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>> Editorial
La médecine libérale une fois de plus méprisée par le gouvernement.
Alors que les syndicats nationaux représentatifs sont en pleines négociations de
l’avenant 9 à la convention, le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2021
(PLFSS), vient d’être dévoilé à l’heure où j’écris ces lignes, mais sera bien entendu
discuté à l’Assemblée nationale puis au Sénat.
Et que nous disent les grandes lignes de ce PLFSS ?
Elles nous apprennent, s’il en était besoin, le mépris de nos instances gouvernementales
pour la médecine en général et la médecine libérale en particulier.
Le Ségur de la santé n’a été qu’un Ségur de l’hôpital et encore plutôt un Ségur salarial
de l’hôpital. Qui de plus ne satisfait personne : en effet 180 euros d’augmentation de
salaire pour le personnel hospitalier, c’est mieux que rien, certes, mais ce n’est pas non
plus une avancée majeure dans la reconnaissance de leur travail. Et qu’en est-il des
créations de postes ? de la gouvernance des hôpitaux ? de la prise en compte du stress
professionnel etc, etc…
Une enveloppe de 450 millions d’euros a été débloquée pour nos confrères hospitaliers.
Il est bien évident que même si l’enveloppe débloquée pour l’hôpital, qui n’est pas
négligeable, est loin de satisfaire les professionnels de santé. L’hôpital est mobilisé
depuis 18 mois pour des changements profonds, mais les professionnels n’ont manifestement pas obtenu les réponses à toutes leurs revendications.
Quant à la médecine libérale, elle est une fois de plus ignorée, méprisée, puisqu’en
pleine négociation de l’avenant 9 de la convention, débutée mi-septembre, et qui devrait
se terminer fin novembre, sans aucune concertation avec les principaux intéressés,
le PLFSS prévoit 300 millions d’euros pour l’ensemble de la médecine de ville, (sur les
12,5 milliards prévus au total) en même temps que des économies que nous devrons faire
de l’ordre d’un milliard et demi sur la pertinence et la qualité des soins.
Pire, peut-être, le PLFSS prévoit de décaler également la nouvelle convention (prévue
au départ pour 2021, déjà décalée en raison des présidentielles de 2022) à l’automne 2023,
décision unilatérale, ce qui repousse à 2024 (en raison des 6 mois de stabilisateurs
économiques) le moindre espoir de revalorisation pour la médecine de ville.
La CSMF, comme nous vous l’avons déjà annoncé, a claqué la porte des négociations car
nous n’en attendions plus rien, mais nous ne pouvons nous laisser mépriser sans rien
dire ni faire.
Des actions sont en cours, nous vous informerons par nos newsletter, et comptons sur
vous pour vous mobiliser dans ces actions.
Isabelle BOSSÉ
Présidente du SYFAL
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>> LES URPS : des élections auront
lieu en avril prochain, pourquoi est-ce
important de voter ?
Les URPS (Unions régionales des professionnels de santé) ont été crées par la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 dans
le cadre de la loi HPST.
Le décret 2010-585 du 2 juin 2010 en fixe les modalités.
Les URPS sont régis par la loi 1901 (association à but non lucratif).

• Des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, la gestion des crises sanitaires, la promotion de la santé et l’éducation thérapeutique.

ORGANISATION
Les URPS regroupent pour chaque profession des
représentants :

• La mise en œuvre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les
centres de santé, les maisons de santé, les pôles de
santé ; ou des contrats ayant pour objet d’améliorer
la qualité et la coordination des soins mentionnés à
l’article L.1435-4 du code de la santé publique

Des professionnels de santé exerçant à titre libéral
sous le régime des conventions nationales avec l’Union
nationale des caisses d’assurance maladie.
Des membres des Unions régionales exerçant à titre
libéral dans le régime conventionnel, dans la région où
ils exercent à titre principal sont nommés par les syndicats professionnels.

• Le déploiement et l’utilisation des systèmes de communication et d’information partagés

La durée du mandat des membres est de cinq ans.

• La mise en œuvre du DPC

PROFESSIONS CONCERNÉES

Elles assument les missions qui leur sont confiées par
les conventions nationales prévues au titre IV du livre
Ier du code de la sécurité sociale.

Médecins, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, biologistes, orthoptistes, pédicures-podologues, orthophonistes.

Ce sont des informations très officielles et donc un peu
rébarbatives qui concernent les URPS.

FONCTIONS

Les élus sont «rattachés» à une liste syndicale des
syndicats représentatifs, actuellement la CSMF, la
FMF, le SML, le Bloc et MG France.

Les URPS sont les interlocuteurs représentatifs des
professionnels de santé libéraux avec les ARS.
MISSIONS

Cependant les missions sont beaucoup plus larges que
celles des syndicats de verticalités, comme le nôtre.

Les URPS participent à l’organisation et à l’évolution
de l’offre de santé au niveau régional ; elles peuvent
conclure des contrats avec les ARS et assurent des
missions impliquant les professionnels de santé.

Il faut qu’il y ait des représentants de l’allergologie au
sein des URPS : en effet, force est de constater que les
absents ont toujours tort.
Si nous voulons que notre discipline soit visible et
compte au même titre que les autres spécialités, il faut
que nous soyons présents.

Parmi ces missions, on peut retenir :
• La préparation du projet régional de santé et sa mise
en œuvre
• L’analyse des besoins de santé et de l’offre de soins,
pour le schéma régional de l’offre de soins
• L’organisation de l’exercice professionnel (permanence des soins, continuité des soins, nouveaux
modes d’exercice)

Quelques informations pratiques sur les prochaines
élections
Deux collèges sont regroupés (pour les médecins) au
sein des URPS : le collège 1 pour les spécialistes en
MG, collège 2 pour les autres spécialités.
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>> LES URPS : des élections auront lieu en avril prochain,
pourquoi est-ce important de voter ? (suite)
Le nombre de médecins élus est estimé à 640 pour la
France.

LES CHIFFRES
375.000 électeurs pour 300 listes, 10.000 candidats et
1.893 postes à pourvoir.

Le vote sera pour la première fois exclusivement électronique, les modalités vous seront transmises en
temps utile par l’URPS de votre région.

Le dépôt des listes de candidats débutera le
30 décembre et s’achèvera le 18 janvier, pour être
publiées le 28 janvier, les élections auront lieu du
31 mars au 7 avril 2021.

Nous vous remercions de voter, car c’est régionalement que la médecine de demain va s’inscrire, et si
vous êtes volontaire pour être présent sur une liste,
rapprochez-vous du SYFAL, nous transmettrons les
candidatures.

Le nombre de sièges varie en fonction du nombre de
professionnels de santé dans la région :
nb sièges

nb PS

10
20
30
40
60

inférieur 500
501-3000
3001-5000
5001-10000
supérieur 10000
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>> Le choix de l’Allergologie aux dernières
épreuves classantes nationales (ECN)
Les 28 postes d’internat en allergologie ont tous été pourvus.
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>> Le point sur les études APSI
La HAS évaluera les APSI (pour le taux de remboursement) en 2022. Nous nous sommes tous mobilisés
pour produire des études qui permettront nous l’espérons de maintenir le remboursement à son taux
actuel.
Où en sommes-nous de ces 3 études ?

300 dossiers ont été remplis (pour un objectif de 400),
seuls la moitié des investigateurs inscrits ont rempli
des questionnaires : nous sommes près du but, encore
un petit effort, et si nous dépassons l’objectif tant
mieux.

L’ÉTUDE CHOICE
Tous les allergologues qui prescrivent une ITA, peuvent
en quelques minutes remplir le questionnaire en ligne.
Voici les modalités d’inscription et de connexion :

L’ÉTUDE ERAPP
Les premiers documents ont été reçus
par les patients début septembre, à date
(3 octobre) 393 avaient donné leur
accord.
Vous recevrez régulièrement une courte
NL pour vous tenir au courant de l’avancée des réponses.
Nous joignons à cette revue une affiche
plus simple à afficher avec celle que vous
avez pu imprimer et qui donne des explications complètes sur l’étude.
Merci de la mettre dans votre salle d’attente et quand vous prescrivez une
désensibilisation de signaler cette étude à
vos patients, ils nous écoutent.. parfois !
LES RECOMMANDATIONS SUR
L’ITA ont été rédigées et feront l’objet
d’une publication dans la revue française
d’allergologie.
Nous tenons à remercier tous les
confrères qui ont déjà participé, également les participants du «groupe APSI»,
les contributeurs des recommandations
et le docteur Davide Caimmi, le grand
ordonnateur de ces études.
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>> Les remplacements des internes
en allergologie
Nous avons été alertés par l’AJAF de difficultés rencontrées par des internes en DES d’allergologie de ne pouvoir faire
de remplacement, les autorisations leur étant refusées en raison de l’absence des nouveaux DES dans l’annexe
L. 41-1 du décret 94-120 qui régit les remplacements par les internes.

41-1 édictée en 1994 ne saurait prévoir de critères permettant la délivrance d’une licence de remplacement
aux internes de cette spécialité.

Après un courrier au CNOM, la situation s’est débloquée du moins pour cette année universitaire.
Les Présidents de la CSMF (Jean Paul Ortiz) et des
spécialistes CSMF (Franck Devulder) ont transmis
notre demande au cabinet du Ministre et nous pensons que l’arrêté sera modifié avec inclusion des nouvelles spécialités rapidement.

Néanmoins, dans l’attente que le Ministère chargé de
la Santé adopte des critères par voie réglementaire, et
compte tenu des risques de fragilisation de l’offre de
soins disponible dans certaines spécialités, le Conseil
national de l’Ordre des médecins a décidé et pour une
durée de 6 mois d’autoriser la délivrance d’une licence
de remplacement dans les spécialités pour lesquelles il
n’existe pas de critères, dès lors que les internes ont
validé la phase d’approfondissement (phase II) de leur
DES;

Les conditions de remplacement sont les suivantes :
(Extrait du courrier du Professeur Nicodème, président de la section formation et compétences médicales
du CNOM)
Nous vous informons que l’article L; 4131-2 du code de la
santé publique dispose que «Peuvent être autorisées à exercer
la médecine, soit à titre de remplaçant d’un médecin, soit
comme adjoint d’un médecin en cas d’afflux exceptionnel de
population, constaté par un arrêté du représentant de l’Etat
dans le département, les personnes remplissant les conditions
suivantes :

S’agissant de l’allergologie, les internes peuvent donc
se voir délivrer une licence de remplacement à l’issue
du sixième semestre, à la condition qu’ils aient validé
leur phase d’approfondissement. Ils devront alors
communiquer l’attestation délivrée par l’UFR de
médecine en ce sens.

1° Avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études
médicales en France ou titulaires d’un titre sanctionnant
une formation médicale de base équivalente, délivré par un
Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ;

Nous précisons que la soutenance de la thèse n’est pas
nécessaire à l’octroi de la licence de remplacement.
Enfin, nous insistons sur le fait que si le Conseil national de l’Ordre des médecins a décidé l’application de
ces mesures pour une durée de 6 mois, la licence de
remplacement sera délivrée pour l’année universitaire.

2° Avoir validé au titre du troisième cycle des études médicales
en France un nombre de semestres déterminé, en fonction de la
spécialité suivie, par le décret mentionné au dernier alinéa ; »
Cet article datant de 1994, ne pouvait bien entendu
mentionner l’allergologie, mais apparemment, personne n’avait songé à modifier cet article depuis la création des nouveaux DES.

La conclusion du Professeur Nicodème, que nous
remercions :

En l’espèce, les internes d’allergologie pourront
désormais prétendre à la délivrance d’une licence de
remplacement dès lors qu’ils auront validé leur
phase d’approfondissement, et communiqué au
Conseil départemental de l’Ordre des médecins,
avec leur dossier de demande de licence de remplacement, une attestation délivrée par l’UFR de
médecine en ce sens.

Toutefois, l’allergologie étant une spécialité nouvelle
créée par un arrêté du 26 décembre 2016, l’annexe

Nous reviendrons vers vous quand l’article aura été
modifié par le ministère des solidarités et de la santé.
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Certains aspects administratifs ou techniques de la vie du cabinet nous semblent souvent rébarbatifs et nous
avons un peu tendance à les oublier, ce petit rappel de quelques points pour nous rafraîchir la mémoire.

>> Le RGPD
Depuis 2018, nous sommes concernés par le règlement général sur la protection des données (GPD)
dès lors que nous traitons dans nos cabinets des données personnelles, qui plus est soumises au secret
médical.

Tous nos dossiers médicaux sont directement ou indirectement nominatifs (contiennent des éléments permettant d’identifier le patient).

En cas de prise en charge du patient par une équipe
de soins, les données peuvent être transmises directement à toute l’équipe concernée.

Nous collectons des informations personnelles, les
conservons, les modifions, les utilisons etc…

ATTENTION à l’utilisation des messageries électroniques, nous sommes certainement nombreux à
utiliser par habitude nos messageries non cryptées
pour communiquer avec des confrères, c’est interdit,
seules les messageries cryptées sont autorisées.

QUELLES SONT LES RÈGLES À RESPECTER ?
1. En matière de conservation :
a. Verrouillez le clavier de votre ordinateur chaque
fois que vous quittez le cabinet

ENFIN NOUS DEVONS POUVOIR PROUVER
LE RESPECT DE CES RÈGLES

b. Conservez le mot de passe confidentiel, ne le laissez
en aucun cas, écrit quelque part et changez le deux
fois par an

C’est le principe de l’accountability : vous devez
mettre en œuvre des mécanismes et procédures dans
votre cabinet qui permettent de protéger les données
à caractère personnel, afin d’être prêts à démontrer
que vous respectez le RGPD.

c. Aucun dossier papier ne doit être conservé dans une
armoire non fermée à clé
d. Aucune autre personne que les assistants (es) médicaux (les) ne doivent avoir accès au dossiers, bien
prévoir une clause de confidentialité dans leur
contrat

Ce qui en pratique signifie : retracer dans le document
type (proposé par la CNIL) la façon dont vous
protégez votre mot de passe, les règles relatives au
verrouillage de votre clavier d’ordinateur, à l’envoi de
mails. Il faut également prévoir comment le cabinet
peut s’organiser en cas de piratage informatique ou de
destruction accidentelle de données.

e. A chaque changement de logiciel, prévoyez de
migrer les données ou de les conserver, celles-ci
devant l’être 20 ans minimum
2. En matière de collecte :
Les données à caractère personnel recueillies sont traitées par un médecin, lui-même soumis à une obligation
de secret. Le consentement du patient n’est pas nécessaire à la collecte de ses données personnelles.

Vous devez également prévoir pour vos patients
quelles sont les modalités d’accès à leurs données, les
modalités de rectification, voire de portabilité celles-ci
vers un autre médecin en cas de changement.

3. En matière de communication :

Beaucoup de contraintes certes, mais nul n’étant censé
ignorer la loi, nous espérons que cette piqûre de
rappel vous aura été utile.

En cas d’adressage du patient vers un médecin correspondant, les données doivent être transmises au
patient, à charge pour lui de les donner au médecin
consulté.

8
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>> La demande d’accès
au dossier médical
La loi du 4 mars 2002 (n° 2002-303) permet aux patients d’avoir un accès direct à leur dossier médicale, sans
passer obligatoirement par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet.

Le médecin ou tout autre professionnel de santé doit
encourager le mineur à communiquer ces informations
au titulaire de l’autorité parentale et doivent mentionner par écrit cette opposition.

QUELLES INFORMATIONS TRANSMETTRE
AU PATIENT ?
Les informations formalisées ou qui ont fait l’objet
d’échanges écrits entre professionnels de santé
(résultats d’examens, comtes–rendus de consultation,
d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation,
protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en
œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre
professionnels de santé) à l’exception des informations
mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers
n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

EN CAS DE DÉCÈS DU PATIENT
Sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son
décès, le dossier médical peut être consulté par :
• L ‘ayant droit de la personne décédée
• Son concubin

• Son partenaire de PACS
Lors de la demande écrite transmise à l’établissement
de santé, la personne doit motiver sa demande en
expliquant que les informations peuvent être nécessaires notamment :

LES TITULAIRES DU DROIT D’ACCÈS
• Patient majeur :
o Le patient lui-même

• Pour connaître les causes du décès

o Son tuteur si le patient majeur est sous tutelle

• Défendre la mémoire du défunt

o Son médecin si le patient l’a choisi comme intermédiaire

• Faire valoir un droit

• Patient mineur :

Le dossier sera consultable entre 48 heures et 8 jours
sur place ou par envoi d’une copie.

o Le mineur lui-même

Il faut toujours vérifier l’identité du demandeur ou du
médecin désigné comme intermédiaire.

o L’intermédiaire d’un médecin désigné par le mineur
o Ou son représentant légal

La consultation sur place est gratuite. Les copies
des documents sont à la charge du demandeur, les
frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la
reproduction et des frais d’envoi des documents.

Si le mineur reçoit des soins à l’insu de ses parents
(ou représentants légaux) il peut s’opposer à la transmission de son dossier.

9
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>> Téléconsultation et télé-expertise
Le médecin requérant fait une demande au médecin
requis, les échanges ayant lieu sur une messagerie ou
une plateforme sécurisée, la vidéotransmission n’est
pas obligatoire.

La téléconsultation a fait une percée notable pendant
la période de confinement, elle a permis un accès aux
soins aux personnes confinées, d’éviter des déplacements dans les cabinets médicaux et de participer
certainement à la limitation de la circulation virale.

Le contenu de l’acte :

De nombreux canaux d’information ont permis aux
médecins de tout savoir (ou presque) sur la TC.

• Niveau 1 : avis sur un point précis sans étude approfondie de la situation médicale du patient. (5 et 12
euros)

Des dérogations avaient été mises en place pour développer cet outil pendant la période aiguë de la pandémie.

• Niveau 2 : avis sur une consultation médicale complexe après étude approfondie (10 et 20 euros).

40.000 TC étaient réalisées avant le confinement
contre 4,5 millions seulement pour le mois d’avril.

• Il existe un Niveau 3, non encore finalisé, du fait de
la pratique très marginale de ce type d’expertises

Actuellement elles représentent 3 % des actes remboursés par l’assurance maladie et un médecin sur
deux y a recours.

Les conditions sont également complexes et limitatives :
Cela concerne les patients en ALD, en zones sousdenses, atteints de maladies rares et les détenus.
Le consentement du patient doit être demandé et
conservé.
Toutes les situations médicales sont potentiellement
concernées.
Le patient doit être connu du médecin requis uniquement pour les niveaux 2 et 3.

Les négociations d’un avenant conventionnel, actuellement en cours, devraient permettre un assouplissement des mesures de TC, même si un encadrement
s’impose en particulier pour éviter les dérives de plateformes qui se consacrent uniquement à ce type de
consultations.
La règle des 12 mois pourrait être assouplie.
La prise en charge de la consultation par téléphone a
été arrêtée le 1er juillet, mais ceci ne tient compte ni des
zones blanches, ni de certains patients qui n’ont pas
accès aux outils numériques. Les syndicats réclament que
celle-ci soit de nouveau accessible, l’assurance maladie
craint que les médecins ne facturent chaque appel téléphonique passé à un patient…

Les formalités administratives doivent prendre au bas
mot 10/15 minutes en sus de la télé-expertise :
Compte-rendu synchrone ou asynchrone transmis par
messagerie sécurisée au MT et au médecin requérant.
Facturation en tiers payant prise en charge à 100%.
Feuille de soins en mode SESAM non vitale pour les
logiciels à jour
Et en mode SESAM dégradé pour les logiciels non à jour
Pas d’envoi de FS papier par dérogation.
L’acte apparaît sous le libellé de « Télé expertise »

La télé-expertise est en revanche très peu utilisée :
entrée en vigueur en février 2019, elle peine à décoller
à l'inverse de la téléconsultation, avec seulement 8.630
actes facturés au 1er semestre 2020, après 2.785 en
2019.

Cette télé-expertise pourrait être d’une grande utilité,
ne serait-ce que pour avoir un avis rapide de spécialiste
là où les RDV sont à 4 ou 6 mois. Mais les conditions
sont tellement limitatives avec une charge de travail et
une responsabilité tout aussi importantes que lors
d’une consultation présentielle, qu’il est difficile d’imaginer un engouement des médecins aux tarifs actuellement proposés par l’assurance maladie.

Il faut dire que les rémunérations sont de l’ordre de la
mendicité : 5 à 10 euros pour le médecin qui demande
la TLE (avec un maximum de 500 euros /an /médecin)
et 12 à 20 euros pour le médecin sollicité, avec un
maximum de 4 « niveau 1 » et de 2 « niveau 2 » par an
et par patient.
De plus le déroulement n’est pas d’une simplicité
extrême !

La balle est dans leur camp.
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>> Les ROSP et le Forfait Structure
Les allergologues ne sont pas concernés par la ROSP, et cette voie de rémunération n’est plus à l’ordre du jour au
sein des instances gouvernementales, on oublie donc le ROSP.
En revanche vous pouvez bénéficier du forfait structure dans les conditions suivantes :
VOLET 1 : PRÉREQUIS POUR FAVORISER
L’ÉQUIPEMENT DES CABINETS

VOLET 2 : INDICATEURS QUI VALORISENT
LES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES APPORTÉS AUX PATIENTS.

Il est constitué de 5 indicateurs qui doivent être
atteints pour bénéficier de la rémunération correspondante et accéder à celle du volet 2.

Il est constitué de 7 indicateurs indépendants et
optionnels

Les indicateurs

Indicateurs de service aux patients
(exprimé en nombre de points)

Indicateurs d’équipement du cabinet
(en nombre de points)

Engagements

Engagements

Indicateur 1
Taux de dématérialisation à atteindre sur un bouquet de téléservices

Indicateur 1
Disposer d’un logiciel métier avec logiciel d’aide à la
prescription (LAP) certifié par la HAS et compatible DMP
Indicateur 2
Disposer d’une messagerie sécurisée de santé

Indicateur 2
Capacité à coder et requêter sur des données médicales pour alimenter ou produire des registres par
exemple

Indicateur 3
Disposer d’une version du cahier des charges
Sesam-Vitale intégrant les avenants publiés sur le
site du GIE sesam-Vitale au 31/12 de l’année N-1
par rapport à l’année de référence pour le calcul de
la rémunération

Indicateur 3
Engagement dans une démarche de prise en charge
coordonnée des patients (maison de santé pluridisciplinaire, équipe de soins primaires, communauté
professionnelle territoriale de santé, réunions de
concertation pluridisciplinaire…)

Indicateur 4
Taux de télétransmission ≥ à 2/3

Indicateur 4
Investissement dans de nouveaux services aux
patients pour l’accompagnement des patients aux
parcours de soins complexes (temps de personnel
dédié ou recours à un prestataire externe pour l’accompagnement des parcours complexes, l’organisation de la prise en charge médico-sociale…)

Indicateur 5
Affichage des horaires d’ouverture du cabinet dans
annuaire santé

Indicateur 5
Encadrement des jeunes étudiants en médecine
niveau 1

LES RÉMUNÉRATIONS PRÉVUES POUR 2021
VOLET 1 : valeur cible (maximale) 400 points soit
2800 euros

Indicateur 6
Equipement pour vidéotransmission sécurisée

VOLET 2 : valeur cible (maximale) 485 points soit
3395 euros

Indicateur 7
Equipements médicaux connectés

Le maximum en cas d’atteinte des objectifs est de 885
points soit 6195 euros.
Les versements se font fin mai au titre de l’année N-1.
11
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>> La collaboration au sein des cabinets
médicaux
Ce choix peut être intéressant à la fois pour le médecin installé qui veut alléger son temps de travail, ou augmenter
son offre de soins, mais aussi pour les jeunes diplômés qui bénéficient d’une structure déjà en place, d’une patientèle
assurée, de la présence d’un consultant « senior », ce qui peut permettre de mieux appréhender le cabinet libéral et de
faire un choix de carrière en toute connaissance de cause.
Deux types de collaboration sont possibles : libérale et salariée
COLLABORATION LIBÉRALE

COLLABORATION SALARIÉE

Statut : le collaborateur exerce son activité en toute
indépendance sans lien de subordination

Statut : Lien de subordination entre le médecin
employeur et le salarié sans interférence sur la relation
médecin/ patient. Le médecin salarié exerce au nom et
pour le compte du médecin employeur.

Conditions :
- Etre inscrit au tableau de l’ordre
- Ne pas être étudiant
- Ni titulaire d’une licence de remplacement
- Exercer la même discipline que le titulaire

Conditions :
- Être inscrit au tableau de l’ordre
- Ne pas être étudiant
- Ne pas être titulaire d’une licence de remplacement
- Exercer la même discipline que le médecin titulaire.

Obligations sociales :
- Immatriculation à l’URSSAF
- Affiliation à la CARMF

Obligations sociales :
- Visite médicale d’embauche
- Déclaration préalable de l’embauche à l’URSSAF

Situation conventionnelle : Le collaborateur libéral
relève de la convention à titre personnel, il a des FS
pré-établies à son nom

Situation conventionnelle : Le médecin salarié n’est
pas conventionné. Les FS portent l’indication du nom
du salarié et de l’employeur. Le salarié applique les
tarifs opposables, quelque soit le secteur conventionnel
de l’employeur sauf le médecin salarié détient les
diplômes lui permettant l’exercice en secteur 2.

Patientèle : Il peut se constituer sa propre patientèle
Responsabilité : Il est responsable de ses actes médicaux. Il doit souscrire sa propre assurance RCP
Honoraires : Il perçoit ses honoraires en son nom.
Il verse une redevance au titulaire. Elle correspond à
une participation aux frais du cabinet (secrétariat,
matériel etc)

Patientèle : Le médecin salarié prend en charge les
patients de l’employeur, n’a pas de clientèle personnelle.
Responsabilité : Le médecin employeur est tenu de
sosucrire, à ses frais, une assurance qui garantit la
responsabilité civile dans le cadre de l’exercice de son
salarié. Le médecin salarié doit souscrire, à ses frais,
une assurance pour son activité personnelle.

Formalités :
• Signature d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, ou à temps partiel
• Clauses obligatoires (modalités de rupture, Préavis,
rémunération etc)

Honoraires : Les honoraires sont encaissés par le médecin salarié pour le compte du médecin employeur.
Formalités :
• Signature d’un contrat de travail (CDD, CDI
/temps plein, temps partiel) respectant le droit du
travail et le code de déontologie (notamment respect
de l’indépendance).
• Salaire fixé entre les parties, charges patronnales
pour l’employeur.
12
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>> La collaboration au sein des cabinets médicaux (suite)

INTÉRÊT DES DEUX FORMES DE COLLABORATION

3) La collaboration salariée permet la mise à disposition par le médecin employeur au salarié des
moyens matériels nécessaires.

1) La collaboration libérale permet au titulaire du
cabinet de bénéficier de l’aide d’un confrère en cas
de surcharge d’activité, de diminuer son activité ou
de préparer une cessation d’activité. Cela permet
aussi de se faire remplacer facilement pendant des
congés et /ou arrêt de maladie.

4) Pour le médecin salarié : adaptation des horaires de
travail, pas d’investissement, conciliation de la vie
personnelle et professionnelle.
Voilà de quoi se faire une idée de cette forme d’exercice qui peut être une alternative intéressante pour les
deux parties.

2) Pour le collaborateur cela permet de mettre un pied
dans le libéral sans trop de contraintes.

Des modèles de contrat sont disponibles sur le site du CNOM :
https:/www.conseil-national.medecin.fr/groupe/33/tous
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>> Réflexion sur l’entraide :
savoir soigner les soignants
Par le Dr Françoise LEPRINCE

En France, la profession de médecin fait partie de celles où le taux de suicides est le plus élevé, conséquence précoce
ou tardive d’un épuisement professionnel tant lié à la vie personnelle (maladies, divorces..) que professionnelle
(erreur professionnelle, difficultés financières, addictions…).

L’entraide ordinale s’exerce dans les faits depuis de
nombreuses années (aide morale et/ou financière aux
médecins en difficulté, bourse d’étude pour les orphelins de médecins…) ; toutefois, de nombreux médecins
ne s’adressent pas directement aux Conseils de
l’Ordre des médecins, qu’ils soient départementaux,
régionaux ou national, dans la crainte de conséquences négatives personnelles ou administratives
(notamment dans les situations de maladies ou de
troubles psychiatriques et/ou addictifs…).

démarche thérapeutique et leur permet de ce fait, la
plupart du temps, d’éviter soit une sanction, soit une
interdiction administrative d’exercer ; il existe à
Barcelone une clinique spécialisée, financée par le
gouvernement catalan et par les associations de
médecins, qui permet d’hospitaliser et de recevoir en
consultation spécifiquement tous les soignants.
(http://paimm.fgalatea.org/fra/filosofia.htm)
- Il existe d’autres structures en Angleterre, en Norvège, en Suisse, aux Etats-Unis….

C’est ce qui a conduit plusieurs conseillers ordinaux
de différentes régions de France à chercher des solutions innovantes en termes d’entraide professionnelle.

L’ensemble de ces structures sont regroupées au sein
d’associations mondiales et européennes où la France
n’est pas toujours intégrée de manière formelle :

ETAT DES LIEUX

- European Association
(http://www.eaph.eu/)

1°) Etat des lieux international :
Dans de nombreux pays existent des solutions institutionnalisées pour l’aide au médecin en difficulté, généralement distinctes des structures ordinales mais aussi
indépendantes des structures syndicales ou des sociétés savantes.

for

Physician

Health

- Associations mondiales, telle L'Alliance internationale pour la santé des médecins (AISM)
http://www.cma.ca/aism
Plusieurs congrès internationaux ont rassemblé tous
les acteurs mondiaux s’intéressant à la santé des soignants. Il serait intéressant que les acteurs français
intéressés par ce sujet se structurent (de préférence en
corrélation avec le CNOM, pour avoir une représentation unique au niveau international.

Les plus efficientes ou reconnues sont :
- Au Québec, le PAMQ (Programme d’Aide aux
Médecins du Québec) ; ce programme existe
depuis 1990 ; dans des locaux installés dans le
centre de Montréal, les médecins peuvent être
reçus et accompagnés dans leurs difficultés…
(http://www.pamq.org/)

2°) Etat des lieux en France :
o En terme d’entraide, le premier intervenant est,
depuis des années, l’Ordre des médecins tant dans
ses structures départementales et nationale, qui
organisent l’entraide essentiellement sur le plan
financier (commissions d’entraide départementales
et nationale). L’Ordre ne communique pas suffisamment auprès des médecins au sujet de cette mission
importante (http://www.conseil-national.medecin.fr/entraide-1243).

- En Catalogne, le Programme d'Aide aux Médecins
Malades (PAIMM) aide les médecins présentant
notamment des troubles psychiatriques ou des addictions ; dans cette région où le Code de déontologie
médicale oblige les professionnels à signaler à la
structure ordinale catalane les médecins en difficulté,
il est proposé à ces praticiens un programme de soins
et un contrat de soins qui les engage dans une
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>> Réflexion sur l’entraide : savoir soigner les soignants (suite)
Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, cette
écoute téléphonique confidentielle permettra l’orientation du médecin vers l’un des organismes suivants :

o L’APSS (Association Pour les Soins aux Soignants
// http://www.apss-sante.fr/medecinmalade.htm)
est une association nationale créée à la fois par le
CNOM et la CARMF dont l’objectif est double :

• Le Conseil départemental de l’Ordre des médecins
où est inscrit le médecin ;

• Mise en place de lits d’hospitalisation pour les soignants (actuellement dans 5 cliniques à orientation
psychiatrique) répartis sur le territoire français
(action déjà largement réalisée)

• Une des associations d’entraide qui a signé la Charte d’entraide ;
• Le service Entraide du Conseil national de l’Ordre
des médecins ;

• Formation spécifique des médecins pour la prise en
charge des problèmes de santé des soignants (en
cours d’élaboration)

• Un établissement de soins signataire de la Charte
d’entraide ;
• Toute autre structure utile.

o L’AAPML (Association d’Aide Professionnelle aux
Médecins Libéraux) a été créée par l’URML d’Ilede-France il y a plusieurs années. Elle est animée
par le Professeur Eric GALAM ; elle dispose d’un
numéro d’appel 24h/24 avec réponse assurée par des
psychologues cliniciens (http://www.aapml.fr/).

L’orientation ainsi que le suivi du médecin appelant se
feront dans le respect plein et entier de son libre choix.
Ce numéro d’appel sera financé par le Conseil national
de l’Ordre des médecins, et géré par l’AAPMS. Celleci aura notamment la charge de former les psychologues répondant aux appels téléphoniques des médecins ou internes. Le personnel de la plateforme sera lié
par le secret professionnel.

o L’ASRA (Aide aux Soignants de Rhône-Alpes) : il
s’agit d’un système de veille téléphonique organisé
par des confrères pour des confrères, accessibles
24h/24 et 7j/7. Les écoutants sont tous médecins et
répondent aux appels téléphoniques des médecins
en difficulté (http://www.reseau-asra.fr/).

Cette gratuité s’inscrit pleinement dans la volonté de
l’Ordre des médecins de fédérer et d’harmoniser les
actions et les procédures d’entraide sur l’ensemble du
territoire national, au service des médecins.

o L’association MOTS (Médecin Organisation Travail
Santé). Cette association a été créée en Haute-Garonne en 2010 ; elle s’étend actuellement en LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées et Limousin. Elle a été sollicitée récemment par le département de la Côte-d’Or
et la région Champagne-Ardenne. Un médecin, qualifié en médecine du travail, reçoit les appels des médecins en difficulté et les oriente vers des référents en
fonction de leur demande (psychothérapie, alcoologue, juriste, informaticien, comptable, CDOM…)
(http://www.association-mots.org/).

Les actions et les procédures d’entraide sur l’ensemble
du territoire national, au service des médecins.
Ce numéro d’appel sera financé par le Conseil national
de l’Ordre des médecins. Les psychologues répondant
aux appels téléphoniques des médecins ou internes ont
reçu une formation spécifique. Le personnel de la plateforme sera lié par le secret professionnel.
Le Dr Patrick Bouet, président du Conseil national de
l'Ordre des médecins, déclare «L’entraide est l’une des
missions constitutives de l’Ordre des médecins. Elle permet
d’apporter une aide confraternelle à des médecins en difficulté
ou à leurs familles, et doit être entendue au sens large : outre
l’attribution de secours financiers, elle comprend un soutien
psychologique, organisationnel et juridique, un accompagnement professionnel et social, mais aussi une facilitation
d’accès aux soins».

o L’Ordre National des médecins a maintenant une
plate forme avec un numéro unique qui répond à
toutes les demandes (urgences, problèmes psychologiquees, juridiques ou autres)
Le numéro vert gratuit 0800 288 038 est mis à la
disposition des professionnels de santé en difficulté 24h/24 et 7 jours/7.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins et l’Association d’aide professionnelle aux médecins et soignants (AAPMS) créaient un numéro d’appel unique
pour renforcer l’écoute et l’assistance aux médecins et
internes en difficulté, dans le respect de la confidentialité et du secret médical.

Un Pôle Entraide National siégeant au Conseil
national de l'Ordre des médecins s’est donné pour
mission de fédérer et d’harmoniser les actions et les
procédures d’entraide sur l’ensemble du territoire
national au service des médecins.
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gique comme le souligne l’article 56 du code de déontologie médicale. L’entraide confraternelle est
d’ailleurs l’une des missions dévolues à l’Ordre des
médecins par le code de la santé publique. L’entraide
s’adresse à tous les médecins ou internes inscrits au
tableau de l’Ordre qui rencontrent des difficultés,
qu’elles soient ponctuelles ou durables : difficultés
financières, sociales, professionnelles, personnelles ou
relatives à leur état de santé. Elle s’adresse aussi à
leurs familles et à leurs ayants-droit. L’entraide ordinale n’est pas seulement financière et compassionnelle
: c’est une prise en charge globale des difficultés du
médecin, qu’elles soient d’ordre financier, juridique,
administratif, organisationnel ou médical.

La pertinence de ces démarches n’est plus à démontrer ; il est capital de redire et de bien comprendre
que ces diverses associations ne viennent pas en
concurrence, mais en complémentarité de l’action
antionale du CNOM.
BASES DU FONCTIONNEMENT
o La confidentialité
Pour que les médecins se confient à des confrères, il
semble qu’une des bases soit la confidentialité de la
prise en charge, en particulier pour les prises en charge psychiatriques ou les pathologies addictives. Ceci
est parfaitement réalisé par le travail de l’entraide qui
permet à des médecins sollicités par les associations
régionales d’être hospitalisés dans une autre région
que la leur.

Recourir à l’entraide ordinale
Pour bénéficier du service d’entraide, le médecin (ou
sa famille) s’adresse en priorité au référent entraide du
conseil départemental de l’Ordre des médecins dont il
relève. Il est également possible de faire une demande
de secours financier en remplissant un formulaire en
ligne . Cette procédure permet de signaler une situation difficile et de créer un premier contact.

o La qualité des soins
La qualité des soins aux soignants nécessite une formation et un professionnalisme spécifiques.
L’intérêt de faire appel à des médecins formés (médecins du travail, addictologues, psychiatres…) est éventuellement d’évoluer ultérieurement vers une médecine du travail spécifique aux médecins, non seulement
pour les médecins libéraux mais aussi pour les médecins hospitaliers.

Un numéro gratuit d’écoute et d’assistance
Les médecins et les internes en difficulté peuvent également joindre de numéro gratuit et anonyme, mis à
leur disposition par le Conseil national de l’Ordre des
médecins, dans le respect de la confidentialité et du
secret médical. Disponible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, ce service d’écoute téléphonique oriente le
médecin vers l’organisme adéquat :

Un diplome de «soigner les soignants» est actuellement bien implanté sur le territoire.
o La prévention
Il est nécessaire de renforcer et d’innover en matière
de prévention primaire de l'épuisement professionnel
chez les médecins (informations, formations, tutorat,
etc.). Cette prévention doit commencer tôt dès l’inscription à l’Ordre des jeunes médecins, et même avant
par un partenariat avec l’Université et la prise en charge par les mêmes structures des étudiants en fin de
cursus et des internes.

• son conseil départemental de l’Ordre des médecins
• une association d’entraide
• le service Entraide du Conseil national de l’Ordre
des médecins
• un établissement de soins
• ou toute autre structure utile.
L’orientation et le suivi du médecin se font dans le respect plein et entier de son libre choix.

o Le financement
Le CNOM finance toutes ces démarches . le financement est régulier, pérenne et institutionnel , l’Ordre
ayant une place prépondérante, la santé des médecins
faisant partie de ses atributions.

Des associations d’entraide de proximité
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a également signé une charte de coopération avec un réseau
d’associations de proximité pour venir en aide aux
médecins, au plus près de leurs besoins :

Le service Entraide de l'Ordre des médecins apporte un soutien confraternel aux médecins en difficulté ou à leur famille.
Assister et aider nos confrères

• ASRA, réseau d’aide aux soignants de Rhône-Alpes,
www.reseau-asra.fr, 0805 62 01 33

Au-delà d'une obligation morale, l’assistance aux
confrères dans l’adversité est une obligation déontolo-

• MOTS, Organisation du Travail et Santé du Médecin, www.association-mots.org, 0 608 282 589
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>> Réflexion sur l’entraide : savoir soigner les soignants (suite)
• ARENE, Association Régionale d’Entraide du
Nord-Est, 0 805 250 400

Une fédération nationale de ces structures locales
permet, outre un financement clarifié et équitable des
structures locales, l’organisation d’échanges sur les
pratiques, la coordination d’actions de portée générale (formation de soignants ou d’intervenants locaux,
prévention de l’épuisement professionnel…), et, sous
l’impulsion de l’APSS, l’organisation de la prise en
charge en établissements spécifiques des soignants
justifiant une hospitalisation.

• ASSPC, Association Santé des Soignants en PoitouCharentes, 0 820 860 016
• ERMB, Entraide Régionale des Médecins de Bretagne, bretagne@crom.medecin.fr, 02.99.36.83.50
• APSS, Association pour les Soins aux Soignants,
0 826 004 580 (0.15€/minute)
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>> Annonces
ALLERGOLOGUE SPECIALISTE

Allergologue spécialiste

(exclusif depuis 1987) QUIMPERLE (Finistère)

exclusif depuis 1985, Houilles (Yvelines)

Départ en retraite au 01/01/2021
Vends local professionnel (agrément PMR, rez de
chaussée) avec cession de patientèle.
• Dossiers informatisés sur la base MEDINBREIZH avec
secrétariat externalisé.
• Proximité sorties voies express, centre hospitalier, et centreville ; à 18 km de LORIENT

Départ en retraite le 30 juin 2021.
Cède patientèle (logiciel Medialogis), agrément PMR,
en rez de chaussée, dans une rue piétonne à 10
minutes à pied du RER et gare SNCF
Location possible au sein d'une SCM avec Dermatologue ; ORL et Ostéopathe

Contacter le :
Dr Charles AZUELOS ☎ 06 76 35 52 96
Mail : charles.azuelos@gmail.com

Contacter le :
Dr Véronique HENTSCHEL

Local mis en vente à l’agence caphomeimmobilier
https://www.caphome-immobilier.fr/vente/29-finistere/ 13-quimperle//431-maison

☎ 06 74 86 23 99
Mail : verohentschel@gmail.com

Le Docteur Rozenn CATHELINEAU
cesse son activité d’allergologue exclusif le 01/01/2021 à Rennes une ville très agréable à vivre,
proche des bords de mer et à 1h30 de Paris, avec de nombreux TGV.
Mail : rozenn.cathelineau@gmail.com

>> In Memoriam
Nous avons le regret de vous informer du décès de notre consœur,

le Docteur Marie-Christine Castelain
Allergologue à Lille, qui nous a quitté le 26 juillet 2020.
Elle a été une adhérente de l’ANAIS puis du SYFAL depuis toujours.
Toutes nos condoléances vont à sa famille et à ses proches.
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