter
les examens complémentaires obligés. Très bien !
mais encore faut-il que ce parcours se fasse dans une
harmonie entre les différents médecins consultés et
qu’ils ne puissent s’ignorer dans le discours proposé
au patient.
Ce partenariat, source de richesse et d’efficacité est
parfois, hélas, source de conflits et d’opposition entre
les médecins, dans le jeu parfois complexe qui se
joue au niveau du patient face à sa maladie, en prise
avec sa propre inquiétude.
Ce jeu de relation, et parfois de pouvoir, voire de
préséance, ne fait pas partie du programme
d’enseignement du CHU où tout au plus l’étudiant a
assisté, amusé ou atterré, aux luttes d’influence des
chefs de service entre eux.
Parfois, néanmoins, un réel plaisir de complémentarité
scientifique et humaine s’y est fait jour autour d’une
pathologie difficile et par voie de conséquence autour
du patient qui la porte mais, lorsque cela s’est bien
passé, et dans une harmonie dynamique, c’est la
plupart du temps parce que les hommes ou les
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femmes en situation ont eu des qualités humaines
spontanées qui les ont poussés à interagir de la sorte,
le naturel plus que la détermination raisonnée y étant
la part essentielle.
Cette observation faite par l’étudiant entre dans le
compagnonnage qui peut modéliser la relation aux
patients et aux confrères qu’il rencontrera dans son
exercice professionnel.
Formé à détailler les symptômes à la recherche du
bon diagnostic, il va devoir commencer par écouter le
langage du patient avant de savoir ce qui l’amène à
la consultation: surpris de ne pas lui trouver une
pathologie bien définie mais une situation de mal être
où s’accumulent les difficultés de travail, de famille,
de logement, d’inscription à tel ou tel organisme.
Parfois le patient affirme que ses difficultés de santé
sont en lien avec un état dépressif réactionnel pour
lequel il vient demander un arrêt de travail.

Les zones rurales, propices aux vacances, ne le sont
plus pour la vie professionnelle, surtout si les jeunes
médecins sont en situation de couple où l’un et l’autre
travaillent, les deux n’étant pas forcément médecins.
Dès lors on va voir apparaître pour les médecins
installés à la campagne, arrivant dans la tranche d’âge
de la cinquantaine, un syndrome d’épuisement
associant une charge de travail importante qu’ils
avaient déjà depuis longtemps, mais qui perd sa
perspective d’être reprise par un successeur, source
d’anxiété pour la patientèle et d’inconfort moral pour
le médecin.

De temps en temps le patient sera porteur d’un
syndrome caractéristique, entraînant un diagnostic
et une conduite thérapeutique à suivre mais il faudra
lui en donner information claire et appropriée, ce qu’il
n’a jamais eu l’occasion de voir faire au cours de ses
études.

A ceci se rajoute la difficulté de trouver des remplaçants
pour pouvoir prendre des vacances, ceux-ci ne voulant
pas s’impliquer par rapport aux gardes, volontariat
aidant, le remplacement devenant une nouvelle
forme d’exercice dans la profession avec les exigences
financières d’un marché très demandeur.

Après une longue journée de travail et d’écoute, à
jongler avec les multiples formulaires à remplir, les
appels téléphoniques et les quelques situations
graves pour lesquelles il aura eu de grandes difficultés
à trouver une place pour l’hospitalisation, il rentrera
chez lui, épuisé...parfois le temps de route pour
rejoindre sa famille va lui permettre de décompresser
un peu pour arriver disponible, parfois il va être
accueilli par des enfants déjà au lit et une compagne
qui le trouve bien tardif car elle veut évoquer avec lui
les problèmes de l’école et des enfants.

Le Médecin rural, lui, entretient la plupart du temps un
secrétariat et un cabinet qui représente des charges,
et prend la mesure de sa solitude face à ce qui lui
semble la vie facile de ses remplaçants. La prise de
rendez-vous en ligne peut alléger les réponses
téléphoniques et sont de plus en plus utilisées.

Le lendemain en reprenant la route pour rejoindre son
cabinet, il mesurera l’écart entre ce qu’il a appris à
l’université et ce qu’il doit apprendre du milieu de vie
de ses patients, s’il veut leur être utile et établir avec
eux la relation de confiance réciproque dont ils ont
besoin pour se soigner, quant à eux, et pour se sentir
en équilibre, quant à lui, dans son exercice professionnel
et au-delà dans sa vie familiale et sociale.
L’environnement géographique
Ceci nous amène tout naturellement à considérer les
espaces de vie du médecin concerné :
► La grande ville, son CHU et ses banlieues
► La moyenne ville, ses spécialistes et son centre
hospitalier
► La campagne, son charme, parfois, mais aussi, son
isolement scolaire, hospitalier, social
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Ces 3 espaces vont déterminer, face à l’évolution
démographique médicale, des choix d’installation,
plutôt en faveur de la ville pour les jeunes médecins,
de la grande ville avec un recul devant les banlieues,
de la moyenne ville pour sa tranquillité si elle est bien
située dans la région.
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Par ailleurs, lorsqu’il rentre de ses vacances, il
retrouve bien souvent une quantité non négligeable
de dossiers d’ALD ou autres documents administratifs
que son remplaçant n’aura pas constitués en son
absence, se contentant d’assurer les consultations et
les soins.
Ce contexte, ce contraste entre le médecin rural
vieillissant et le jeune confrère de passage et moins
impliqué par la patientèle, va provoquer une tension,
voire une exaspération, qui s’ajoute au volume de
travail déjà conséquent et va parfois générer des
décompensations somatiques ou psychiques pouvant
conduire à un syndrome d’épuisement, parfois avec
recours à un dopage médicamenteux ou d’alcool,
ou l’apparition de pathologies diverses, notamment
cancéreuses, qui, si elles ne sont pas toujours létales
rapidement aujourd’hui, vont compliquer la prise en
charge de la patientèle et l’environnement familial du
médecin.
Elles vont en tout cas poser le problème des assurances
prises par le médecin en ce qui concerne son
indisponibilité et le lien qu’il fera avec la CARMF pour
envisager un travail à temps partiel et ses modalités.
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Du côté des remplaçants, on voit apparaître depuis
quelques années une nouvelle forme d’exercice qui
s’institutionnalise : le remplacement.
Le jeune médecin qui remplaçait ses confrères installés
pour se « faire la main », pour évaluer sa capacité
à se charger d’une patientèle, sous le regard
accompagnateur et bienveillant du médecin installé,
faisait assez rapidement un choix à la ville, à la
campagne, en fonction des expériences de remplacements et de ses propres aspirations mais il s’installait
pour assurer financièrement la vie de sa famille.
Aujourd’hui, le problème est radicalement différent :
les médecins généralistes installés recherchent des
remplaçants pour prendre des vacances ou pour
suivre une formation, la demande est importante. Les
jeunes médecins qui peuvent faire des remplacements,
sont tout à fait libres de choisir entre diverses
propositions, en fonction
► de la rentabilité, de l’exercice en cabinet de groupe
où ils pourront bénéficier de l’étayage des
confrères installés en cas de difficulté,
► de la possibilité de ne remplacer que certains jours
de la semaine, en lien avec leurs charges familiales,
ayant le choix entre un travail de 4 semaines sur 4
ou de rotations hebdomadaires certains jours, sans
être obligés financièrement à une installation qui
leur pose problème, soit parce que leur conjoint est
lui-même dans une carrière susceptible de modifications géographiques, soit que leurs enfants en
bas âge les autorisent à surseoir à une activité plus
lourde ou encore que l’incertitude de l’avenir de la
profession les pousse à un attentisme prudent.
Cette nouvelle catégorie d’exercice médical est en
partie hors-jeu officiellement, puisque non inscrite
dans les registres de la sécurité sociale, utilisant les
ordonnances des médecins remplacés, mais avec le
risque de discontinuité par rapport à la patientèle et
celui d’une prestation de service plus que d’un
investissement dans la continuité et la durée.
Quel sera l’avenir, au plan de leur santé, de cette
nouvelle catégorie de confrères ? Reste une interrogation.
Vont-ils, à 40 ans, trouver un statut satisfaisant ou
alors perpétueront ils un « turn over » médical ?
L’environnement sociétal et médiatique
La société a rapidement évolué au cours des 30
dernières années : les richesses se sont réparties avec
plus d’inégalité, creusant des écarts conséquents
dans la population, cependant le médecin doit
toujours traiter de la même façon le riche et le pauvre,
il s’agit d’une position éthique fondamentale à laquelle
il s’est engagé dès son inscription à l’Ordre des
Médecins.

Pourtant la prise en charge financière de ses patients
introduit d’emblée des différences sensibles non
seulement pour le médecin mais aussi pour le patient,
l’un bénéficiera de par son activité professionnelle
d’une prise en charge de la sécurité sociale avec une
mutuelle, l’autre sera sans emploi, à la CMU et dispensé
d’avoir un médecin référent attitré, avec un tarif
inférieur à celui des autres patients. Du côté des
médecins, les tarifs varieront pour le même acte,
selon qu’il sera pratiqué à l’hôpital, en clinique et en
libéral, et dans ce cas de figure selon le dépassement
qui sera demandé.
Ces multiples variables financières introduisent
aisément une revendication du côté du patient qui
devient exigeant, utilisant le médecin comme un
prestataire de services et déterminant chez ce dernier
des positions réactionnelles diverses venant alourdir
son efficacité et parfois mettre en cause sa disponibilité
relationnelle.
Le coût des assurances s’élève, celui des dépassements
aussi, et la judiciarisation de la médecine crée une
angoisse supplémentaire qui vient s’ajouter à
l’incertitude thérapeutique accompagnant le plus
vaillant des médecins, face à une situation clinique
complexe.
Les progrès de la médecine sont le support d’une
médiatisation qui fait recette près du grand public,
ainsi la télévision permet de croire à la maîtrise systématique de certaines situations aigues.
Internet et Docteur Google … donne diagnostic et
traitement, ceci va interférer avec l’information que le
médecin se doit de donner au malade. Parfois il sera
pris au dépourvu par le patient et ses nouvelles
connaissances, voire poussé dans ses retranchements.
Ce patient voudra être opéré dans le service chirurgical
qui a été le mieux nominé par le journal sans tenir
compte des autorisations nécessaires à obtenir
auprès de la Sécurité sociale de son département,
si l’intervention peut être valablement pratiquée
localement.
Le médecin va avoir le sentiment d’un surcroît de
charge car il va, bien sûr, être sollicité pour être le tiers
négociateur, ce qu’il fera plus ou moins de bon gré.
L’environnement de l’évolution du métier
Les dernières années passées ont vu se développer
les progrès techniques et les performances
thérapeutiques dont l’un des corollaires a été celui
de repenser l’organisation des plateaux techniques,
de tenir compte des directives européennes en ce
qui concerne les gardes, d’essayer d’apporter de la
souplesse à l’exercice avec la création du collaborateur
libéral de l’exercice multi-site, en même temps qu’une
réglementation s’imposait vis-à-vis des pathologies
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susceptibles d’être mises au devant de la scène par
l’actualité et par l’Etat.
Ainsi ont été créés les postes de coordinateurs en
maison de retraite où le médecin généraliste se
voit confié une mission distincte de la prescription
médicale. Ces postes ont pour la plupart été saisis
par des médecins généralistes jusqu’alors installés,
heureux de terminer leurs fonctions de façon allégée
par rapport à la charge de la clientèle.
En effet le système antérieur qui consistait pour un
médecin à faire une option d’exercice une fois pour
toutes : une seule carrière, a considérablement évolué
dans les mentalités.

La capacité de trouver un équilibre entre le libéral
exclusif, le salariat et le service public exclusif
permettra d’offrir une diversité d’exercice et de choix
au médecin pour qu’il reste susceptible de faire
un apport professionnel positif au décours d’une vie
personnelle parfois chargée d’aléas tout en restant
disponible dans les variations démographiques qui
s’annoncent à l’horizon.
Ceci nous ramène à la définition de la santé comme
un juste équilibre du sujet dans sa vie et dans son
environnement.

Article écrit après une conférence de
Madame le Docteur Monique CARTON

© Vladdeep - Adobe.com

Désormais, un médecin va vouloir modifier sa
pratique par le biais de passerelles éventuelles, afin
de pouvoir adapter son exercice à l’évolution de ses
centres d’intérêts, qu’ils soient professionnels, familiaux
ou conjoncturels, la formation continue pourra en être
l’outil. Elle pourra utiliser les techniques informatiques
et la prise de décisions thérapeutiques pourra aussi
reposer sur la télématique.la téléconsultation est bien
développée mais ne peut être le seul mode d’exercice.

Or la situation actuelle du médecin porteur d’une
qualification exclusive ne lui donne pas beaucoup de
possibilités évolutives, dans sa pratique et dans le
déroulement de sa carrière, et pourtant il s’agit d’une
aspiration importante, évitant les enkystements
préjudiciables à la santé et à l’efficience des
médecins.
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PREPROGRAMME
Société d’Allergologie
et d’Immunologie Clinique de l’Ouest

Congrès SAICO
Jeudi 19 mai 2022
Thème : Biomédicaments & Allergies : Enfin en pratique !
Lieu : Centre des congrès - 33 Bd Carnot - 49100 Angers
Accueil :

8h30 des participants

9h-9h30 :

C’est quoi une biothérapie ? Le B.A. BA, Cibles et mode d’action.

9h30-10h15 :

Biomédicaments dans l'asthme + cas clinique.

10h15-10h45 : Pause
10h45-11h30 :

Utilisation des biomédicaments dans la dermatite atopique +cas clinique.

12h30-14h00 : Déjeuner
14h00-14h45 : Biothérapie dans l’urticaire chronique spontanée / urticaire chronique
idiopathique + cas clinique.
14h45-15h30 :

Utilisation des biothérapies en pédiatries + cas clinique.

15h30-16h15 :

Atteintes ORL et biomédicaments + cas clinique.

16h15-16h45 : Pause

© yurolaitsalbert - Adobe.com

16h45-17h30 : De la RCP au suivi du patient en ville : prescription en pratique. Quelles
molécules, quelles indications, place des RCP quelles périmètres...
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