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CONSEIL DU MARDI 26 MARS 2019 

 
10H - 17H 

Ordre du jour 

Matin : 

 

1. Mouvement syndical – Questions des adhérents 

2. Mobilisations régionales  

3. Décret COSP et expertises 

4. Travaux du CNP : orientations prioritaires DPC et IPA 

5. Intersyndicale : 

a) Elections professionnelles 

b) Réorganisation de l’OSAT – appel à candidature 

c) Grand débat santé 

 

Après-midi : 
 

6. AG de Metz : programme tables rondes et ateliers 

7. Secret médical et indépendance professionnelle selon le CNOM 

8. Quelles relations entre l'infraction et le soin 

9. Contentieux cabinet comptable 

10. Questions diverses  
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 Planning 2018-2019 - HÔPITAL SAINT-LOUIS 

Dates Salle verte Salle bleue Salle jaune 

Sept 2018 Lundi 17 septembre 
10h-13h Info Psy 

Lundi 17 septembre 
10h – 13h CA SIP 
14h30 – 17h Bureau SPH 

  

 
 

Nov. 2018 

Lundi 5 novembre 
10h-13h Info Psy 
 

Lundi 5 novembre 
10h – 13h CA SIP 
14h30 – 17h Bureau SPH 

 

Lundi 26 novembre 
10h-13h Info Psy 
 

Lundi 26 novembre 
10h – 13h CA SIP 
14h30 – 17h Bureau SPH 

Mardi 27 novembre : CONSEIL NATIONAL 
8h30-10h Droit et juridique 
10h-17h Conseil SPH 

Déc. 2018 Lundi 17 décembre 
10h-13h Info Psy 

Lundi 17 décembre 
10h – 13h CA SIP 
14h30 – 17h Bureau SPH 

 

Janv. 2019 Lundi 28 janvier 
10h-13h Info Psy 

Lundi 28 janvier 
14h30 – 17h30 CA SIP 
17h30 – 19h30 Bureau SPH 

Mardi 29 janvier : CONSEIL NATIONAL 
8h30-10h Droit et juridique 
10h-17h Conseil SPH 

Fév. 2019 Lundi 25 février 
10h-13h Info Psy 

Lundi 25 février 
10h – 13h CA SIP 
14h30 – 17h Bureau SPH 

 

Mars 2019 Lundi 25 mars 
10h-13h Info Psy 

Lundi 25 mars 
14h30 – 17h30 CS SIP 
17h30 – 19h30 Bureau SPH 

Mardi 26 mars : CONSEIL NATIONAL 
8h30-10h Droit et juridique 
10h-17h Conseil SPH 

Avril 2019 Lundi 29 avril 
9h30-13h Info Psy 

Lundi 29 avril 
10h – 13h CA SIP 
14h30 – 17h Bureau SPH 

 

Mai 2019 Lundi 20 mai 
10h-13h Info Psy 

Lundi 20 mai 
11h – 14h CA SIP 
17h30 – 19h30 Bureau SPH 

Mardi 21 mai : CONSEIL NATIONAL 
8h30-10h Droit et juridique 
10h-17h Conseil SPH 

Juin 2019 Lundi 24 juin 
9h30-13h Info Psy 

Lundi 24 juin 
10h – 13h CA SIP 
14h30 – 17h Bureau SPH 

 

Sept. 2019 Lundi 16 septembre 
9h30-13h Info Psy 

Lundi 16 septembre 
10h – 13h CA SIP 
14h30 – 17h Bureau SPH 

 

 
 
 

Oct. 2019 

  

METZ  
Assemblée générale du SPH 

et Journées de la SIP 
du 1er au  5 octobre 2019 

 

 
 

Nov. 2019 

Lundi 4 novembre 
9h30-13h Info Psy 

Lundi 4 novembre 
10h – 13h CA SIP 
14h30 – 17h Bureau SPH 

 

Lundi 25 novembre 
10h-13h Info Psy 

Lundi 25 novembre 
14h30 – 17h30 CS SIP 
17h30 – 19h30 Bureau SPH 

Mardi 26 novembre : CONSEIL NATIONAL 
8h30-10h Droit et juridique 
10h-17h Conseil SPH 

Déc. 2019 Lundi 16 décembre 
10h-13h Info Psy 

Lundi 16 décembre 
10h – 13h CA SIP 
14h30 – 17h Bureau SPH 
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LOI DE SANTE 

Droit au médecin, prescription du pharmacien, fin de la Paces…. Les points 
chauds de la loi de santé 
Par Aveline Marques le 18-03-2019  

 
Le grand jour est arrivé. L'examen du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du 
système de santé débute ce lundi après-midi à l'Assemblée nationale. Après une semaine d'examen en 
commission des Affaires sociales, le texte original a été enrichi par quelque 180 amendements, parfois 
inattendus. Détail des mesures qui vous concernent. 
  

• Fin de la Paces et du numerus clausus 
L'article 1er du projet de loi de santé rénove l'accès aux études médicales, pharmaceutiques, odontologiques et 
maïeutiques, en supprimant le numerus clausus et en ouvrant des voies diversifiées. Le nombre d'étudiants 
admis en deuxième année sera déterminé par chaque université, en fonction des capacités de formation et des 
besoins de santé du territoire (numerus apertus). Des objectifs nationaux pluriannuels seront établis par l'Etat. 
Agnès Buzyn vise ainsi une augmentation de 20 % du nombre d'étudiants en médecine formés, soit près de 10 
000 par an. 
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'admission, de réorientation et de sélection des étudiants. 

La réforme s'appliquera à la rentrée 2020 ; des dispositifs transitoires seront prévus pour les "primants" Paces de 
l'année 2019-2020 ayant échoué, afin qu'ils puissent exceptionnellement présenter une seconde candidature. 

• Suppression des ECN 
L'article 2 réforme les modalités d'accès au 3e cycle des études de médecine : exit le couperet des épreuves 
classantes, tombant après trois années de bachotage intensif. Pour accéder à l'internat, les externes devront... 
d'une part, avoir validé leur 2e cycle, et d'autre part obtenu une note minimale aux épreuves finales, qui restent 
nationales. 
Un amendement LREM rend par ailleurs obligatoire d'effectuer un stage en zone sous-dense au cours du 
2ecycle. "Un jeune médecin n’ira pas s’installer dans une zone ou un milieu qu’il n’a jamais expérimenté en 
stage", soulignent les députés. 
Un décret déterminera notamment les modalités d'affectation des postes d'internat, en prenant en compte non 
seulement les résultats aux épreuves mais aussi le parcours de formation (stages, doubles cursus, etc.) ainsi que 
le projet professionnel. 

La réforme devait s'appliquer initialement aux étudiants débutant leur externat à la rentrée 2019. Un calendrier 
très serré qui a généré de nombreuses inquiétudes au sein des universités et parmi les carabins concernés. 
Refusant d'être "la promo crash-test", quelque 500 étudiants ont signé une pétition réclamant un report. Ils ont 
semble-t-il été entendus : par amendement, la réforme est décalée d'un an. 
 

• Création d'une procédure de certification-recertification des médecins 
C'est l'une des zones d'ombre du projet de loi de santé. L'article 3 habilite le Gouvernement à légiférer par voie 
d'ordonnances sur la recertification, dans un délai de 12 mois après la parution de la loi. Elles devront déterminer 
"les conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle, les organismes qui en sont chargés, les conséquences 
de la méconnaissance de cette procédure ou de l’échec à celle-ci, ainsi que les voies de recours ouvertes à 
l’encontre de ces conséquences". Un amendement souligne la nécessité d'adapter la formation initiale et continue 
aux évolutions technologiques.  

• Praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) 
L'article 4 ouvre aux Padhue l'accès aux contrats d'engagement de service public (CESP), tandis que l'article 21 
rénove la procédure d'autorisation d'exercice de ces derniers, en créant un statut unique de "praticien associé en 
intégration", en remplacement des trois statuts existants de contractuels associés. 

• Extension du dispositif de médecin adjoint 
Jusqu'ici les internes en dernière année pouvaient assurer des remplacements uniquement dans les zones de 
plage l'été, ou de montagne l'hiver, en période d'afflux touristique. Une modification du statut de médecin adjoint 
(article 5) permettra désormais aux internes en dernière année d'assurer des remplacements dans toutes les 
zones sous-denses. 

• Un zonage par spécialité 
"Aujourd’hui, ce zonage est défini de manière identique, quelle que soit la spécialité", constate le Dr Olivier Véran 
: les indicateurs d'accès à la médecine générale sont les seuls retenus. Parce qu'"une zone bien dotée en 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1681/CION-SOC/AS1072.pdf
https://www.egora.fr/actus-pro/etudes-de-medecine/46452-non-a-la-promo-crash-test-des-etudiants-en-medecine-demandent-un
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1681/CION-SOC/AS1609.pdf
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médecins généralistes peut être par exemple dépourvue en ophtalmologues", le député LREM a fait voter un 
article additionnel réformant le maillage des zones sous-denses, qui conditionnent les dispositifs incitatifs à 
l'installation, afin de prendre en compte la densité de la spécialité. 
 

• Statut unique de praticien hospitalier 
L'article 6 habilite le Gouvernement à créer par ordonnance un statut unique de praticien hospitalier et à 
supprimer le concours. Objectif : faciliter l'entrée dans la carrière, diversifier les parcours professionnels et 
développer l'exercice mixte hôpital-ville. "C'est une volonté des jeunes médecins, qui ne veulent plus faire toute 
leur carrière uniquement à l'hôpital", assure le ministère de la Santé. 

Par ailleurs, cet article prévoit aussi la révision des conditions de recours à l'emploi contractuel par un contrat 
unique, qui pourra permettre à des médecins libéraux d'intervenir à l'hôpital "dans des conditions beaucoup plus 
attractives", notamment en matière de rémunération. En conséquence, le recours aux médecins intérimaires 
pourrait être réduit. 

• Les missions des CPTS 
Alors que les négociations interprofessionnelles sur l'exercice coordonné et les CPTS ne sont pas terminées, un 
article additionnel issu d'un amendement LREM grave dans le marbre les grandes missions des communautés 
professionnelles territoriales de santé (CPTS) : favoriser la coordination entre les professionnels de santé, 
promouvoir l'exercice coordonné de l'ensemble des structures du territoire, faire de l'éducation ainsi que de la 
prévention en santé, "organiser une dynamique interprofessionnelle avec l’instauration de délégations de tâches 
entre les professionnels", développer les activités de télémédecine et de télésoin (voir ci-dessous) et garantir 
l'exercice de la démocratie sanitaire en lien avec les élus locaux et les usagers. "L'exercice coordonné ne peut 
être imposé par la loi", fulmine MG France, qui a boudé la séance de négociation prévue à la Cnam jeudi pour 
protester contre le vote de cet amendement. 
 

• Nouvelles compétences des infirmières 
Un article additionnel, issu de deux amendements LREM, étend les marges de manœuvre des infirmières en 
les autorisant à adapter la posologie de certains traitements sur la base d'analyses biologiques (sauf indication 
contraire du médecin et avec obligation d'en informer le médecin traitant) et à prescrire des produits antiseptiques 
et du sérum physiologique. 
Les amendements prévoyant de déléguer aux infirmières les certificats de décès ont en revanche été rejetés, 
mais Agnès Buzyn s'est engagée à présenter un nouvel amendement en séance publique. 

• Montée en puissance des pharmaciens 
Les députés de la commission des Affaires sociales ont voté pas moins de trois amendements octroyant de 
nouvelles missions aux pharmaciens. Malgré l'opposition des syndicats de médecins libéraux et les réserves de 
la ministre de la Santé, ils ont notamment créé un article additionnel autorisant les pharmaciens, à compter du 
1er janvier 2020, à délivrer sans ordonnance des médicaments normalement soumis à prescription pour traiter 
des pathologies simples mais relativement urgentes : cystites aiguës, angines, conjonctivite… 
 
Un autre amendement consacre le statut de pharmacien "correspondant" du patient chronique, dont il pourra 
renouveler le traitement, voire adapter la posologie. 
Enfin, le pharmacien est également autorisé à remplacer un médicament prescrit en cas de rupture 
d'approvisionnement susceptible de mettre en jeu le pronostic vital du patient ou d’entrainer une perte de chance 
importante et ce, "sans l'accord exprès et préalable du prescripteur", mais en suivant les recommandations de 
l'ANSM. 
 

• Création d'un droit opposable au médecin traitant 
Cet amendement surprise du député LR Bernard Perrut a provoqué la colère de la profession. Il permet à un 
patient de saisir le directeur de sa CPAM "afin qu'un médecin traitant puisse lui être désigné parmi une liste de 
son ressort géographique". S'il est adopté en séance publique, cet article rendrait "opposable l'accès au médecin 
traitant", résume son auteur. "Une version moderne du STO !", s'insurge notamment le Dr Garrigou-Grandchamp 
de la FMF. 
Les trois amendements polémiques restreignant la liberté d'installation ont, en revanche, tous été retoqués. 
 

• Labellisation et missions des hôpitaux de proximité 
C'est la première étape de la refonte de la carte hospitalière voulue par le Gouvernement. Ces hôpitaux de 
proximité "assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et orientent les patients qui le 
nécessitent, conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et 
de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins", précise l'article 8 du projet de loi. 
Les missions de ces établissements devaient initialement être définies par ordonnances. Mais face aux 
inquiétudes soulevées par cette procédure, le Gouvernement a finalement déposé un amendement comblant les 
blancs et ouvrant grand les portes de ces établissements à la médecine de ville. Les hôpitaux de proximité auront 
pour mission d'apporter "un appui aux professionnels de santé de ville et aux autres acteurs de l'offre de soins 
pour répondre aux besoins de la population, notamment le cadre hospitalier nécessaire à ces acteurs pour y 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1681/CION-SOC/AS1412.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1681/CION-SOC/AS1412.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1681/CION-SOC/AS696.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1681/CION-SOC/AS1486.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1681/CION-SOC/AS1417.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1681/CION-SOC/AS1487.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1681/CION-SOC/AS1623.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1681/CION-SOC/AS1631.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1681/CION-SOC/AS1432.pdf
https://www.egora.fr/actus-pro/demographie-medicale/46597-ingratitude-corporatiste-la-liberte-d-installation-remise-en
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poursuivre la prise en charge de leurs patients lorsque leur état le nécessite", stipule le texte, permettant le cas 
échéant aux libéraux d'y exercer. Les hôpitaux de proximité contribuent par ailleurs "à la prise en charge et au 
maintien des personnes en situation de vulnérabilité dans leur milieu de vie" et "participent à la prévention et la 
mise en place d’actions de promotion de la santé sur le territoire". 

Ces établissements – 500 à 600  – "exercent une activité de médecine, offrent des consultations de diverses 
spécialités, disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale" mais 
"n’exercent pas d’activité de chirurgie ni d’obstétrique". En fonction des besoins de la population et "de l'offre de 
soins", ils peuvent néanmoins être amenés à assurer des urgences, des activités prénatales et postnatales et des 
SSR. 

Les modalités de gouvernance de ces établissements seront définies par ordonnances. De même, l'article 9 
habilite le Gouvernement à modifier par ordonnances le régime d'autorisation des activités. 

• Des GHT tout-puissants 
L'article 10 du projet de loi de santé rend obligatoire au 1er janvier 2021 la création d'une "commission médicale 
de groupement" au sein des GHT et mutualise les ressources humaines médicales. Il ouvre par ailleurs, par le 
biais d'un droit d'option, la possibilité de mutualiser des fonctions supplémentaires, comme la trésorerie, pour les 
GHT volontaires. 
 

• Numérique en santé 
Une plateforme de données de santé est créée en remplacement de l'Irdes (article 11). Cette base très riche et 
sécurisée pourra permettre aux chercheurs d'exploiter des données de santé élargies aux données cliniques, et 
plus seulement médico-administratives. 

A compter du 1er janvier 2022, tous les patients pourront ouvrir un compte pour accéder à leur espace numérique 
de santé (article 12). Via ce portail, ils pourront retrouver leur DMP et une messagerie sécurisée pour échanger 
avec les professionnels de santé. 

• Télésoin 
Pour aller au-delà de la télémédecine et ouvrir la pratique aux autres professionnels, le texte (article 13) autorise 
une activité à distance pour les paramédicaux. 

• Prescription dématérialisée 
L'article 14 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure favorisant le développement des 
ordonnances dématérialisées. "Les arrêts de travail sont prescrits, sauf exception, de manière dématérialisée via 
un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d’assurance maladie", 
complète un amendement. 
 

• Assistants médicaux 
Alors que les négociations conventionnelles se poursuivent, un amendement du rapporteur général Thomas 
Mesnier sécurise la pratique de ces futurs professionnels, à mi-chemin entre la secrétaire et l'infirmière, en les 
autorisant à accomplir des gestes soignants (prise de constantes, réalisation d'examens simples) "dans la limite 
de leur formation". 

 

Agnès Buzyn : « Personne ne remet en cause les fondamentaux de la loi 
santé» 
Sophie Martos, Jean Paillard 18.03.2019 Le Quotidien du médecin n°9733 
 
C'est le grand rendez-vous du quinquennat pour Agnès Buzyn, dont la loi de santé est discutée à partir 
d'aujourd'hui dans l'Hémicyle. Dans l'entretien qui suit, elle défend sa réforme et répond aux critiques sur 
le recours aux ordonnances, les projets territoriaux de santé ou le préimètre des hôpitaux de proximité. 
Elle promet une solution d'apaisement sur le «pharmacien-prescripteur» et annonce le report de la 
réforme des ECN.  
LE QUOTIDIEN : Serez-vous encore au gouvernement dans les semaines qui viennent ? 
AGNES BUZYN : Je suis profondément engagée dans ce ministère, dans les réformes que je mène, qui 
participent à la cohésion sociale, à la lutte contre les inégalités. Évidemment mon souhait est de poursuivre ces 
réformes car c'est le fondement de mon engagement ! Si je suis venue au gouvernement, c'est pour cette 
passion de notre système de santé, de la Sécurité sociale, de la solidarité. Ayant vécu toute ma vie dans ce 
système, voyant les dysfonctionnements, j'avais envie de le faire évoluer. C'est toujours le cas. 

Je considère que la construction européenne est un enjeu fondamental pour l'avenir de nos enfants. J'ai voté 
pour le Président de la République en grande partie pour ses convictions européennes. Je continue à considérer 
que l'ambition qu'il porte notamment dans sa tribune aux Français et aux Européens est un magnifique projet sur 
lequel, d'une manière ou d'une autre, je m'engagerai. 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1681/CION-SOC/AS1567.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/1681/CION-SOC/AS1566.asp
https://www.lequotidiendumedecin.fr/auteur/sophie-martos_746641
https://www.lequotidiendumedecin.fr/auteur/jean-paillard_156911
https://www.lequotidiendumedecin.fr/liste-tous-les/9733
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L'objectif de la réforme de la PACES est autant la diversification des profils que l’élargissement du 
nombre de médecins formés 

 
Le projet de loi santé entérine la suppression du numerus clausus, plutôt bien accueillie. En revanche, 
beaucoup d'inquiétudes se manifestent sur le dispositif alternatif. À quoi ressemblera-t-il ? 
Le remplacement du numerus clausus fait l'objet d'une concertation avec les syndicats étudiants, les doyens et 
les présidents d'universités qui devra aboutir avant l'été. Il y aura des marges d'adaptation en fonction des 
Universités et de leur capacité de formation. La suppression du numerus clausus, doit se traduire par une 
diversification des filières d’entrée et donc des profils des étudiants. Il en résultera un meilleur équilibre entre les 
profils très scientifiques et ceux qui sont plus littéraires. 

Vous avez annoncé jusqu'à 20 % de futurs médecins supplémentaires formés chaque année. Comment 
faire alors que les capacités de formation sont déjà saturées ? 
Cela me semble un bon ordre de grandeur, non un objectif, ni un calcul issu d'études. Je voulais dire aux 
Français que l'ouverture du numerus clausus ne veut pas dire trois fois plus de médecins formés. Nous n'en 
sommes pas capables. Les capacités de formation des universités sont limitées. Ce chiffre a été interprété 
comme un objectif du gouvernement. Je précise que ce n'en est pas un. 

La fin du numerus clausus n'aboutira pas à une formation médicale ouverte à tous, c'est une filière exigeante, 
sélective. La réforme poursuit aussi l'objectif de la diversification des profils autant que l’élargissement du nombre 
de médecins formés. 

Une incertitude demeure sur le calendrier de la réforme du second cycle et de l'accès au troisième cycle. 
Comptez-vous la reporter d'un an ? 
Le décalage d’une année de la réforme de l’accès au troisième cycle a été voté en commission des affaires 
sociales car les doyens des facultés de médecine estiment devoir mettre en œuvre trop de réformes de façon 
concomitante, ce qui nécessite une énorme réorganisation. Ils ne sont pas en mesure de travailler aussi vite à la 
fois sur l'entrée dans les cursus santé, la fin de la PACES, les passerelles et en même temps, sur ce que sera le 
contenu de l'évaluation de la fin du deuxième cycle. Cela réclame trop de ressources pédagogiques. 

Comme la priorité était la réforme de l'accès aux études de santé, nous avons maintenu le calendrier pour la fin 
de la PACES mais reporté d'un an le calendrier pour le nouveau deuxième cycle et la fin des ECN. Cela sera voté 
au Parlement cette semaine. L'amendement a reçu un avis favorable de la commission des affaires sociales. 

Je m’opposerai à tous ces amendements punitifs car c'est une mauvaise idée  
 
Sur la liberté d'installation, on assiste à une frénésie d'amendements coercitifs. Quelle est votre 
position ? 
Il n'y a plus de ligne de fracture entre partis. Les parlementaires répondent à la demande des électeurs, inquiets 
de la difficulté d'accéder à des soins. Les Français considèrent que la médecine est un service public. Je 
continue d'expliquer que la coercition est contre-productive. Le risque est qu'il y ait encore moins de jeunes qui 
s'installent en libéral. Je m’opposerai à tous ces amendements punitifs car c'est une mauvaise idée. Ces mesures 
sont dangereuses pour l'exercice libéral et la préservation d’une médecine de proximité. 

Un amendement adopté instaure un stage obligatoire en zone sous-dotée avant l'internat. Qu'en pensez-
vous ? 
Sur le principe, l'idée est bonne. C'est important d'envoyer les jeunes découvrir un exercice dans des zones 
rurales, semi-urbaines. Il faut développer considérablement et rapidement l'offre de stage en zone sous-dense. 
Mais je ne souhaite pas que cela apparaisse dans la loi comme une obligation absolue. Aujourd'hui, nous ne 
sommes pas en mesure de la mettre en œuvre, nous n'avons pas assez de maîtres de stage. Il faut laisser un 
peu de souplesse. 

Je vais travailler avec les syndicats pour trouver une voie de passage sur le pharmacien 
prescripteur 

 
Sur le pharmacien "prescripteur", vous semblez réservée. Est-ce au Parlement d'agir ? 
Je suis très prudente. Une fois encore, les députés répondent au quotidien de leurs concitoyens. Ils accèdent 
plus facilement aux pharmaciens et veulent, pour un certain nombre de pathologies fréquentes, qu'on leur 
simplifie leur parcours. 

Ma méthode, c'est la concertation. J'ai dit aux députés : « attention, vous imposez dans la loi toute une série de 
délégations de tâches qui n'ont pas été concertées ». J'ai besoin que tous les professionnels de santé se sentent 
embarqués et valorisés. Tout passage en force risque de braquer ! Mon alerte n'a pas été entendue par les 
députés mais je vais travailler avec les syndicats pour trouver une voie de passage sur le pharmacien 
prescripteur. Ce n'est pas rien de déléguer tel ou tel acte ou prescription. Le passage par une expérimentation 
pourrait être utile. 
Le recours massif aux ordonnances suscite de l'incompréhension. Êtes-vous prête à ramener certaines 
dispositions dans la loi ? 
Tout ce que je peux inscrire dans la loi, je le fais. L'ordonnance la plus sujette à inquiétude concernait les 
hôpitaux de proximité. J'ai donc proposé un amendement qui grave dans la loi leurs missions et permet un débat 
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parlementaire serein cette semaine. Je pense avoir levé les doutes. Ces ordonnances ne sont en aucun cas une 
façon d'échapper au débat. Elles signifient justement que j'ai manqué de temps pour concerter les parties 
prenantes. Je reviendrai avant leur dépôt pour qu'elles puissent être discutées avec les parlementaires en 
commission. 

Je me suis engagée à ne fermer aucun hôpital de proximité. Je travaille pour que ces hôpitaux, non seulement, 
ne soient pas fermés, mais soient réinvestis et valorisés. Ils sont la porte d’entrée dans le système hospitalier 
avec une gradation des soins que j’assume. Je garantis non seulement la proximité, mais aussi la sécurité et la 
qualité des soins, dans le cadre d’une filière organisée. 

On peut réarmer, revitaliser les hôpitaux de proximité tout en réduisant le nombre de lits 
 
Mais pouvez-vous préciser quelles seront les missions (obligatoires, optionnelles, interdites) de ces 
hôpitaux de proximité ? 
Ce que nous proposons, c’est que les hôpitaux de proximité assurent de la médecine polyvalente avec de la 
gériatrie, aient un plateau technique de radiologie et de biologie, puissent mettre à disposition des d'équipes 
mobiles de gériatrie ou de soins palliatifs et, de façon optionnelle, disposer de soins de suite et de réadaptation, 
avoir un centre de périnatalité, un service d’urgence et / ou une équipe SMUR, selon leur localisation 
géographique. 

L’hôpital de Pont-Audemer est un bon exemple, il a gardé un SMUR et un service d’urgence et de périnatalité. 
Des médecins spécialistes hospitaliers du Havre y assurent des consultations. Des députés ont demandé que 
l’on puisse maintenir la chirurgie dans ces hôpitaux. Il me semble que cela ressort de l’activité d’un centre 
hospitalier général. Mais des petits actes interventionnels – certaines endoscopies ou des actes ne nécessitant 
pas d’intubation – pourquoi pas ? Ces hôpitaux devront rester très ouverts sur la ville. À Pont-Audemer, le 
scanner et l’IRM sont ainsi partagés avec des radiologues libéraux. Il faut que les médecins libéraux puissent 
intervenir dans ces établissements. 

Donc pas de chirurgie ambulatoire dans ces petits établissements comme le suggèrent certains 
députés ? 
Non, car un plateau de chirurgie ambulatoire est un plateau de chirurgie. 

On dit qu’il y aura de la place pour la médecine de ville dans ces hôpitaux. Pourtant les médecins de ville 
craignent la concurrence… Pourquoi cette incompréhension ? 
L’hôpital de proximité ne cherche pas à hospitaliser des gens qui peuvent être soignés en ville. Il est important 
pour moi que des malades puissent avoir accès à des soins de spécialistes. L’idée est de laisser de la souplesse 
en fonction de l’offre de soins existante : selon les compétences qui existent dans l’hôpital tête de pont, le GHT 
ou le secteur libéral, les organisations pourront être différentes. Donc je ne crois pas qu’il y ait concurrence, mais 
complémentarité avec une meilleure articulation avec la médecine de ville. 

On présente les actuels hôpitaux locaux comme un maillon essentiel… tout en ôtant des lits en priorité 
dans ces établissements… 
Mais la médecine comme la chirurgie vont devenir de plus en plus ambulatoires, quel que soit le niveau de 
technicité. N’avoir comme seul critère de qualité que le nombre de lits est un peu dépassé… Un hôpital moderne 
peut faire de l’excellente médecine, y compris spécialisée, avec moins de lits. On peut réarmer, revitaliser les 
hôpitaux de proximité tout en réduisant le nombre de lits. L’objectif n’est pas d’avoir le plus de malades 
hospitalisés, mais de rendre un service au public. 

Cette loi n'est pas normative 
 
Sur les futurs « projets territoriaux de santé », les médecins libéraux se méfient d’une strate 
administrative supplémentaire et craignent d’être phagocytés par les GHT. Pouvez-vous les rassurer ? 
L’idée est au contraire de supprimer une couche administrative et de rassembler des contrats locaux de santé 
multiples et variés en un seul projet territorial venant des professionnels eux-mêmes – les porteurs de projet – 
des élus locaux et des usagers. C’est une simplification ! Toute l’offre de soins d’un territoire à vocation à s’y 
retrouver. Cette loi n’est pas normative. La philosophie est de laisser chaque bassin de vie trouver sa solution. 

Au final, avez-vous l’impression que votre volonté de réforme est soutenue par les parlementaires et les 
professionnels de santé ? 
Je ne dis pas qu’en séance il n’y aura pas de prises de position un peu rudes ; cela fait partie du jeu 
parlementaire. Je trouve qu’en commission l’état d’esprit a été très constructif et très apaisé. Personne ne remet 
en cause les fondamentaux. 

On critique les ordonnances, c’est-à-dire la forme. Mais pas les CPTS, les hôpitaux de proximité, les assistants 
médicaux, la réforme des études. Je ne ressens pas d’opposition sur les orientations. 

Il n'y aura pas d'échec des négociations conventionnelles ! 
 
Parallèlement, les négociations conventionnelles se déroulent d'une part sur l'exercice coordonné et les 
CPTS et d'autre part sur les assistants médicaux. Est-ce bien parti ? Que ferez-vous en cas d’échec ? 
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Il n’y aura pas d’échec. Il peut y avoir des désaccords mais je crois que la nécessité d’organiser les soins de ville 
et de favoriser les CPTS – et aussi le fait que nous ayons accepté la création des assistants médicaux réclamée 
de longue date par les syndicats médicaux – fait que nous allons tous dans la même direction. Je ne sens pas de 
désaccord sur l’objectif final et sur les orientations. La philosophie générale que je propose, tout le monde y 
adhère. 

Sur les assistants médicaux, certains généralistes redoutent la mise en place d’une « médecine 
d’abattage ». Comprenez-vous ces craintes ? 
Je comprends que les médecins ne veuillent pas être vus comme des professionnels qui font du chiffre ! Et en 
même temps, la demande insistante pour des assistants médicaux visait justement à libérer du temps médical 
pour être en capacité de mieux voir les patients, mais aussi subséquemment d’en voir davantage… 

Dans les maisons de santé que j’ai visitées et dans lesquelles avait été mis en place du personnel administratif, 
tous les généralistes m’ont dit que cela leur avait permis d’augmenter leur patientèle. Moi-même, dans mon 
exercice, j’ai été aidée pour mes consultations pendant 15 ans. Puis l’hôpital a décidé que ça coûtait trop cher et 
a supprimé ce soutien. Moralité : du jour au lendemain, j’ai vu 20 % de patients en moins, car mon temps de 
consultation est passé de 15 à 20 ou 25 minutes ! 

Donc on peut imaginer qu’à l’inverse, quand du personnel aide un patient à se déshabiller, à faire des formalités 
administratives ou prend rendez-vous avec un médecin correspondant en dehors de la consultation, cela fait 
gagner du temps au médecin qui peut voir plus de malades. 

Bref, nulle volonté d’abattage derrière les assistants médicaux, mais l’idée qu’en libérant du temps au médecin, 
on lui permet de voir un peu plus de malades. Ce n’est pas un objectif chiffré. Bien sûr, cela ne s’adresse pas à 
un médecin qui verrait déjà 50 malades par jour ! On va passer à la médecine du XXIè s iècle, en permettant au 
médecin de se recentrer sur son exercice qui est d’avoir le temps de parler au malade et de l’interroger sur son 
ressenti. 

Les médecins qui exercent en solo craignent d’être les dindons de la farce de cette dynamique de 
regroupement. Seront-ils pénalisés ? 
On ne va pas changer la vie de praticiens qui ont un mode d’exercice très individuel depuis des années. Mais on 
veut donner le signal que la coopération interprofessionnelle et la prise en charge en équipe de patients, 
notamment chroniques, et âgés, est une façon plus moderne de faire de la médecine. 

On ne pousse pas forcément au regroupement physique. Les CPTS sont faites pour que les professionnels d’un 
territoire se sentent en responsabilité vis-à-vis de la population. Je le redis : les Français voient la médecine 
comme un service public. Ce n’est peut-être pas exact mais face à cette attente, on voit bien que l’accès à des 
soins non programmés, à un médecin traitant devient de plus en plus difficile. 

Ce n’est pas à la solidarité nationale de payer pour des thérapies sans effets 
 
Sur l’homéopathie, on attend encore l’évaluation de la HAS. Et vous ? Votre religion est-elle faite ? 
Cela ne doit pas être une question de « religion », de croyance ou d’avis personnel. J’ai justement demandé une 
évaluation par la HAS pour remettre du rationnel dans ce débat. En France, les produits homéopathiques n’ont 
jamais été évalués scientifiquement avant mise sur le marché, contrairement aux autres produits de santé. S’il 
s’avère qu’ils ne sont pas efficaces, je prendrai la décision de les dérembourser car ce n’est pas à la solidarité 
nationale de payer pour des thérapies sans effets scientifiquement prouvés. 

Quel bilan tirez-vous des un an de l’obligation vaccinale ? 
Il est encore un peu tôt pour un bilan chiffré exact, mais on observe déjà une augmentation de la couverture 
vaccinale chez les enfants nés après le premier janvier 2018 et concernés par l’extension de l’obligation 
vaccinale. La couverture chez les enfants nés avant 2018 augmente également, ainsi que celle des vaccins non-
obligatoires (HPV, grippe). Ce sont des indices que la confiance revient, mais les épidémies sont là : nous devons 
continuer dans cette direction et surtout ne rien lâcher. 

La persistance de cas de rougeole inquiète les autorités sanitaires avec récemment un premier décès en 
2019. Que faire pour enrayer le phénomène ? 
On ne le répétera jamais assez : la vaccination est la seule protection individuelle et collective efficace contre la 
rougeole. Chaque personne âgée d’au moins 12 mois et née après 1980 doit vérifier sa vaccination et consulter 
son médecin traitant en cas de doute ou d’exposition à une personne contaminée. Je sais que je peux compter 
sur les professionnels de santé pour m’épauler sur ce sujet. 

Sur la santé, il faudrait un Grand débat permanent 
 
Nos lecteurs (« Le Quotidien » du 18/02/2019) font état d'un grand ras-le-bol face à ce qui est perçu par 
les médecins comme une suradministration de la santé et une insuffisante place faite aux médecins dans 
les processus de décision. Cela vous surprend-il ? 
Libérer du temps médical utile pour les patients en allégeant le poids des tâches administratives pour les 
médecins est une priorité que je me suis fixée dès mon arrivée. Cela passe par la simplification et la 
dématérialisation des procédures, mais aussi la formation des 4 000 assistants médicaux prévue dans Ma Santé 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/evenement/2019/02/18/des-blouses-blanches-entre-doleances-et-revendications_866100
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2022 et qui soutiendront les médecins dans leur exercice. J’assume les mesures incitatives que nous prenons 
pour mettre fin à l’exercice isolé, en favorisant la création des CPTS pour renforcer l’accès à des soins non 
programmés ou à un médecin traitant par exemple. Je prends systématiquement le temps de concertation 
nécessaire avec les acteurs concernés avant de prendre mes décisions, et j’incite toujours les acteurs à se parler, 
à négocier. Le rôle des négociations conventionnelles est clé dans la mise en œuvre de Ma Santé 2022. Plus 
largement, je pense que toutes les évolutions organisationnelles et des modèles de financements doivent être 
mis au service des projets médicaux portés par les professionnels de santé et non l’inverse. 

Dans le même numéro, nous présentions la proposition d’Assemblées citoyennes du 
Dr Emmanuel Lansac (IMM) pour redonner la parole aux professionnels. Qu’en pensez-vous ? 
Cette proposition est intéressante. Elle répond à un besoin que nous ressentons tous de retrouver dans notre 
pays des tiers de confiance, des corps intermédiaires et des instances pour mieux représenter les citoyens et 
mieux les associer à la prise de décision. C’est le même objectif que poursuit le Grand Débat national et son 
projet ressemble à la Conférence nationale de santé. Je suis intéressée par toutes les pistes qui permettent 
d’aller vers une démocratie plus délibérative. Je crois que pour les sujets que couvre ce ministère, il faut un 
Grand débat permanent entre les professionnels de santé, les acteurs institutionnels et les usagers. 

Projet de loi santé: le gouvernement fait proroger les mandats des CME des 
hôpitaux jusqu'à institution des CMG 
 
PARIS, 14 mars 2019 (APMnews) - La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté 
mercredi soir un amendement gouvernemental au projet de loi santé, afin de proroger les mandats des présidents 
et membres des commissions médicales d'établissement (CME) jusqu'à la création des commissions médicales 
de groupement (CMG). 
Le projet de loi "relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé" comprend 23 articles répartis 
en 5 titres (cf dépêche du 13/02/2019 à 17:43). Il doit permettre de traduire plusieurs mesures de la stratégie "Ma 
santé 2022". Son examen en séance publique est prévu à partir du lundi 18 mars. 
La commission des affaires sociales a entamé mardi après-midi l'examen du texte, sur lequel plus de 1.600 
amendements ont été déposés. 
Le gouvernement a notamment fait amender l’article 10 relatif à l'intégration renforcée au sein des groupements 
hospitaliers de territoire (GHT), qui instaure notamment des commissions médicales de groupement (cf dépêche 
du 10/01/2019 à 17:27). 
"Elle contribue notamment à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des 
soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers", est-il mentionné dans l'article. 
Celui-ci dispose désormais que les mandats des membres et présidents des CME des établissements publics de 
santé et des établissements parties à un GHT sont prorogés “jusqu’à la date d’institution des commissions 
médicales de groupement”, au plus tard le 1er janvier 2021. 
Cette mesure avait été discutée en février en comité de suivi des GHT sans que le véhicule juridique soit alors 
connu, rappelle-t-on (cf dépêche du 07/02/2019 à 18:12). 
Dans un courrier adressé au directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) Martin Hirsch 
ainsi qu’au président de sa CME Noël Garabedian daté du 22 février, la directrice générale de l’offre de soins 
(DGOS) Cécile Courrèges assure que cette disposition ne s'applique pas à l’AP-HP, celle-ci "n'étant pas partie à 
un groupement hospitalier de territoire" (cf dépêche du 12/03/2019 à 17:57). 
Les députés ont également adopté des amendements inscrivant dans la loi que "le directeur de l’établissement 
support est le président du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire" et que "le président de la 
commission médicale de groupement en est le vice-président". 
Un décret est prévu pour détailler les conditions d’application de l'article 10 "et notamment la composition et les 
règles de fonctionnement de la commission médicale de groupement ainsi que les matières sur lesquelles elle est 
consultée". 
Par ailleurs, l'article 10 ambitionne la mise en place d'une mutualisation des compétences de gestion des RH 
médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, et ce "en cohérence avec la stratégie médicale du 
groupement élaborée avec le concours de la commission médicale de groupement". 
L'établissement support est chargé de la gestion de cette fonction mutualisée, est-il souligné dans l'avant-projet. 
Cette mesure, pour laquelle un décret est également prévu, entrerait en vigueur "au plus tard le 1er janvier 2021". 
Une intégration renforcée par voie d'ordonnance 
L'article 10 permet également au gouvernement de prendre des ordonnances dans l'année suivant la 
promulgation de la loi pour: 

• mettre en cohérence le fonctionnement et les champs de compétences des CME et des CMG ainsi que 
les attributions de leurs présidents respectifs 

• étendre les compétences des CME et des CMG 

• définir l’articulation des compétences respectives en matière de gestion des RH médicales, 
odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques des directeurs d’établissements parties et des 
directeurs d’établissements support 

• organiser les conditions dans lesquelles les établissements parties à un GHT peuvent fusionner ou 
substituer leurs instances (directoires et comité stratégique du GHT, CME et commission médicale de 
GHT, comités techniques d’établissement, de groupements de coopération sanitaire et conférence 

https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/02/18/le-projet-dassemblee-citoyenne-specialisee-dun-chirurgien-cardiaque_866059
https://www.apmnews.com/story.php?uid=72008&objet=331859
https://www.apmnews.com/story.php?uid=72008&objet=330225
https://www.apmnews.com/story.php?uid=72008&objet=330225
https://www.apmnews.com/story.php?uid=72008&objet=331613
https://www.apmnews.com/story.php?uid=72008&objet=333086


 12 

territoriale de dialogue social du GHT, commissions des soins infirmiers, de rééducation et 
médicotechniques des établissements et celle du GHT, comités d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail) 

• préciser les modalités de constitution, les règles de composition et les attributions des instances qui 
résulteront des fusions ou substitutions ainsi que les conditions permettant de mettre fin à ces fusions et 
substitutions, de nature à garantir la représentation effective du personnel de chacun des établissements 
du groupement et le respect du principe d’élection. 

Au cours de l'examen en commission, la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, a insisté sur la 
nécessité de laisser aux groupes de travail le temps de rendre leurs conclusions avant de légiférer sur ces points, 
et donc son attachement au processus de législation par ordonnance sur ce point. 
Enfin, l'article 10 donne la possibilité aux établissements parties de mutualiser d'autres fonctions "par dérogation 
aux règles en vigueur". 
Cette option vise à leur permettre "de présenter un programme d’investissement et un plan global de financement 
pluriannuels communs", ou encore de signer "un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens [CPOM] unique" 
avec l'agence régionale de santé (ARS) concernée. 
L'article permet en outre aux établissements parties d'un GHT de rapprocher ou de fusionner les instances 
représentatives ou consultatives. 
Economies attendues et conséquences sur le personnel administratif 
Dans l'étude d'impact, le gouvernement considère que la mise en place d’une gestion des RH mutualisée du 
personnel médical est "de nature à rendre plus attractifs certains postes médicaux et à fidéliser les 
professionnels", à réduire les dépenses d'intérim et de gardes et astreintes des praticiens, respectivement 
estimées à 500 millions d'euros et 635 millions d'euros annuels. 
Si "les impacts économiques concernant les instances médicales seront plus indirects", le gouvernement assure 
que les dispositions relatives au droit d'option permettront une gestion mutualisée de la trésorerie qui "contribuera 
à une réduction des aides exceptionnelles à l’exploitation et à la restructuration, de 320 millions d'euros en 2017, 
ainsi que des aides à l’investissement, puisqu’elles permettront des financements inter-établissements". 
Ces dispositions devraient aussi permettre une meilleure gestion financière des établissements grâce à leur plus 
forte intégration, explique-t-il, participant ainsi d'une "meilleure maîtrise du déficit hospitalier". 
"De façon corrélée, la mutualisation des trésoreries permettra de limiter le recours aux financiers externes et donc 
aux frais financiers", poursuit-il, et les dérogations permettront l'accélération des projets de restructuration et de 
transformation des activités hospitalières, et donc une meilleure maîtrise de l'objectif national des dépenses 
d'assurance maladie (Ondam). 
Elles pourraient "avoir une incidence sur la charge de travail des agents, notamment des services financiers" et 
entraîner des mises à disposition ou mutation vers l’établissement support. 
"En cas de mise en oeuvre d’une solidarité de trésorerie, une coordination des comptables publics impliqués sera 
requise, sauf à ce que les établissements de santé concernés disposent déjà du même trésorier. Il en sera de 
même des équipes chargées des ressources humaines médicales, qui auront vocation à être mutualisées", 
ajoute le gouvernement. 
Les députés veulent participer aux conseils de surveillance 
La commission a par ailleurs ajouté deux articles additionnels relatifs aux instances des établissements publics 
de santé. 
Le premier dispose que les établissements fusionnés conservent chacun une commission des usagers 
"notamment pour une gestion au plus près du terrain pour certaines problématiques", expliquent Agnès Firmin 
Le Bodo (UAI, Seine-Maritime) et Paul Christophe (UAI, Nord), auteurs d'un des amendements portant cet article 
additionnel. 
Le second, porté par le groupe LR, dispose que "le député de la circonscription siège d'un établissement public 
de santé participe aux séances du conseil de surveillance avec voix consultative". 
"Dans la mesure où les problématiques de santé relèvent d’une politique publique dont les objectifs sont 
déterminés par la loi dans l’intérêt général, il apparaît nécessaire que le député de la circonscription, siège de 
l’établissement, en tant que législateur et acteur local, soit membre de droit du conseil de surveillance avec voix 
consultative", estiment ses auteurs. 
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INTERSYNDICALE : ENQUETE VIE DES PH 

Dr Nicole Smolski présidente honoraire d'APH: « À l'hôpital, la vie des femmes 
n'a pas changé d'une génération à l'autre » 

Anne Bayle-Iniguez 07.03.2019 
  
À l’origine de l'enquête sur l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle à l'hôpital, le Dr Nicole Smolski, 
anesthésiste-réanimateur, évoque les discriminations qui émaillent les parcours professionnels de ses consœurs, 
dont les carrières pâtissent du sexisme ordinaire. 
 
LE QUOTIDIEN : Pourquoi avoir fait cette enquête ? 
Dr NICOLE SMOLSKI : La très forte féminisation de la profession médicale est un champ sociologique qui n'a 
jamais été appréhendé dans sa totalité. Au bloc, j'ai vu des jeunes femmes chirurgiens de la génération Y hésiter 
dans l'attitude à adopter face à leurs confrères masculins. Il y avait celles qui jouaient au mec, et celles qui 
étaient dans la séduction. Je me suis également rendu compte que les évolutions statutaires ne suivaient pas ce 
changement démographique. 
En parallèle, les hommes ne souhaitent plus endosser l'habit mythique du médecin héros. Alors que la campagne 
#MeToo prenait de l'ampleur et qu'on assistait à la libération de la parole dans tous les milieux 
professionnels, c'était le moment de faire le point à l'hôpital public.  
 
Qu'est ce qui vous a surpris dans les réponses ? 
À l'hôpital, la vie des femmes n'a pas changé d'une génération à l'autre. Nous sommes en 2019, et 6 % des 
femmes médecins de moins de 45 ans ne prennent pas leurs congés maternité, certaines n'osant pas de peur 
que cela influe sur leur avenir professionnel. C'est incroyable et inadmissible ! Ce pourcentage devrait être de 
zéro ! J'ai aussi été stupéfaite d'apprendre que 25 % des femmes – et même 34 % des moins de 45 ans – ont 
repris leur travail en continuant à allaiter. C'est un phénomène nouveau auquel l'hôpital doit être en mesure de 
répondre. L'accès à des crèches au sein des établissements est une demande forte. 
 
Un plafond de verre subsiste dans l'accès aux postes à responsabilité. Comment l'expliquer ? 
Les causes sont multiples. À l'hôpital, le pouvoir médical est par habitude donné aux hommes. Ensuite, être PU-
PH requiert un investissement énorme : on réclame aux jeunes médecins des publications sans fin, des horaires 
déments… L'enquête montre que les femmes sont plus investies dans les tâches quotidiennes de la vie familiale 
que les hommes. À moins de faire une croix sur leur vie privée, c'est plus difficile pour elles de prétendre à ces 
postes. C'est comme ça que j'explique un autre résultat surprenant de l'enquête : 30 % des femmes renoncent à 
une carrière universitaire contre 50 % des hommes. Selon moi, cela veut surtout dire qu'elles se retirent du jeu 
avant même d'avoir essayé, conscientes que le risque d'échec est plus grand pour elles.  
 
15% des femmes disent avoir été victimes de harcèlement sexuel, 43 % avoir ressenti une discrimination 
liée à leur sexe. Est-ce mieux ou moins bien qu'avant ? 
L'hôpital est un monde à part, où il est très difficile de faire la différence entre la grosse blague lourde de carabin 
et un vrai cas de harcèlement sexuel. J'ai 63 ans. A posteriori, je me rends compte que j'ai moi-même été victime 
de harcèlement. Je n'en ai pas souffert mais d'autres femmes en ont certainement pâti. Certains chefs nous 
disaient qu'il fallait coucher pour valider nos stages. Aujourd'hui, c'est différent. L'ambiance est moins salace au 
bloc et dans les salles de garde. Est-ce que cela signifie que les mentalités ont changé en profondeur ? Je n'en 
suis pas sûre. 
 
Qu'allez-vous faire des résultats ? 
Un outil syndical. Les PH réclament un observatoire sur la discrimination et un lieu où pouvoir déposer plainte en 
cas de harcèlement. Ça ne coûte rien de leur donner cela, autant y aller ! Des femmes rapportent aussi avoir fait 
des gardes à trois mois de grossesse alors qu'elles avaient demandé à en être exemptées. Ce sont des 
situations dangereuses, nous allons proposer des sanctions. Il faut libérer une bonne fois pour toutes la parole à 
l'hôpital. 

 

Hôpitaux : des médecins qui ne se soignent plus 
Une enquête relayée par RTL révèle que la quasi-totalité des médecins hospitaliers ont été au moins une fois en 
situation d'épuisement chronique. 
Par LePoint.fr 
Publié le 08/03/2019 à 20:30 | Le Point.fr 
 
L'hôpital français va mal. Le constat n'est pas nécessairement nouveau, mais de plus en plus de praticiens en 
milieu hospitalier se plaignent de conditions de travail devenues trop difficiles. Une enquête réalisée par 
l'intersyndicale Action Praticiens Hôpital et Jeunes Médecins, relayée par RTL vendredi, vient renforcer ces 

https://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/le-point-fr
https://www.lepoint.fr/palmares-hopitaux/sante-quand-les-medecins-hospitaliers-craquent-25-08-2015-1959024_41.php
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/comment-les-medecins-hospitaliers-oublient-leur-propre-sante-7797160163
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affirmations : elle révèle que 93 % des médecins hospitaliers disent avoir été au moins une fois en situation 
d'épuisement chronique. Pire, plus de la moitié des praticiens interrogés (54 %) affirment être en épuisement 
chronique. Et ce sans nécessairement avoir le temps de s'arrêter et de se soigner lorsqu'ils ne vont pas bien. 
Pour expliquer la situation, bon nombre d'entre eux évoquent des horaires devenant toujours plus denses : plus 
de 50 % des médecins interrogés effectuent quelque 50 heures de travail par semaine, et selon l'étude, 25 % des 
médecins hommes interrogés et 16 % des femmes affirment effectuer plus de 60 heures de travail par semaine. 
Cet emploi du temps ne leur permet pas vraiment de lever le pied quand il le faut, révèle l'étude. À l'heure 
actuelle, 50 % des médecins en milieu hospitalier ne s'arrêtent pas lorsqu'ils sont malades. Certains préfèrent se 
soigner seuls pour ne pas avoir à s'arrêter de travailler, d'autres estiment que la charge de travail est trop 
importante pour leur permettre de souffler, et enfin certains ne souhaitent pas, en s'arrêtant, alourdir la charge de 
travail de leurs collègues médecins, relaie RTL. 
 
Des grossesses mal perçues 
Outre l'impossibilité de se soigner, l'enquête menée par l'intersyndicale révèle qu'en milieu hospitalier, l'arrivée 
d'un enfant peut être difficilement vécue. Quelque 10 % des praticiens interrogés disent en effet ne pas avoir 
profité d'un congé maternité réglementaire en raison de la pression ressentie dans leur service ou bien par 
crainte de voir les opportunités de carrière manquer à l'avenir. Un tiers des femmes médecins affirment avoir 
ressenti une certaine discrimination liée à leur grossesse et estiment que cette grossesse a pénalisé leur carrière. 
L'étude relayée par RTL met également en avant les revendications des praticiens hospitaliers : outre les 
demandes concernant une augmentation des salaires, ils sont 40 % à souhaiter que leur nombre d'heures 
travaillées par semaine soit revu à la baisse. 

Equilibres vie privée / vie professionnelle pour les praticiens à l’hôpital public 
 
Action Praticiens Hôpital, qui regroupe les 2 intersyndicales de praticiens hospitaliers Avenir Hospitalier et la 
Confédération des Praticiens des Hôpitaux, et Jeunes Médecins, ont lancé une grande enquête nationale 
destinée à tous les médecins et pharmaciens hospitaliers, hommes et femmes, de tous âges et tous statuts. 
Cette enquête, réalisée sur un mois, a rencontré. Un grand succès (malgré. sa longueur), puisque plus de 3100 
praticiens y ont répondu. 
Destinée aux hommes et aux femmes, elle a rencontré un intérêt notable pour les femmes, qui représentent 61% 
des répondants. L’âge moyen des répondants hommes/femmes est de 47 ans. 
L’extraction qui suit ne concerne que les particularités liées aux aspects spécifiques de la féminisation de la 
profession, aux problèmes et difficultés rencontrées, dans le cadre de la journée du 8 mars. D’autres extractions 
seront faites notamment pour voir les spécificités générationnelles. 
Mots clés : pas d’accompagnement de la structure (hôpital, pôle et service) pour les problématiques des femmes, 
nette discrimination ressentie, beaucoup de renoncement. 
Omerta sur les harcèlements et humiliations diverses. Beaucoup d’attentes de prise en compte des particularités 
des femmes pour la carri.re. Demande de parité pour les postes, responsabilités et pouvoirs. 
 
1. Profil global : 
Les femmes répondantes travaillent beaucoup : 56% travaillent plus de 50H par semaine, 
88% plus de 40 heures), et ont un conjoint qui lui aussi travaille beaucoup (44H hebdomadaires en moyenne) 
avec seulement 6% qui exercent en temps partiel. Les hommes répondants ont quant à eux souvent une femme 
exerçant à temps partiel (28%). Il y a donc bien une nette asymétrie. 
Les hommes exercent peu en temps partiel (6%), les femmes bien plus (22%), avec une quotité moyenne de 
75%. 
Epuisement chronique 58% des femmes se sentent en .puisement chronique, dont 62% des jeunes femmes, pour 
46% des hommes se décrivant en épuisement chronique. 
Arrêts de travail : peu d’arrêts de travail en 2018 (19%), mais 58% étaient malades mais n’ont pas osé s’arrêter, 
dont. qui n’a pas osé à cause de la charge de travail et des collègues. 
Et quasiment la moitié juge la durée de l’arrêt de travail insuffisante. 
Beaucoup de problèmes pour la garde des enfants en raison des horaires, plus la semaine que le WE, avec très 
peu d’enfants gardés en crèche hospitali.re qui sont en général non accessibles aux enfants de médecins, alors 
m.me que leurs amplitudes horaires correspondraient le mieux aux horaires des médecins. 
56% ont une salariée à la maison, 5H hebdomadaires en moyenne. 
La répartition des tâches domestiques et ménagères est très asymétrique entre les hommes et les femmes, donc 
le niveau élevé d’études et le fort investissement professionnel ne changent pas les mentalités, et ce m.me pour 
les jeunes de moins de 45 ans. 
Repos de sécurité : 30% de celles qui le prennent l’utilisent pour se reposer, 62% l’utilisent pour s’occuper des 
enfants ou pour les tâches domestiques (25% pour les praticiens hommes), 8% pour les tâches hospitali.res ou 
universitaires. 
Travail à la maison (cours, préparer, recherche, articles): les femmes travaillent moins . la maison que les 
hommes, m.me si le taux est important (plus d’une fois par semaine : 61% des hommes, 48% des femmes). 
Hommes : 52% ont des responsabilités institutionnelles, et 34% pour les femmes. 
 
2. Existe-t-il un plafond de verre pour les femmes ? Autrement dit, les carrières hospitalo-universitaires 

https://www.lepoint.fr/tags/rtl
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censées être plus difficiles d’accès sont-elles ouvertes aux femmes ? 
Les chiffres du Centre National de Gestion le montrent nettement : 

• Anesthésie Réanimation : 45,6% femmes PH, 8,8% femmes PUPH. 

• Biologie : 67,7% femmes PH, 46,8% femmes PUPH. 

• Chirurgies : 30% femmes PH, 21,4% femmes PUPH 

• Médecine : 53% femmes PH, 31,2% femmes PUPH 

• Pharmacie : 73,4% femmes PH, 47,1% femmes PUPH. 

• Psychiatrie : 57,8% femmes PH, 26,4% femmes PUPH 

• Radiologie : 47,7% femmes PH, 22,8% femmes PUPH. 
Par contre, l’enquête ne le met pas en évidence de manière aussi nette, .a ressemble plus à du renoncement 
personnel et à une autocensure au vu de la charge nécessaire pour construire cette carri.re HU en m.me temps 
qu’on construit sa vie familiale. 
En effet, si elles avaient moins de contraintes familiales, elles aimeraient travailler plus (25% pour 18% pour les 
hommes), se former davantage (49% pour 33% pour les hommes), s’investir plus dans des missions 
transversales (31% contre 24,4 % pour les hommes). 
36% des femmes considèrent avoir modifié leur parcours professionnel en raison de leur charge familiale contre 
22% pour les hommes. 
Près d’une femme sur 2 (45%) se sent coupable d’avoir jugé. sa carrière très importante, notamment vis a vis de 
ses enfants. 
 
3. Discriminations : 
Les discriminations ressenties li.es au sexe sont les plus importantes, avec gros différentiel hommes / femmes 
(18% pour les hommes contre 43% chez les femmes, et ce sentiment s’aggrave chez les jeunes femmes pour 
atteindre 47%) : donc il existe un très mauvais ressenti des femmes médecins quant à l’égalité professionnelle à 
l’hôpital. 
Ce mauvais ressenti est corroboré par les attentes vis a vis de la parité : alors qu’il n’y a pas d’attente notoire 
quant à la parité. l’entrée des facultés, les attentes le sont nettement en faveur de la parité pour les postes plus 
prestigieux ou de pouvoir : 47% des femmes (28% hommes) sont favorables . la parité. pour les HU, 52% (vs 
30%) seraient favorable . une parité. pour la chefferie de pole, et m.me pour les directions d’hôpital : 53% de 
femmes pour 32% d’hommes seraient favorables à la parité. 
Trois femmes sur quatre (69%) pensent qu’elles auraient fait une autre carrière si elles étaient du sexe opposé, 
(sans que l’on puisse dire s’il s’agit d’une discrimination ou d’un renoncement personnel). 
Une femme sur trois (29%) consid.re que les grossesses ont pénalisé leur carrière et a ressenti des attitudes 
discriminatoires li.es . leur grossesse (30%). 
Le renoncement à la formation continue en raison des charges familiales est encore plus net chez les jeunes 
femmes (55% de renoncement pour les jeunes femmes, 49% pour l’ensemble des femmes, 33% chez les 
hommes). Ces chiffres sont inquiétants, car la formation continue en médecine est un fondement, pour la qualité 
des soins prodigués, mais aussi pour l’intégration dans l’.équipe et les projets professionnels. 
 
4. Difficultés statutaires ou non adéquation avec le régime commun. 
Alors qu’on pourrait penser que les textes permettent voire obligent toutes les femmes à prendre leur congé 
maternité, au nom de la prévention des risques pour la m.re et l’enfant, il reste chez les jeunes femmes encore 
6% qui ne le prennent pas. C’.tait compréhensible chez les moins jeunes car de nombreux freins statutaires 
existaient, c’est inadmissible actuellement. La moiti. ne l’a pas pris (52%) pour des problèmes de carri.re et 16% 
n’ont pas os. le prendre. 
L’arrêt du travail de nuit au 3e mois est un dispositif assez récent, qui n’est pas respecté chez près de 6 jeunes 
femmes sur 10 (58%). 
Il n’y a pas de visite de médecine du travail après reprise pour grossesse pour 8 jeunes femmes sur 10. 
 
5. Attentes générationnelles notables : 
Il y a .étonnamment assez peu de différences et de changement notable pour les jeunes femmes par rapport aux 
femmes tous âges confondus, sauf une volonté de poursuivre l’allaitement après la reprise du travail (32% de 
jeunes femmes ont poursuivi l’allaitement, mais a rencontré des difficultés pour 25% d’entre elles (aucun 
aménagement en terme de locaux ou aucune possibilité. de faire des pauses). 
 
6. Harcèlement sexuel : 
15% de femmes déclarent en avoir subi, 18% en avoir été témoin. 
Le profil type du harceleur est un homme, médecin, en relation de pouvoir (vrai ou imaginé.). 
En l’absence de données comparative sur les autres groupes professionnels, il est dur de conclure sur cette 
prévalence. Ca nécessiterait une vraie enquête pour savoir quels types de harcèlements, quel retentissement sur 
les victimes. 
Mais ce qui est très grave, c’est le consensus sur l’omerta qui règne autour de ces cas de harcèlement et/ou 
l’absence de réaction de l’institution. (46% rien n’a été portée à la connaissance de la communauté hospitalière, 
37% aucune conséquence c’est habituel. 22% de réprobations informelles au sein du service, 11% plainte 
formelle au sein des structures de l’hôpital (CME CHSCT). 3% plainte en pénal. 7% sanction à l’égard de la 
personne responsable). 
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7. Harcèlement ou humiliations morales : 
33% n’ont jamais assisté à ces humiliations, donc 67% en ont été témoins. 
(Les victimes sont : 27% médecin ou pharmacien, 19% interne ou CCA ; 17% infirmier ; 11% étudiant en 
médecine ou pharmacie ; 10% secrétaire ; 5% aide soignant ; 5% autre profession de santé. L’agresseur est dans 
71% des cas un médecin, 20% du personnel administratif et 8% du personnel technique). 
Là aussi, on assiste à l’omerta et impunité. (aucune conséquence c’est habituel 37% ; rien de porté à la 
connaissance de la communauté hospitalière 31% ; réprobations informelles au sein du service 17% ; plainte 
formelle au sein des structures de l’hôpital 10% ; sanction 3% ; plainte en pénal 1,5%). 
 
8. Pistes d’amélioration :  
4 pistes sont plébiscitées, et une nette attente de parité (HU, CDP et directions) 

 Campagne de sensibilisation aux maltraitances diverses (92% favorables et très favorables) 
 CHSCT ouvert aux médecins (90% favorables et très favorables) 
 Droits syndicaux ouverts aux médecins ((84% favorables et très favorables) 
 Observatoire des discriminations sexuelles (80% favorables et très favorables) 

 
9. Qu’est ce qui changerait la vie à l’hôpital pour les femmes ? 

 Pouvoir moduler sa carri.re sans conséquences pour celle-ci (44%), 
 moins d’heures de travail par semaine (40%), 
 des crèches hospitali.res ouvertes aux médecins (34%), 
 des remplacements en cas de congés maternité. (32%), 
 mieux pouvoir prévoir son heure de sortie le soir (31%), 
 limiter le temps de travail des médecins. 

Une augmentation des rémunérations est notée en 2e position (43%), mais par rapport aux hommes (61%) c’est 
moins notable, les attentes sont plus diverses et correspondent bien au constat d’une mauvaise adéquation vie 
privée / vie professionnelle à l’hôpital. 
 
PISTES SYNDICALES SPECIFIQUES. 

 Lancement d’une campagne de sensibilisation nationale aux maltraitances diverses, pour vaincre l’omerta. 
 CHSCT ou son .équivalent ouvert aux médecins 
 Des droits syndicaux ouverts aux médecins 
 Lancement d’un observatoire national et régional et local (GHT ?) des discriminations sexuelles, avec inclusion 

des cas de harcèlement 
Les autres pistes évoquées sont : 

 Modulation de carrière pour tous : temps partiels ou réduits attractifs, reconnaissance des investissements par 
les valences en temps. 

 Refonte globale de la grille salariale. 
 Prise en compte des attentes de parité pour certains postes (facile pour les chefs de pole), avec les moyens 

pour la rendre effective (budgétisation de postes de PHC en soutien). 
 Budget de remplacement pour les congés maternités avec contrats de PHC. 
 Que la formation continue ne soit pas la première délaissée : facilitation des contraintes administratives, 

meilleure prise en charge financi.re, surveillance sexuée des demandes de FMC/DPC. 
 Crèches hospitali.res ouvertes aux enfants de médecins. 
 Limiter et surveiller le temps de travail des praticiens, inclure la pénibilité. du travail de nuit dans les 

caractéristiques des postes et la compenser. 
 Favoriser la prise en charge par la médecine du travail pour tous les praticiens. 

Communiqué Action Praticiens Hôpital et Jeunes Médecins du 12 mars 2019 

Suicide d’un chirurgien urologue dans le Gard : il faut agir ! 
Action Praticiens Hôpital et Jeunes Médecins, ont appris une nouvelle fois avec consternation le suicide d’un 
jeune chirurgien urologue de 37 ans, père de 2 enfants, qui exerçait dans le Gard au CHU de Nîmes et au CH de 
Bagnols-sur-Cèze. 
APH et JM déplorent l’incapacité des organisations hospitalières et des pouvoirs publics à empêcher ces drames 
à répétition, qui bouleversent la communauté hospitalière sans qu’aucune solution concrète ne soit mise en 
œuvre. A quoi bon organiser des réunions au Ministère sur la Qualité de vie au travail si rien n’est fait pour 
prévenir  sur le plan local les situations de souffrance extrême ? 
L’impuissance doit cesser. APH et JM exigent que, dans le cadre du projet de loi de transformation du système 
de santé, soit mis en place dans tous les Groupements hospitaliers de territoire une Formation spécialisée en 
matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, spécifique aux personnels médicaux, dont les 
représentants seront proposés par les organisations syndicales représentées dans les Commissions régionales 
paritaires. 
Les praticiens des hôpitaux publics, qu’ils soient jeunes ou expérimentés, méritent d’avoir des conditions de 
travail décentes et d’être protégés des failles d’un management insuffisant qui les rend particulièrement 
vulnérables. 
APH et JM demandent un rendez-vous en urgence avec Madame la Ministre des solidarités et de la santé 
afin de mettre en œuvre des solutions concrètes. Maintenant, il faut agir. 
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Contacts : 
Jacques Trévidic, Président CPH, Président APH 
Renaud Péquignot, Président AH, Vice-président APH 
Marc Bétremieux, Secrétaire général APH 
Raphaël Briot, Trésorier APH 
Nicole Smolski, Présidente d'honneur APH 
Emanuel Loeb, Président Jeunes Médecins  

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=122421&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=122421&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=122421&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=122421&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=122421&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=122421&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=122421&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
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GRAND DEBAT 

Legranddebatsante.fr : Le site est officiellement lancé ! 
Lettre d’information Action Praticiens Hôpital et Jeunes Médecins du 4 mars 2019 
  
Le premier mars, nous vous présentions legranddebatsante.fr, qui permet à chacun de vous de s’exprimer sur le 
thème qui est une priorité pour plus de 80% de nos concitoyens : la Santé et en particulier l'Hôpital. 
  

  Hôpital Public et les Français : le Grand Débat National 
L'Hôpital public et les Français: le Grand Débat. Jusqu'au 2 avril, 
partagez vos propositions sur son financemen... 

  

Le site fonctionne et vous attend, il compte déjà des centaines de participations et près d'un millier de votes sur 
des propositions émanant d'APH comme des visiteurs! 
  
Toutes les propositions qui auront été plébiscitées - qu'elles émanent de nos propositions initiales ou des 
visiteurs, qu'ils soient citoyens, soignants ou médecins - seront portées par APH pendant le cycle de négociations 
qui s'ouvre avec le Ministère des solidarités et de la santé : deux réunions par semaine pendant 5 mois. Votre 
parole sera relayée avec force, profitez-en! Visitez le site et faite-le visiter à votre entourage! 
  
Soyez nombreux à vous emparer de cet outil : le thème de la santé, imposons-le ! 
  
Contacts : 
Jacques Trévidic, Président CPH, Président APH 
Renaud Péquignot, Président AH, Vice-président APH 
Marc Bétremieux, Secrétaire général APH 
Raphaël Briot, Trésorier APH 
Nicole Smolski, Présidente d'honneur APH 
Emanuel Loeb, Président Jeunes Médecins 
 

L’Hôpital Public et les Français, Le Grand Débat 
https://legranddebatsante.fr/ 
Action Praticiens Hôpital (APH) est l'intersyndicale la plus importante de praticiens hospitaliers, c'est-à-dire des 
médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes (dentistes) exerçant dans les hôpitaux publics français. La 
notion de service public et celle de service rendu à la population sont l'essence même de nos métiers. Si un de 
nos objectifs est la défense et l'amélioration des conditions de travail des praticiens hospitaliers, un autre est de 
garantir simultanément un libre et égal accès aux soins et la meilleure qualité des soins pour toute la population 
dans le respect de tous les acteurs de santé. Notre outil de travail est l'hôpital public, et il s'agit aussi de le 
défendre et de l'améliorer. 
Pourtant, il va mal. Depuis un certain nombre d'années, il est soumis à un régime de restriction financière très 
contraignant et ce dans un contexte démographique négatif des professions de santé. Les jeunes ne viennent 
pas ou ne restent pas à l'hôpital public, de véritables déserts médicaux et hospitaliers sont en voie de 
constitution. Les hôpitaux ont de plus en plus de mal à "tourner", certains sont en voie de disparition avec pour 
conséquence que tous les types de soins ne peuvent plus être proposés partout ! Cela devient un véritable 
problème de santé publique. Pourtant des solutions existent mais elles tardent à être mises en place, d'autres 
pistes sont encore à explorer. 
A l'heure du Grand Débat National, il est étonnant de ne pas voir l'Hôpital au sein des sujets envisagés. Aussi, 
c'est dans cet esprit que APH vous propose cette consultation car pour progresser nous avons besoin de vos avis 
et propositions. Elle concerne tout le monde que vous soyez simple usager ou professionnel de santé. Cette 
enquête fait état d'un certain nombre de constats et un certain nombre de propositions initiales. A vous de les 
enrichir, de les critiquer, de les compléter. La synthèse vous sera déjà présentée, puis sera transmise à nos 
gouvernants. 
Merci de participer. 
 

Dr Renaud Péquignot (APH) : « La santé est absente du Grand Débat national, c'est 

invraisemblable !  » 
 
En marge du Grand Débat national, Action praticiens hôpital (APH) et Jeunes Médecins lancent une plateforme 
de consultation en ligne axée sur la santé et l'hôpital. Leur objectif ? Faire émerger des propositions du terrain en 
vue des concertations qui s'ouvrent avec le ministère autour de la future loi de santé, sur quatre 
thèmes : organisation, attractivité, financement et spécialités. « On constate un désir puissant de parler à l'hôpital. 
Il nous a donc semblé qu'il fallait donner la visibilité la plus vaste possible aux questions de santé », assure le Dr 
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Renaud Péquignot, vice-président d'APH et chef du service de médecine et réadaptation des Hôpitaux de Saint-
Maurice (Val-de-Marne). Entretien. 
LE QUOTIDIEN : Pourquoi avoir créé cette plateforme ? 
Dr RENAUD PÉQUIGNOT : La santé est absente du Grand Débat national, aussi bien dans les thèmes proposés 
que dans leurs déclinaisons, c'est invraisemblable ! On voit bien que dans toutes les petites assemblées, la 
question revient souvent. Les réunions organisées par l'AP-HP à ce propos ont un franc succès. On constate un 
désir puissant de parler à l'hôpital. Il nous a donc semblé qu'il fallait donner la visibilité la plus vaste possible aux 
questions de santé. 
Notre plateforme est ouverte du 1er mars au 1er avril. Elle s’adresse aux médecins, aux soignants et aux 
citoyens. Nous proposons quatre grands thèmes : le modèle d’organisation, l’attractivité, le financement et les 
spécialités, particulièrement exposées ces derniers temps comme le SAMU, les urgences, les maternités, la 
psychiatrie ou encore la gériatrie. Nous laissons bien sûr aux internautes la possibilité d’en proposer d’autres 
dans une section « boîte à idées ». Notre rôle à nous, c’est de faire l’exposé des problèmes et de proposer des 
solutions. Les visiteurs peuvent ensuite discuter, voter et faire eux aussi leurs propositions. 
Qu'allez-vous faire des résultats ? 
Nous allons porter ce qui ressortira de cette plateforme directement devant le ministère. Nous ouvrons à partir du 
5 mars un cycle de concertations autour du projet de loi de santé ; avant publication des textes tout au long des 
12 à 18 mois qui viennent [pour les mesures prises par ordonnances, NDLR]. Ce qu’on espère, c’est pouvoir dire 
au gouvernement : « Regardez, il y a des milliers de votes sur telle ou telle proposition. » 
Quelles sont les premières remontées de terrain ? 
Les médecins hospitaliers sont très préoccupés par le financement des hôpitaux. La fin de la T2A [tarification à 
l'activité, NDLR] est une proposition qui a récolté beaucoup de votes. L’attractivité des professions inquiète aussi. 
La question du temps de travail a un certain succès mais les avis sont mitigés. Certains médecins considèrent 
qu’il est normal de travailler beaucoup. Mais le sujet le plus plébiscité, c’est l'intérim. Les médecins veulent 
l’assurance d’une taille d’équipe suffisante pour assurer la continuité des soins sans y avoir recours. L’intérim est 
vraiment la gangrène de l’hôpital. Ça coûte trois fois plus cher, donc on dépense énormément d’argent pour un 
temps médical minuscule et, ça, c’est ressenti par tout le monde. 
Et vous, sur quels sujets serez-vous particulièrement vigilant lors des concertations ? 
Il y a cette folie anti-agent public qui consiste à mettre du contractuel partout. C’est vraiment une erreur. Le statut 
de praticien hospitalier n’est peut-être pas fabuleux mais il détient une caractéristique importante : un PH est 
nommé au niveau national, il est indépendant de sa direction. L’indépendance professionnelle, c’est très 
important. À l’hôpital, notre liberté est gardée par ce statut national. Mais Macron n’aime pas ce statut car il 
préfère la mobilité. Il n’aime pas les titulaires, il ne veut que des contractuels. Le but étant évidemment que les 
travailleurs soient beaucoup plus dociles. Mais je ne suis pas certain qu’en étant sur un siège éjectable, on 
travaille mieux. 
Il y a un autre sujet très important sur lequel on n’a pas du tout de précision. Il est question de rééquilibrer la 
gouvernance entre les managers et les médecins. Nous allons faire des propositions dans ce sens. Le problème, 
aujourd’hui, c’est que les CME [commission médicale d'établissement, NDLR] sont verrouillées car les chefs de 
pôle en sont membres de droit. Or ils sont choisis par le directeur et comptent pour presque la moitié des 
membres. Cela modifie fortement sa capacité d’opposition. Nous, ce qu’on va proposer, c’est qu’un chef de 
service ou un chef de pôle soit élu par les praticiens. Auquel cas il aurait un droit de vote à la CME. À l’inverse, un 
chef de pôle nommé par le directeur, lui, n’aurait pas le droit de vote. Cela permettrait au président de la CME 
d'être réellement indépendant du directeur. 
Source : Lequotidiendumedecin.fr 
 

Les oubliés du grand débat organisent leur propre consultation 
MEDIAPART 13 MARS 2019 PAR MATHILDE GOANEC 
 
Méfiants vis-à-vis du processus officiel, plusieurs groupes de gilets jaunes, précaires ou professionnels 
de services publics menacés, ont lancé leur propre « grand débat ». Un brouhaha démocratique, où se 
lisent méfiance vis-à-vis des élites, peur du lendemain et un véritable foisonnement d’expertises. 
 
C’est l’autre grand débat. Celui qui croise le questionnaire national adressé aux citoyens par le président, s’en 
émancipe, rêve d’autre chose que d’une grille fermée à 80 questions. Des dizaines de milliers de témoignages et 
contributions, en ligne, provenant d’associations venant en aide aux pauvres ou aux précaires, de certains corps 
de métiers oubliés du programme officiel comme la santé, ou encore des gilets jaunes eux-mêmes, méfiants 
quant à la transparence du processus officiel. Un brouhaha démocratique, où s'exprime aussi la parole 
des « experts de leur vécu ». 
Le site de grande envergure « Le vrai débat », bâti par des gilets jaunes, annonce d’ailleurs la couleur : regrettant 
que le gouvernement n’ait pas choisi de suivre les directives de la commission nationale du débat public et de sa 
présidente, Chantal Jouanno, ses fondateurs l'ont imaginé en opposition franche avec la plateforme du « Grand 
débat national » lancée par Emmanuel Macron le 15 janvier. Son sous-titre est de ce point de vue explicite : « Ils 
ne nous ont pas invités, faisons-le ensemble. ». 
Fait plutôt cocasse, l’entreprise Cap collectif, qui a fourni au gouvernement l’outillage technique pour sa 
plateforme du « grand débat », a également apporté son assistance aux gilets jaunes, mais gratuitement cette 
fois-ci : « Cap collectif est neutre. Les gilets jaunes ont clairement dit qu’ils ne participeraient pas au Grand débat 
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national, a expliqué Cyril Lepage à BFM, lors du lancement de la plateforme du Vrai débat. Leur offrir nos 
services pour faire valoir leurs doléances, c’est aider à résoudre la crise. » 
À la manœuvre, une dizaine d’administrateurs de groupes régionaux, dont certains avaient lancé leur site 
localement, soutenus par une ribambelle de chercheurs, citoyens engagés sur les questions démocratiques, 
élus… Depuis son ouverture fin janvier, et à une semaine de la fin de la consultation, la plateforme disait recenser 
115 000 contributions, un million de votes exprimés et 40 000 participants. 
Les contributions des visiteurs sont classées par thème (démocratie, transition écologique, armée, alimentation, 
transport, affaires étrangères, culture, économie, handicap…), avec également un espace pour les « sujets de 
société ». Chaque proposition est soumise à trois possibilités de vote – d’accord, pas d’accord, mitigé –, qui 
s’affichent sous formes de « camemberts », les arguments des uns et des autres se déroulant en dessous. 
L’instauration d’un référendum d’initiative citoyenne (RIC), devenu en quelques mois l’un des marqueurs du 
mouvement des gilets jaunes, a été rejetée d’emblée par Emmanuel Macron, qui y voit un procédé assassin pour 
la démocratie parlementaire. Sur le « Vrai débat », l’initiative fait sans surprise un carton, avec plus de 5 500 
votes pour, et pas moins de 859 arguments échangés, à l'instar de ces deux contributions : 
« L'élection du président suivie des législatives aboutit à une majorité qui n'est pas représentative de la 
population. L'instauration d'une dose conséquente de proportionnelle permettrait de gommer cette anomalie. Le 
RIC permettrait à tous les citoyens de s'exprimer sans attendre la fin du mandat en cours. » 
« Les référendums sont de fausses pistes démocratiques. En fait, les questions sont posées par les “installés” 
politiquement et les débats seront confisqués par les organisations politiques et non par les citoyens. Revoir la vie 
démocratique, c'est donner la parole aux citoyens dans des débats et dans des instances dans lesquelles les 
citoyens sont tirés au sort. » 
Mais le débat ne se cantonne pas aux passages obligés de ces dernières semaines. Ainsi de cette question sur 
l’interdiction des sondages politiques durant les campagnes électorales, qui divise comme le montrent ces deux 
extraits : 
« J'ai voté “mitigé”. C'est un argument fort louable, car que l'on le veuille ou non, pas mal de gens restent 
influencés par les sondages et votent en conséquence. En revanche, il sera difficile d'appliquer cette interdiction 
car l'on verra toujours émerger des sondages “non officiels”, qui auront eux aussi un effet. » 
« Il y a une inégalité des candidatures face aux sondages. Celles qui peuvent s'offrir des sondages sont 
avantagées. Les questions posées permettent toujours d'obtenir des réponses favorables et incitatives. » 
L’agriculture, les questions environnementales, l’alimentation, font également partie des sujets les p lus 
commentés, avec un plébiscite pour « l’interdiction du glyphosate » et « de vraies sanctions financières contre les 
entreprises pollueuses ». Après un vote serré, l’agora numérique se prononce contre « un maintien du 
nucléaire » en France. Plus surprenant, la passion pour le retour de la consigne des bouteilles en verre dont 
attestent ces deux participations : 
« Pour les consignes, j'ai connu et c'est simple. Moins polluant. Mais surtout l'emploi du verre pour conserver les 
liquides est plus sain que le plastique, que l'on retrouve de partout sur la planète… Oui au verre consigné. » 
« Attention le retour des consignes en verre doit être local sinon tout le bénéficie environnemental est perdu. 
Imaginez-vous le balai des camions traversant les campagnes pour aller chercher les bouteilles vides et les 
réexpédier en Belgique (bières) ou ailleurs. » 
Comme pour démentir les oiseaux de mauvais augure sur l’état de notre démocratie, la proposition de 
réinstauration de la peine de mort provoque un vote massif… contre. Mais pas la suppression et la révision des 
cumuls des retraites des parlementaires, la légalisation du cannabis, « l’interdiction du flashball dans les 
manifestations » ou des« peines de prison ferme pour la fraude et l’évasion fiscale ». Autour de « l’expulsion 
définitive des fichés S vers leur pays d’origine », le débat est serré mais le « pour » l’emporte. 
La santé se rappelle à l’exécutif 
Le gouvernement, qui réfléchit à des pistes économiques pour sortir du marasme politique dans laquelle la crise 
des gilets jaunes l’a plongé, pourrait venir prendre la température dans les 6 676 propositions dédiées. Ici, on 
souhaite massivement rétablir l’ISF, « nationaliser les autoroutes amorties », « indexer les salaires et les 
pensions », ou encore supprimer ou « limiter le CICE aux petites entreprises ». Même sur la suppression des 
droits de successions, les visiteurs ont des avis (nombreux) : 
« Ces biens sont le fruit d’une vie et la propriété de chacun, la transmission de biens immobiliers et de biens 
parfois symboliques n’a aucune valeur monétaire dans le cas d’un décès. D’autant que ces biens acquis ont déjà 
été taxés tout au long de la vie du défunt. » 
« Cette proposition ne profiterait qu'aux riches. O.K. pour moduler la taxation en fonction de la fortune et des 
revenus existant dans la famille. Car il est normal que les rentiers participent à la solidarité nationale (ce qui est la 
mission première des impôts qui, bien sûr, doivent être justes et proportionnels). » 
« Les biens transmis ont très souvent déjà été soumis à l'impôt tout an long de la vie. Des frais d'enregistrement 
notariaux oui, mais pas d'impôt sur la mort d'autrui. » 
Les grands sujets de société s’invitent aussi, comme la suppression des onze vaccins obligatoires, qui remporte 
nombre de suffrages ou « l’autorisation de l’euthanasie active », pour avoir le droit de « choisir comment mourir ». 
Les visiteurs n’arrivent pas en revanche à se mettre d’accord sur la « PMA pour toutes » (133 contre, 113 pour et 
25 mitigés) ou sur la suppression du droit du sol. La question du handicap occupe, comme dans le mouvement 
des gilets jaunes, une très large place, avec par exemple cette proposition de transformer l’allocation adultes 
handicapés (AAH) en une pension, proposition quasi invisible dans le reste de l’espace médiatique : 
« L'AAH ne devrait pas avoir un lien avec les salaires des conjoints, je suis tout à fait d'accord, et à cause de cela 
je vis seule depuis 9 ans, je n'ose pas m'aventurer à vivre avec une personne. Oui, on a eu 40 € de plus, mais 
pour moi, on m'a augmenté mon loyer et baissé mon APL, alors je ne vois pas où est le mieux. » 
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« Sans doute allez-vous penser que je n'ai pas de cœur, mais pour moi, le handicap n'est pas un statut. Je 
connais trop de handicapés qui veulent que l'on oublie leur handicap et qu'on les considère comme des 
personnes valides pour accepter ce terme et la pension qui en découle. » 
Débats de gilets jaunes, ou débats d’experts… La santé est l’un des secteurs les plus emblématiques de la 
baisse des moyens alloués aux services publics. Un domaine où l’austérité est visible à l’œil nu, au nombre de 
patients devant attendre avant d’être pris en charge dans les services d’urgence, ou aux nombreux 
établissements de santé fermés depuis dix ans. Elle est pourtant absente des grands thèmes autorisés par le 
gouvernement pour son débat national, de quoi donner de l’urticaire aux soignants. 
Des médecins de l’APHP (les 39 hôpitaux de l’Île-de-France) ont été les premiers à ouvrir le bal, en organisant 
une série de débats au sein de l’institution, qui ont fait salle comble (voir ici notre reportage). Les médecins de 
l’hôpital public, portés par l’intersyndicale des praticiens hospitaliers APH, ont renchéri en montant carrément une 
plateforme dédiée à l’avenir de l’hôpital. La synthèse des contributions sera présentée au gouvernement, alors 
que la loi Santé arrive mi-mars devant l’assemblée nationale pour un premier examen. Et là encore, les idées 
foisonnent, présentées sous la forme de « problèmes », et de « solutions », soumises là aussi aux votes. 
Ainsi, lorsqu’un internaute propose de fixer « les ratios de personnel médical et paramédical par nombre de lits et 
par spécialité sur des critères médicaux », un soignant témoigne : « Dans mon CHU, aucun service de médecine 
ne dépasse ses capacités, ne serait-ce que d'un patient… alors qu'aux urgences nous dépassons 
quotidiennement nos capacités de 200 à 300 %. Il y a tous les jours plus de patients dans les couloirs que dans 
les boxes… Pourquoi une telle différence de traitement en interne ? » 
Un autre, sur le développement de la médecine de ville pour décharger l’hôpital, résume sa pensée : « Il faut tenir 
compte de l'environnement du patient et de son accès au soin ; il sera plus consommateur de moyens si l'aval 
n'est pas développé, s'il n'a pas de généraliste, si l'accès aux spécialités est compliqué, s'il est précaire, si ses 
moyens de transport sont limités. Le cadre sup’ valide, résidant dans un arrondissement ouest de Paris, à deux 
stations de métro d'un CHU, et qui dispose de tous les spécialistes libéraux (dentistes compris) dans son quartier, 
aura sûrement moins besoin de paramédicaux en cas d'hospitalisation… »  
Temps de travail, recours à l’intérim, les discussions sont techniques mais montrent à quel point les 
argumentations budgétaires annuelles au sommet de l’État, pour doter de quelques millions supplémentaires en 
plus ou en moins l'hôpital, semblent hors-sol au regard du quotidien du personnel : 
« Le temps de travail à 35 h est la principale raison pour laquelle la rémunération est si faible. Reconnaissons la 
vraie durée de travail (40 à 60 h) et rémunérons-la à sa juste valeur. » 
« Nous manquons de personnels médicaux. Impossible dans la situation actuelle de réduire le temps de travail 
des médecins sans de nouveaux emplois (et donc de nouveaux médecins formés). » 
« L'intérim coûte cher mais l'augmentation de la masse salariale aussi… » 
« En psychiatrie, on a fermé trop de lits. Rouvrons-les, mais avec les infirmiers et les médecins qui vont avec ! Un 
autre problème : le manque de foyers ou de maisons de retraite qui génèrent une embolisation des services. Dix 
ans pour entrer en foyer quand on vient d'un service de psy !!! Nécessité absolue également de mettre en œuvre 
des moyens spécifiques pour les migrants souffrant de pathologie psychiatrique. » 
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PSYCHIATRIE 

LES PROFESSIONNELS DE LA PSYCHIATRIE DEMANDENT À RENCONTRER 
EMMANUEL MACRON 
Publié le 13 Mars 2019 
Plusieurs représentants d'associations d'usagers, de familles et de professionnels adressent un courrier au 
Président de la République et sollicitent une entrevue. 
 
Monsieur le Président 
 
Représentant usagers patients, familles et professionnels, nous avons l'honneur de nous adresser à vous après 
votre annonce d’une « initiative d’ampleur » pour la psychiatrie lors du récent débat à Pessac le 28 février dernier. 
Vous avez pu rappeler à cette occasion qu’il s’agissait d’un enjeu majeur de santé publique et l’ambition qui était 
la vôtre de réinvestir cette discipline, trop longtemps parent pauvre dans notre pays, pour lui redonner de 
nouvelles perspectives dès l’automne 2019. 
Nous tenons à vous dire combien nous avons été sensibles à ces propos d’autant que de nombreux chantiers 
actuellement en cours dans le cadre du comité de pilotage national de la psychiatrie auprès de la Ministre des 
Solidarités et de la Santé, chantiers auxquels nous participons activement, s’inscrivent dans cette échéance et 
dans cet esprit. 
D’autant plus sensibles que nous vous avions alerté dès septembre 2018 (1) sur la gravité de cette situation 
d'urgence républicaine que connait la psychiatrie et pour laquelle vous aviez déjà annoncé des mesures en 
faveur des établissements concernés. Nous avions formulé à cet égard un ensemble de dix propositions (2). 
Depuis votre discours à l’Elysée, un certain nombre de signaux très positifs ont ainsi été donnés par Madame la 
Ministre, tels que la préservation de moyens dédiés, une enveloppe budgétaire supplémentaire, la création du 
fonds d'innovation organisationnelle, avec pour incarner cette volonté politique forte la désignation d'un délégué 
ministériel à la psychiatrie et la santé mentale. 
Aussi, à ce stade, nous avons jugé important de solliciter une rencontre avec vous afin de vous faire part 
directement de nos questionnements, de nos inquiétudes mais aussi de nos espoirs, tant il est vrai que notre 
domaine d'activités est désormais à la croisée des chemins, dans un moment décisif de son histoire où va se 
jouer sa crédibilité et son avenir. En effet les choix et arbitrages qui seront faits en la matière dans les mois qui 
viennent seront déterminants pour doter enfin notre pays d’un dispositif de prévention et de soins en psychiatrie 
répondant véritablement aux attentes des patients et de leurs proches. 
En espérant une réponse favorable, nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, à 
l’assurance de notre très haute considération. 
 
Les signataires : 
Sadek BELOUCIF Président du Syndicat National des médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes et 
pharmaciens des Hôpitaux Publics (SNAM-HP) 
Marc BETREMIEUX, Président du Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux (SPH) 
Rachel BOCHER Présidente de l'Intersyndicale des Praticiens Hospitaliers de France (INPH) 
Jacques BORGY Secrétaire Général du Syndicat National des Psychologues (SNP) 
Stéphane BOURCET Président de l’Intersyndicale de la Défense de la Psychiatrie Publique (IDEPP) 
Michel DAVID Président de l’Association des Secteurs de Psychiatrie en Milieu Pénitentiaire (ASPMP) 
Michel DAVID Président de la Fédération Française de Psychiatrie (FFP) 
Claude FINKELSTEIN Présidente de la Fédération Nationale des Associations d’usagers en Psychiatrie 
(FNAPSY) 
Thierry GODEAU Président de la Conférence nationale des Présidents des Commissions Médicales 
d’Etablissement de Centres Hospitaliers 
Pascal MARIOTTI Président de l'Association des Etablissements du service public de Santé Mentale (ADESM) 
Gladys MONDIERE et Benoit SCHNEIDER Co-Présidents de la Fédération Française des Psychologues et de 
Psychologie (FFPP) 
Marie-Rose MORO Présidente du Collège National des Universitaires de Psychiatrie (CNUP) 
Christian MÜLLER Président de la Conférence nationale des Présidents de Commissions Médicales 
d’Etablissement de Centres Hospitaliers Spécialisés 
Renaud PEQUIGNOT Président Avenir Hospitalier 
Annick PERRIN-NIQUET Présidente du Comité d’Etudes des Formations Infirmières et des Pratiques en 
Psychiatrie (CEFI-Psy) 
François-René PRUVOT Président de la Conférence nationale des Présidents des Commissions Médicales 
d’Etablissement des Centres Hospitaliers Universitaires 
Marie-Jeanne RICHARD Présidente de l’Union Nationale de Familles et Amis de personnes malades et/ou 
handicapés psychiques (UNAFAM) 
Norbert SKURNIK Président de la Coordination Médicale Hospitalière (CMH) 
Jacques TREVIDIC Président de la Confédération des Praticiens Hospitaliers (CPH) 
Michel TRIANTAFYLLOU Président du Syndicat des Psychiatres d’Exercice Public (SPEP) 
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Directeurs, praticiens et usagers en psychiatrie demandent audience à l'Élysée 
Hospimedia 

 

Après l'annonce par Emmanuel Macron d'une initiative "d'ampleur" pour la psychiatrie à l'automne, les acteurs 

de la discipline souhaitent en savoir davantage et veulent être reçus à l'Élysée pour faire entendre leurs 

propositions. Dans un courrier du 12 mars, les représentants d'une vingtaine* de syndicats et d'associations en 

lien avec la psychiatrie — au titre notamment des directeurs et présidents de commissions médicales 

d'établissement (CME), professionnels de santé (psychiatres, infirmiers), psychologues, usagers et familles — 

demandent à être reçus à l'Élysée à la suite de récentes déclarations d'Emmanuel Macron. Interpellé lors d'un 

débat sur des problématiques en santé mentale en Gironde fin février, ce dernier a en effet annoncé que des 

travaux devraient être finalisés pour l'automne pour "réinvestir" dans la psychiatrie et lui "redonner des 

perspectives". Mais cette "initiative d'ampleur" promise reste pour l'heure sans précision. Les signataires 
indiquent au président qu'ils ont "été sensibles à ces propos d'autant que de nombreux chantiers actuellement en 

cours" — dans le cadre du comité de pilotage (Copil) national de la psychiatrie auprès de la ministre de la Santé, 

Agnès Buzyn, auxquels ils participent "activement" — s'inscrivent "dans cette échéance et dans cet esprit". À 

titre d'exemple, les référents-rapporteurs de la thématique hospitalisation du Copil ont présenté en interne en 

décembre 2018 un ensemble de propositions sur cinq sujets prioritaires (information des patients, formation des 

professionnels, adaptation de l'architecture, psychiatrie des adolescents, hospitalisation des adolescents), a 

indiqué en mars à Hospimedia l'un de ces rapporteurs. Un plan d'action en plusieurs axes dévoilé en juin dernier 

est également en cours pour lutter contre le recours à l'isolement et à la contention (lire notre article). Les auteurs 

du courrier rappellent à Emmanuel Macron leurs interpellations récurrentes, notamment à la veille du discours 

présidentiel annonçant la stratégie Ma Santé 2022 en septembre dernier, sur la "gravité de la situation d'urgence 

républicaine que connaît la psychiatrie" (lire notre article). Le président avait alors promis des "mesures 

d'urgence" pour les établissements psychiatriques, sans précision à l'époque (lire notre article). "Depuis votre 

discours à l'Élysée, un certain nombre de signaux très positifs ont ainsi été donnés par [Agnès Buzyn], tels que la 

préservation de moyens dédiés, une enveloppe budgétaire supplémentaire, la création du fonds d'innovation 

organisationnelle", écrivent-ils. Sans oublier, ajoutent les signataires, la désignation d'un délégué ministériel à la 

psychiatrie et la santé mentale — dont la nomination est d'ailleurs toujours attendue à ce jour. À ce stade, les 

acteurs de la psychiatrie souhaitent rencontrer Emmanuel Macron pour lui "faire part directement" de [leurs] 

questionnements, inquiétudes [...] et espoirs". Les choix et arbitrages "qui seront faits en la matière dans les mois 

qui viennent seront déterminants", insistent-ils, pour doter "enfin [le] pays d'un dispositif de prévention et de 

soins en psychiatrie répondant véritablement aux attentes des patients et de leurs proches".  

Caroline Cordier  

 

Psychiatrie: "On va réinvestir dans un monde en grande difficulté" dit Macron 

L'Obs 
Pessac (AFP) - Emmanuel Macron, en visite jeudi soir à Pessac, près de Bordeaux, lors d'un débat consacré aux 
femmes, a affirmé avoir demandé "une initiative de grande ampleur" pour la psychiatrie, "un monde en grande 
difficulté", avec l'objectif d'apporter une réponse "à l'automne". 
"J'ai demandé à la ministre (de la Santé Agnès Buzyn, ndlr) de préparer une initiative d'ampleur", a indiqué le 
président de la République devant un auditoire exclusivement féminin, de quelque 400 participantes réunies dans 
un gymnase, où le président les a rejointes. 
"On a sous-investi ce secteur depuis des décennies", a indiqué M. Macron en réponse à la question d'une 
psychiatre girondine sur l'accompagnement des psycho-traumatismes et les violences, avec, selon cette 
professionnelle de santé, des disparités géographiques. 
"On va réinvestir, relancer des appels à projets. Je veux aussi qu'on puisse redonner une perspective à la pédo-
psychiatrie et à la psychiatrie dans notre pays", a affirmé le président en reconnaissant que "le monde de la 
psychiatrie est aujourd'hui en grand difficulté", ajoutant qu'il y aurait "des investissements". 
M. Macron, interpellé également sur la question des psychologues qui, contrairement aux psychiatres, ne sont 
pas reconnus par l'assurance-maladie, a admis que les "psychologues ne sont pas reconnus et ne font pas l'objet 
de remboursement", sauf dans des "conditions très encadrées". 
"Dans le cadre d'une politique de prévention qui est la nôtre, cela aurait beaucoup de sens que ce soit 
remboursé, en tout cas qu'il y ait un accompagnement", a indiqué M. Macron. 
Il a ajouté que l'objectif fixé était d'apporter à ces questions une réponse "pour l'automne" et qu'on "puisse 
reconstruire les bases d'une ambition" pour ce monde de la psychiatrie. 
A la veille d'un débat à Bordeaux devant des élus de Gironde et de la région, le président avait également 
effectué une visite surprise et échangé avec plusieurs femmes, dont de nombreuses mères célibataires, dans un 
centre d'insertion professionnelle à Caudéran, quartier résidentiel bordelais, avant de se rendre à Pessac. 

 

 

https://www.nouvelobs.com/
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Préavis de grève  
  

 
Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé 
14, avenue Duquesne 
75350 PARIS 07 SP 
 
 
Hénin-Beaumont, le 14 mars 2019 
 
 
Madame la Ministre, 
 
 
Nous avons l’honneur de vous informer que le Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux dépose un préavis de 
grève pour la journée du JEUDI 21 MARS 2019 
 
et s’associe au mouvement regroupant professionnels, familles et usagers, dans la mobilisation nationale 
désignée comme le « Printemps de la psychiatrie » (https://printempsdelapsychiatrie.org/). 
 
Ce préavis concerne les psychiatres exerçant en hôpital public et en établissements de santé privés d’intérêt 
collectif, mobilisés par la nécessité de faire évoluer les conditions de soins en psychiatrie. 
 
La répétition des mouvements de grève dans plusieurs hôpitaux ces derniers mois, a révélé les difficultés 
partagées au niveau national par les secteurs de psychiatrie pour assurer leurs missions : prévention, accueil, 
soins et continuité des soins, innovation. Ces mobilisations ont attiré l’attention sur la détérioration de la situation 
de la psychiatrie, étranglée par des contraintes souvent antagonistes : demandes croissantes d’interventions, 
pressions sécuritaires, efforts pour préserver les droits des personnes et les principes éthiques parmi lesquels 
celui du secret professionnel, et conséquences des choix politiques d’abord guidés par la réduction des dépenses 
publiques. 
 
Alors que la psychiatrie publique est encore sous dotation annuelle, la logique de rentabilité s’y est introduite de 
manière insidieuse: la mise en réserve prudentielle des budgets pratiquée par les tutelles est injustifiable puisque 
les enveloppes pour la psychiatrie sont, à la différence du système de tarification à l’activité en médecine et 
chirurgie, d’emblée circonscrites ; sous restriction budgétaire, on voit se développer dans les hôpitaux des 
initiatives pour facturer, comme en secteur lucratif, un surcoût aux patients pour des chambres individuelles, qui 
nient la réalité et les spécificités des hospitalisation en psychiatrie (soins sans consentement, vétusté des locaux, 
vulnérabilité clinique ou sociale de certains patients admis en soins aigus, etc.); et de plus en plus répandue, la 
fin de la gratuité des consultations de CMP décidée par certaines directions hospitalières contredit ce que la 
politique de sectorisation avait à l’origine prévu pour faciliter l’accès aux soins. 
 
Face à cette situation, vos annonces au congrès de l’Encéphale et les déclarations récentes du Président de la 
République au débat de Pessac, ont les apparences d’une prise de conscience des enjeux pour la santé mentale. 
Mais leur contenu est loin de garantir que c’est bien la préservation des missions de service public et de la part 
majeure qu’y exerce la psychiatrie, qui est envisagée. 
 
Les orientations du projet gouvernemental de la loi de santé, qui prévoit la fin du statut de praticien hospitalier et 
le renforcement des rapprochements public – privé, sont dans la ligne des choix politiques antérieurs qui, même 
en santé, ont désinvesti le service public. Appliquées à la psychiatrie, les politiques ont affaibli sa nature 
singulière au sein de la médecine pour la faire rentrer à tout prix dans une logique de réduction des coûts. 
Délaissée, la sectorisation psychiatrique peine à maintenir des soins généralistes et la variété de ses modes de 
prise en charge pour répondre à la diversité et à la complexité des besoins. 
 
Désavouant l’importance du lien relationnel et du soutien pluri professionnel dans les soins psychiatriques, les 
priorités données par les ARS aux appels à projets, en application de directives ministérielles, encouragent 
l’hyperspécialisation, le surinvestissement de certaines pratiques au faible impact face au nombre toujours 
croissant de patients suivis par les secteurs, et la mise en concurrence des moyens qui aggravent l’éclatement de 
l’offre de soins. 
 
Et créent ainsi un système de sélection des patients, contraire aux principes du service public. 
 
Plutôt que des mesures gadgets qui profiteront à un faible nombre de patients, la politique de santé mentale 
aurait à gagner au fléchage et à la préservation des budgets en psychiatrie, à la reconnaissance de ses 
spécificités parmi lesquelles celle d’être nécessairement ouverte vers les différents domaine de la santé mentale, 
plutôt que de devoir se recroqueviller dans l’hospitalocentrisme des GHT. La promotion des Communautés 
Psychiatriques de Territoire, prévues dans le code de santé publique, devrait servir le pilotage des projets 
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territoriaux de santé mentale et la coordination harmonisée des différents niveaux de soins, entre un 1er recours 
généralistes, et des soins spécialisés de 2nd et 3e recours adaptés aux besoins des territoires, sans entraver 
l’expérimentation de nouveaux dispositifs. 
 
Si le poste de délégué ministériel dont vous avez annoncé la création prochaine, doit apporter une amélioration 
dans la politique nationale de santé mentale, il devra être occupé par une personne expérimentée en psychiatrie 
générale et en pédopsychiatrie, et sensibilisée à l’importance et à la complexité des missions que la psychiatrie 
publique assure, considérant qu’elle prend en charge la majorité des personnes suivies. La définition de son 
champ d’actions est à préciser, et il est nécessaire que son rôle s’articule avec celui du comité de pilotage de la 
psychiatrie, déjà engagé et de manière collective, dans différents travaux de portée nationale. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, nos respectueuses salutations. 
 
Dr Isabelle MONTET 
Secrétaire générale du SPH 
Dr Marc BETREMIEUX 
Président du SPH 
  
   

 

 
USP 

Malakoff, le 11 mars 2019 
 
Madame la Ministre, 
 
Dans la suite du préavis du 15 janvier appelant à la grève pour le 22 janvier, l’Union Syndicale de la Psychiatrie 
appelle à la grève et à manifester dans Paris le 21 mars pour un renouveau des soins psychiques (blog en 
ligne). 
 
La psychiatrie et la pédopsychiatrie n’en peuvent plus. Depuis déjà plusieurs décennies, ceux qui les font vivre ne 
cessent de dénoncer leur désagrégation et de lutter contre le déclin dramatique des façons d’accueillir et de 
soigner les personnes qui vivent au cours de leur existence une précarité psychique douloureuse. En vain le plus 
souvent. Ce qui est en crise, c’est notre hospitalité, l’attention primordiale accordée à chacun et à un soin 
psychique cousu-main, à rebours du traitement prêt-à-porter standardisé qui se veut toujours plus actuel. Les 
mouvements des hôpitaux du Rouvray, Le Havre, Amiens, Niort, Moisselles, Paris… ont su bousculer 
l’indifférence médiatique et rendre visible au plus grand nombre le chaos qui guette la psychiatrie. Pour percer le 
mur du silence, il n’aura fallu rien de moins qu’une grève de la faim … 
Devant cette régression organisée, nous nous engageons tous ensemble à soigner les institutions psychiatriques 
et à lutter contre ce qui perturbe leur fonctionnement. Patients, soignants, parents, personnes concernées de 
près ou de loin par la psychiatrie et la pédopsychiatrie, tous citoyens, nous sommes révoltés par cette régression 
de la psychiatrie qui doit cesser. Il s’agit pour nous de refonder et construire une discipline qui associe soin et 
respect des libertés individuelles et collectives. 
Contrairement à la tendance actuelle qui voudrait que la maladie mentale soit une maladie comme les autres, 
nous affirmons que la psychiatrie est une discipline qui n’est médicale qu’en partie. Elle peut et doit utiliser les 
ressources non seulement des sciences cognitives, mais également des sciences humaines, de la philosophie et 
de la psychanalyse, pour contribuer à un renouveau des soins axés sur la reconnaissance de la primauté du soin 
relationnel. Notre critique de ce qu’est devenue la psychiatrie ne peut faire l’impasse sur la responsabilité de ses 
gestionnaires. 
Les avancées de la recherche scientifique ne peuvent durablement être confisquées par des experts auto-
proclamés dont les liens avec l’industrie pharmaceutique sont parfois suspects. Les savoirs scientifiques ne 
doivent pas servir d’alibi à des choix politiques qui réduisent les sujets à un flux à réguler pour une meilleure 
rentabilité économique. Nous sommes face à une véritable négation du sujet et de sa singularité, au profit de 
méthodes éducatives, sécuritaires ou exclusivement symptomatiques. Les interdits de pensée sont devenus la 
règle d’une discipline où l’on débat de moins en moins. La psyché humaine est tellement complexe qu’elle n’obéit 
à aucune causalité, simple et univoque, et se moque des réductions idéologiques. Toute approche privilégiant 
une réponse unidimensionnelle est nécessairement à côté. Nous récusons, dès lors, toute politique 
d’homogénéisation des pratiques. Une politique qui détruit la cohérence des équipes et instrumentalise la parole 
des patients fige la capacité d’inventer à force d’injonctions paradoxales, dans la nasse de discours sans 
épaisseur et mortifères. 
Aussi, si les budgets de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie, sans cesse rognés depuis des années, doivent 
être largement revalorisés, comme l’exigent toutes les mobilisations actuelles, c’est l’appauvrissement des 
relations au sein des lieux de soins qui est notre souci premier. La standardisation des pratiques protocolisées 
déshumanise les sujets, patients et soignants. Le recours massif aux CDD courts, le tarissement organisé de la 
formation continue, l’inadéquation des formations initiales qui privilégient cours magistraux et visionnages de 
DVD sans interactions entre les étudiants et leur formateur, contribuent à la désagrégation des équipes au sein 
desquelles le turn-over est de plus en plus important. La continuité des soins et la cohésion des équipes en sont 
durablement compromises. Nous devons opposer à cet état de fait la spécificité de la maladie psychique, qui 

https://www.uspsy.fr/Preavis-de-greve-pour-le-22.html
https://printempsdelapsychiatrie.org/page/1/
https://printempsdelapsychiatrie.org/page/1/
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sous-tend la nécessité d’une approche singulière et d’un travail spécifique d’équipes pluridisciplinaires en 
institution psychiatrique ainsi que dans le médico-social, et la co-construction d’alliances thérapeutiques fécondes 
avec les personnes accueillies. C’est tout le monde de la psy et des psys, en institution ou pas, qui est concerné. 
Nous voulons en finir avec l’augmentation continuelle du recours à l’isolement et à la contention, la contrainte doit 
cesser d’être la norme. Le droit des patients, hospitalisés ou non, est régulièrement ignoré, volontairement 
bafoué. Cette violence institutionnelle, régulièrement condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, 
touche en premier lieu les soignés, mais affecte aussi les soignants. La psychiatrie et le secteur médico-social 
doivent pouvoir s’appuyer sur des équipes stables avec des personnels non interchangeables quel que soit leur 
statut. Ils doivent pouvoir bénéficier d’une assise solide qui autorise la parole et propose de véritables évolutions 
de carrière.  
Au-delà du soin, nous voulons travailler à des accompagnements alternatifs, nouer des liens équilibrés avec les 
différentes associations qui œuvrent dans la cité. Nous voulons multiplier les lieux qui cultivent le sens de 
l’hospitalité avec un accueil digne et attentif aux singularités de chacun. 
Nous nous sommes engagés à participer, organiser, soutenir tout débat, toute action ou mouvement cohérent 
avec ce manifeste, avec tous les professionnels, leurs syndicats, les collectifs, les associations de familles et 
d’usagers, et l’ensemble des citoyens qui souhaiteraient soutenir et développer une psychiatrie émancipatrice du 
sujet. 
Debout pour le Printemps de la psychiatrie ! 
 
Pour ce faire, l'Union Syndicale de la Psychiatrie appelle ses adhérent.e.s et tous les soignant.e.s en psychiatrie, 
à se mettre en grève et à participer nombreux à la manifestation nationale du 21 mars à Paris. 
 
Nous avons donc l'honneur de vous informer que l'Union Syndicale de la Psychiatrie dépose un préavis 
de grève pour le jeudi 21mars 2019.  
 
Ce préavis est valable pour tous les personnels médicaux, notamment les psychiatres quelques soit leur statut et 
leur mode d'exercice, tous les travailleurs de la psychiatrie et du médico-social concernés directement ou 
indirectement par cette casse.  
Ce préavis concerne notamment pour nos établissements, tous les soins urgents et non urgents pendant le 
service quotidien de jour et la permanence des soins.  
 
Je vous prie de croire, Madame la Ministre, à l'assurance de notre très haute considération.  
 
Dr Boissel Pascal et Dr Paresys Pierre  
Président   Vice-président 

https://printempsdelapsychiatrie.org/page/1/
https://printempsdelapsychiatrie.org/2019/02/25/preavis-de-reve-21-mars-2019/
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DECRET COSP 

Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé 
14, avenue Duquesne  

75350 PARIS 07 SP  
 

Hénin-Beaumont, le 28 février 2019 
Madame la Ministre, 
 
Un récent arrêt du 30 janvier 2019 du Conseil d’État vient d’enjoindre sous astreinte au Premier Ministre de 
publier un décret dans un délai de trois mois mentionnant l’intégration des psychiatres experts dans la catégorie 
des collaborateurs occasionnels du service public (COSP). Cette décision vient d’illustrer la situation d’illégalité 
dans laquelle le ministère de la Justice maintient les collègues qui effectuent des missions sur requête des 
magistrats. 
 
L’État employeur doit donc régulariser au plus vite la situation sociale des praticiens, qu’ils soient experts inscrits 
ou non sur une liste de cours d’appel en payant les charges sociales patronales et salariales. Nous devons 
rappeler que la majorité de ces expertises sont réalisées par des praticiens du service public hospitalier. Nous 
sommes particulièrement inquiets quant au statut et à la situation sociale de collègues qui seraient victimes d’un 
accident au cours d’une mission d’expertise. 
 
La chancellerie nous a informés que la rédaction du décret incombe à la direction de la sécurité sociale (DSS) du 
ministère de la Santé et des Solidarités. Le syndicat des psychiatres des hôpitaux (SPH), organisation 
représentative de la profession, demande à être associé à la préparation de ce décret afin de faire valoir les 
intérêts de nos collègues psychiatres.  
 
Nous demandons donc l’organisation dans un délai très bref d’une réunion avec vos conseillers et la direction de 
la sécurité sociale (DSS). 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, nos respectueuses salutations. 
 

Compte rendu de la réunion du 12 mars 2019  
avec Monsieur Clément LACOIN, conseiller budgétaire et finance sociale au cabinet de la ministre des 
Solidarités et de la Santé. 
 
Participaient également à la réunion Monsieur Morgan DELAYE, sous-directeur en charge du financement à la 
Direction de la Sécurité Sociale et Madame Aude de CASTELBAJIAC, chargée de mission (COSP et autres) à la 
DSS. 
 
Nous étions donc quatre, Isabelle qui avait prévu d’y participer n’a pas pu se libérer. 
 
Ils ont commencé par évoquer le vote de l’amendement sénatorial et l’arrêt du Conseil d’État et ils ont indiqué 
qu’ils étaient en attente des propositions du ministère de la Justice suite au texte qu’ils leur ont soumis. 
 
Ils m’ont interrogé sur les attentes de la profession à propos du futur décret notamment sur la différenciation entre 
les expertises pénales et les expertises civiles et sur l’état de nos échanges avec la Chancellerie. Je les ai 
informés de la situation de la pratique de l’expertise judiciaire qui est réalisée principalement par des praticiens du 
service public hospitalier et qui souhaitent un système simplifié et sont farouchement opposés à une éventuelle 
obligation d’être affilié à un régime de travailleurs non-salariés. J’ai souligné que nous exerçons actuellement 
dans un cadre non conforme à la réglementation en matière de protection sociale et de cotisations (j’ai indiqué 
que l’État employeur est dans l’illégalité). J’ai évoqué la situation d’un expert en cas d’accident de travail. Pour 
eux, dans une telle situation, on devrait relever d’une protection sociale du ministère de la Justice et non de celui 
de l’établissement hospitalier dans lequel nous exerçons d’autant que l’accident peut survenir en milieu 
pénitentiaire. Pour eux, l’arrangement qui a eu lieu dans le cadre de notre collègue BV relève du bon vouloir du 
directeur de l’hôpital et rien n’indique qu’un autre directeur accepterait de le considérer comme un accident de 
travail dans le cadre de l’exercice hospitalier. 
 
 Ils m’ont fait part d’un blocage sur cette question avec la chancellerie qui leur a fait accroire qu’il n’avait aucune 
visibilité sur la rémunération des expertises civiles au point qu’ils m’ont demandé s’il s’agissait d’un arrangement 
de gré à gré entre les parties et l’expert. Je les ai informés de la réalité du paiement des expertises civiles avec 
une consignation des parties auprès de la régie du tribunal et un décaissement après l’accomplissement de la 
mission et sur décision judiciaire. La question portait sur le paiement des cotisations sociales dans le cadre des 
expertises civiles. J’ai indiqué que la régie du tribunal pouvait tout à fait prélever les cotisations sociales dans le 
cadre d’un régime simplifié qui existe déjà dans d’autres situations. Le sous-directeur et le conseiller ont échangé 
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entre eux sur ce sujet et ils ont admis qu’il existe une possibilité de paiement des cotisations sociales dans un 
cadre qui reste à définir tout en soulignant le peu d’enthousiasme de la chancellerie par rapport à une telle 
solution. Ils ont également évoqué la proposition de la chancellerie d’un régime micro social simplifié, mais je leur 
ai fait remarquer que pour les médecins, la cotisation à la CARMF reste incontournable sauf s’il faut modifier la 
législation actuelle. Il m’a semblé que la question de l’inclusion des expertises civiles dans le statut COSP 
représente un point de blocage et de désaccord avec la Chancellerie. Ils ont indiqué qu’ils souhaitent privilégier la 
simplicité. 
Je les ai interrogés sur la question de l’assujettissement à la TVA des revenus découlant de l’expertise dans le 
cadre du statut de COSP (donc salarié) au-delà de la franchise de base en mettant l’accent sur l’incompatibilité 
entre un statut de salarié et l’éventuel assujettissement à la TVA. Ils ont botté en touche en indiquant qu’il fallait 
que je saisisse le ministère du Budget sur ce point avec des ambiguïtés concernant le lien de subordination qui 
ne serait pas le même en matière sociale et en matière fiscale ! 
 
Des échanges se poursuivent en interministériel et une réunion est prévue le 21 mars prochain. À l’issue de cette 
réunion, ils m’ont proposé d’échanger par téléphone et par courriel. Ils espèrent que le texte du nouveau décret 
sera prêt avant la fin du mois, car il faut un délai d’un mois pour les formalités en vue de la publication au journal 
officiel avant le 30 avril qui est la date butoir fixée par le Conseil d’État. Il m’a semblé que la DSS n’exclua it pas 
de devoir payer les astreintes de retard en se plaignant que la somme proviendrait de leur budget alors qu’ils ne 
sont pas à l’origine du blocage.  La DSS sera représentée à la réunion du 5 avril prochain qui est prévue à la 
chancellerie en me précisant qu’ils pourront très probablement nous soumettre le texte du décret proposé à la 
signature du Premier ministre en vue de sa publication au journal officiel. 
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INFIRMIERE EN PRATIQUE AVANCEE 

 
je souhaitais tout d’abord vous remercier pour avoir collégialement permis d’élaborer, lors de ces trois séances de 
travail, le référentiel des activités et compétences d’un infirmier en pratique avancée dans le champ de la santé 
mentale et de la psychiatrie.  
  
Suite à la conclusion de nos travaux ce matin, vous trouverez, ci-joint, les versions finalisées du référentiel des 
activités et du référentiel des compétences. C’est sur la base de ces deux référentiels que s’effectuera 
l’élaboration du référentiel de formation qui sera piloté par le ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation.   
  
Je vous remercie de nous faire part, comme convenu de votre validation de ces livrables et, le cas échéant, de 
vos ultimes remarques par retour de mail à l’ensemble des membres du groupe de travail avant vendredi 15 
mars 12h00.  
  
Cordialement, 
  
CAROLINE COLLIN 
  
ADJOINTE AU CHEF DE BUREAU 
CHEFFE DE PROJET « PRATIQUE AVANCEE » 
BUREAU « EXERCICE, DEONTOLOGIE ET DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU DES PROFESSIONS DE SANTE » 
SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU SYSTEME DE SANTE 
DGOS/SDRH/RH2 

 

Arrêté du 18 juillet 2018 Travaux du groupe 

1 - Evaluer l’état de santé de patients en relais de consultations médicales pour des pathologies identifiées 

 
1. Analyser les données du dossier du patient, 

des prescriptions médicales, des examens de 
suivi et des informations transmises par les 
professionnels intervenant dans son parcours 
de soins 

2. Conduire un entretien visant à recueillir 
l’anamnèse du patient, incluant les 
informations recueillies auprès des 
accompagnants, permettant d’évaluer sa 
situation et son état de santé, en face-à-face 
ou à distance 

3. Evaluer l’adhésion et les capacités 
d’adaptation du patient ainsi que les risques 
liés aux traitements non médicamenteux, aux 
traitements médicamenteux et à leurs 
interactions  

4. Réaliser un examen clinique adapté à la 
situation du patient dans son champ de 
compétences 

5. Identifier et analyser les signes et symptômes 
liées à la pathologie, à l’état de santé du 
patient et à leur évolution et aux effets 
secondaires du traitement 

6. Analyser les vulnérabilités et les risques liés 
à la situation du patient en prenant en 
compte les spécificités liées à l’âge 

7. Analyser les données issues de l’entretien, 

 

▪ Analyser la situation clinique psychique, somatique 
et sociale du patient, ses besoins, ses difficultés, 
ses symptômes, ses ressources et les interactions 
avec l’entourage  

▪ Evaluer l’état de santé du patient suivi, sa demande 
et le degré d’urgence de la situation lors de son 
accueil physique et téléphonique 

▪ Repérer les difficultés d’apprentissage, 
d’interactions sociales et d’autonomie susceptibles 
de relever des troubles neuro-développementaux 

▪ Evaluer le niveau de souffrance, de désorganisation 
psychique de la personne et l’impact sur sa vie 
personnelle, sociale et professionnelle 

▪ Apprécier les limitations fonctionnelles et les 
capacités et aptitudes préservées 

▪ Estimer le risque suicidaire  
▪ Appréhender le risque de passage à l’acte auto 

agressif ou hétéro agressif 
▪ Identifier les situations d’urgence et prendre les 

mesures appropriées 
▪ Evaluer l’adhésion du patient à son projet de soins, 

l’alliance thérapeutique et identifier les 
réajustements nécessaires avec sa participation en 
tenant compte des recommandations de bonnes 
pratiques cliniques 

▪ Evaluer l’observance, l’efficacité et les effets 
indésirables des traitements  
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de l’anamnèse, de l’examen clinique et des 
examens complémentaires 

8. Elaborer des hypothèses, des conclusions 
cliniques et un diagnostic infirmier dans son 
champ de compétences 

9. Etablir un diagnostic de situation sur l’état de 
santé du patient prenant en compte ses 
proches et son environnement dans une 
approche médico psycho sociale 

10. Formaliser les données recueillies et établir 
le bilan de l’état de santé et de la situation du 
patient destiné au médecin traitant et/ou au 
médecin spécialiste hors médecine générale 

11. Utiliser les technologies de l’information et de 
la communication permettant des prises en 
charges à distance  

 

▪ Évaluer cliniquement les stratégies de prévention et 
de réduction des pratiques d'isolement et 
contention mises en œuvre auprès du patient 

▪ Evaluer la qualité de vie perçue, les capacités 
d’adaptation, les ressources propres et celles de 
l’entourage, les capacités de soutien de 
l’entourage, les représentations de la maladie, les 
retentissements des troubles sur la vie personnelle, 
sociale et professionnelle  

▪ Apprécier la nécessité de concertation 
pluriprofessionnelle pour évaluer la situation 

▪ Utiliser des outils d’observation clinique 
▪ Utiliser les échelles d'évaluation appropriées à la 

situation en première évaluation et au cours de 
l’évolution 

2 – Définir et mettre en œuvre le projet de soins du patient à partir de l’évaluation globale de son état de 
santé 

 

1. Identifier les situations cliniques nécessitant 
une orientation médicale ou médico-sociale 
en face-à-face ou à distance 

2. Renouveler avec pertinence les prescriptions 
médicales à partir de l’analyse de la situation 
clinique dans le cadre d’un suivi en relais de 
consultations médicales 

3. Adapter la posologie des traitements 
médicamenteux prescrits à partir de l’analyse 
de la situation clinique dans le cadre d’un 
suivi en relais de consultations médicales 
pour des pathologies identifiées 

4. Identifier la pertinence de la prescription 
d’examens complémentaires à partir de 
l’analyse de la situation clinique dans le 
cadre d’un suivi en relais de consultations 
médicales pour des pathologies identifiées 

5. Identifier les besoins du patient en soins de 
support et palliatifs 

6. Définir le projet de soins en concertation avec 
l’équipe pluriprofessionnelle, avec la 
personne et son entourage, à partir de 
l’ensemble des données collectées et rédiger 
les prescriptions adaptées au patient dans 
son champ de compétence 

7. Mettre en œuvre les actes thérapeutiques 
[recommandés] adaptés à la situation du 
patient dans son champ de compétence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Adapter le projet de soin, de suivi et 
d’accompagnement en fonction de la situation 
clinique psychique, somatique et sociale du patient 
en coordination avec le médecin et les autres 
acteurs intervenant dans le parcours du patient, 
avec le patient et son entourage  

▪ Choisir les outils cliniques adaptés à la situation de 
la personne 

▪ Analyser la pertinence du renouvellement et de 
l’adaptation de la posologie des antipsychotiques, 
thymorégulateurs, antidépresseurs, traitements de 
substitution, traitements symptomatiques des effets 
indésirables, antalgiques, anxiolytiques et 
hypnotiques à partir de l’analyse de l’état de santé 
du patient 

▪ Analyser la pertinence de prescriptions de produits 
de substitution non soumis à prescription médicale 
et d’actions de prévention dans le cadre de 
démarches de prévention du risque somatique à 
partir de l’analyse de l’état de santé du patient 

▪ Identifier les examens à prescrire pour la 
surveillance des effets des traitements dans le 
cadre des recommandations 

▪ Identifier la nécessité d’examens complémentaires 
en fonction de la pathologie et de la situation  

▪ Identifier la pertinence d’orienter vers un 
programme d’éducation thérapeutique 

▪ Identifier les activités à but thérapeutique et de 
réhabilitation psychosociale, pertinentes à partir de 
l’analyse de l’état de santé du patient 

▪ Mettre en œuvre des activités à but thérapeutique 
et de réhabilitation psychosociale, spécifiques à la 
prise en charge des personnes souffrant de 
troubles psychiques et/ou en situation de handicap 
psychique (psychothérapies structurées, 
programmes de réhabilitation et remédiation 
cognitives, …) 

▪ Accompagner le patient dans la ou les thérapies 
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suivies 
▪ Evaluer l’indication l'efficacité et la tolérance des 

suivis thérapeutiques individuels ou groupaux par 
l’infirmier et identifier la pertinence de son 
renouvellement 

3 – Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention et d’éducation thérapeutique  

 

1. Etablir un diagnostic éducatif partagé avec le 
patient et son entourage  

2. Concevoir des actions de prévention et 
d’éducation thérapeutique répondant aux 
besoins de santé du patient dans le cadre de 
son parcours de soins  

3. Identifier et mobiliser les ressources, acteurs, 
réseaux et structures, nécessaires à la mise 
en œuvre des actions 

4. Organiser et planifier les actions en fonction 
des besoins du patient  

5. Co-construire un plan d’actions avec le 
patient en établissant une relation de 
confiance dans la durée 

6. Accompagner l’adaptation du traitement par 
le patient et/ou son entourage  

7. Evaluer les actions conduites et mettre en 
œuvre les réajustements nécessaires 

8. Accompagner des pairs dans la conception et 
la mise en œuvre d’actions de prévention et 
d’éducation thérapeutique répondant aux 
besoins de santé du patient dans le cadre du 
parcours de soins 

 

Dans le cadre du suivi des patients : 

▪ Evaluer et organiser un plan de prévention pour le 
patient, partagé au sein de l’équipe  

▪ Concevoir et mettre en œuvre des actions adaptées 
à la situation du patient visant le développement, le 
maintien de l’autonomie de la personne et la 
limitation de ses incapacités dans une perspective 
inclusive 

▪ Concevoir et mettre en œuvre des actions adaptées 
visant au développement par le patient de 
stratégies d’adaptation efficaces  

▪ Concevoir et mettre en œuvre des actions 
contribuant à la prévention des rechutes 

▪ Concevoir et mettre en œuvre des actions 
personnalisées de prévention primaire 

▪ Concevoir et mettre en œuvre des programmes 
d’éducation thérapeutique du patient et/ou 
d’éducation à la maladie et au traitement en 
prenant en compte les habiletés sociales, les 
capacités cognitives  

▪ Identifier les ressources et les besoins des patients, 
des familles et aidants, reconnaitre leur apport et 
proposer les actions d’accompagnement 
pertinentes  

▪ Concevoir et mettre en œuvre des démarches 
d’information, de psychoéducation, de relation 
d’aide aux familles et aidants 
 

Dans le cadre d’une approche populationnelle : 

▪ Choisir et mettre en œuvre des outils de prévention 
et de gestion des crises pertinents et promouvoir 
leur utilisation au sein de l’équipe 

▪ Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des actions 
de promotion de la santé, de prévention et de 
dépistage en psychiatrie et santé mentale et de 
prévention des risques psycho-sociaux 

▪ Identifier des éléments pertinents à intégrer dans 
des projets territoriaux de santé, notamment dans 
le cadre de conseils locaux de santé mentale, de 
projets territoriaux de santé mentale et des contrats 
locaux de santé 

▪ Identifier les ressources, réseaux et structures, 
nécessaires à la mise en œuvre des actions de 
prévention et d’éducation thérapeutique 
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4 - Organiser les parcours de soins et de santé de patients en collaboration avec l’ensemble des acteurs 
concernés 

 

1. Organiser un parcours de soins et de santé 
en collaboration avec le médecin traitant ou 
le médecin spécialiste de recours à partir des 
besoins de santé et des caractéristiques du 
patient et des objectifs définis avec lui ou son 
entourage 

2. Organiser un parcours de soins et de santé 
adapté au patient polypathologique ou 
vulnérable avec une approche globale et 
interprofessionnelle 

3. Analyser le parcours du patient et identifier 
les risques potentiels à partir de l’évaluation 
globale de son état de santé et 
psychologique et de sa situation sociale 

4. Mettre en place des actions de prévention au 
regard des risques identifiés 

5. Elaborer et suivre un plan personnalisé de 
santé en collaboration avec le médecin 
traitant et le spécialiste de recours 

6. Evaluer le bon déroulement du parcours du 
patient en collaboration avec le médecin 
traitant et le spécialiste de recours et 
identifier les actions d’amélioration 

7. Coordonner les interventions dans le cadre 
d’un parcours de soins et de santé avec les 
différents professionnels, réseaux et 
structures, intervenant en ville et à l’hôpital 

8. Organiser et animer des réunions de 
concertation en collaboration avec les 
différents professionnels du sanitaire, du 
médico-social et du social ainsi que les 
autres intervenants du parcours de soins du 
patient 

9. Contribuer à la gestion des files actives de 
patients 

10. Coordonner le traitement des informations et 
la transmission des données collectées 
auprès des différents acteurs afin d’assurer la 
continuité et la sécurité des soins 

 

▪ Elaborer et évaluer des projets personnalisés de 
soins et de vie en équipe, en association avec le 
patient et ses proches, en collaboration avec les 
acteurs sanitaires, médico-sociaux, sociaux et 
éducatifs  

▪ Coordonner les interventions avec les acteurs 
sanitaires, médico-sociaux et sociaux et les 
activités intra-hospitalières et extra hospitalières en 
lien avec le projet de soins 

▪ Concevoir des outils de prévention et de réponse 
aux situations de crises  

▪ Conseiller les équipes sanitaires, sociales et 
médico-sociales sur la prise en charge des 
pathologies chroniques, sur la prévention et la 
réponse aux situations de crises 

▪ Conseiller l’équipe de soins sur les indications et 
les limitations du recours aux soins sans 
consentement dans un objectif d’utilisation 
pertinente 

▪ Conseiller l’équipe de soins sur les pratiques 
alternatives aux pratiques d’isolement et de 
contention 

▪ Accompagner les équipes dans les situations de 
soins sans le consentement du patient, dans les 
pratiques respectueuses du respect des libertés 
fondamentales, dans un processus de 
raisonnement éthique 

▪ Veiller à l’accès ou au maintien des droits de la 
personne 
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5 - Mettre en place et conduire des actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles en 
exerçant un leadership clinique 

 
1. Mettre en place des méthodes d’évaluation 

des pratiques professionnelles en 
concertation avec le médecin référent et 
l’équipe, dans le cadre d’une démarche 
d’amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins 

2. Animer des séances d’analyse et 
d’évaluation des pratiques professionnelles 
ainsi que des retours d’expérience pour 
améliorer la qualité et la sécurité des soins   

3. Mettre en œuvre une démarche d’EBN 
(Evidence based Nursing- pratique infirmière 
fondée sur les données probantes) 

4. Accompagner la démarche d’observation, de 
formalisation et d’explicitation des pratiques 
professionnelles auprès d’autres 
professionnels 

5. Identifier les dilemmes éthiques dans les 
situations de soins et mettre en œuvre une 
démarche de réflexion éthique 

6. Evaluer les écarts de pratique au regard des 
recommandations disponibles1 et proposer 
des actions correctives  

7. Identifier les domaines de formation 
professionnelle permettant de développer ses 
compétences et d’accompagner d’autres 
professionnels dans le cadre du 
développement professionnel continu 

8. Accompagner des pairs pour l’amélioration 
des pratiques professionnelles et pour 
l’introduction d’innovations dans les pratiques 

9. Promouvoir la démarche d’l’auto-évaluation 
des pratiques professionnelles 

10. Formaliser et rédiger des protocoles et 
préconisations visant à faire évoluer 
améliorer la pratique avancée infirmière  

11. Conduire des actions contribuant à la 
démarche qualité en structure de soins 
comme en ambulatoire 

 

Pas de spécificité au domaine d’intervention 

6 - Rechercher, analyser et produire des données professionnelles et scientifiques 

 
1. Conduire une recherche documentaire et 

bibliographique  
2. Analyser et synthétiser les documents 

professionnels et scientifiques.  
3. Identifier les données issues de la recherche 

et les innovations permettant de faire évoluer 
sa pratique 

4. Définir une problématique de recherche et 
formuler un questionnement  

5. Conduire des études à visée professionnelle, 

Pas de spécificité au domaine d’intervention 

                                                           
1 Dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie, compte tenu de l’absence de données probantes dans 

certaines situations cliniques, il s’agit de développer une démarche d’évaluation 
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contribuant à enrichir les connaissances, 
dans son propre domaine d’expertise en 
collaboration avec les partenaires concernés  

6. Choisir et utiliser des méthodes et des outils 
d’investigation adaptés au sujet de recherche  

7. Exploiter les résultats de l’investigation et les 
analyser en vue d’améliorer la pratique 
professionnelle et d’enrichir les 
connaissances savoirs professionnelles. 

8. Elaborer des documents professionnels et 
scientifiques destinés à des communications 
orales et écrites 

9. Communiquer sur les pratiques 
professionnelles infirmières en pratique 
avancée et sur les résultats obtenus 

10. [Identifier les appels à projets de recherche 
dans son champ de compétences] 

 

 
 

Arrêté du 18 juillet 2018 Travaux du groupe  

1 – Observation, recueil et interprétation des données dans le cadre du suivi d’un patient dans son domaine 
d’intervention 

 
1. Entretien, anamnèse et examen clinique du 
patient incluant le repérage des vulnérabilités. 
2. Observation et recueil des données à 
distance. 
3. Interprétation des données issues de 
l'entretien, de l'anamnèse et de l'examen 
clinique. 
4. Interprétation des signes et des symptômes 
en lien avec les pathologies identifiées et l'état 
de santé du patient. 
5. Interprétation des examens paracliniques. 
6. Suivi de l'observance des traitements tout 
au long du parcours de soins du patient. 
7. Identification des effets secondaires des 
traitements médicamenteux. 
8. Repérage des situations d'urgence. 
9. Orientation médicale, médico-sociale ou 
sociale en fonction de la situation. 
10. Formulation de conclusions cliniques et de 
diagnostic infirmier. 
11. Elaboration d'un projet de soins infirmiers 
avec la participation du patient, en cohérence 
avec le projet médical. 
 
 
  

 

▪ Recueil de données avec anamnèse et élaboration de 
synthèses cliniques, notamment pour des patients 
présentant des troubles du neuro-développement, des 
troubles neurodégénératifs, des troubles du comportement, 
des troubles psychiatriques, des conduites addictives, à 
tous les âges de la vie 

▪ Recueil de données sur la qualité de vie perçue, les 
capacités d’adaptation, les ressources, les représentations 
des troubles, leurs retentissements sur la vie personnelle, 
sociale et professionnelle 

▪ Evaluation des ressources existantes, du niveau 
d’interactions sociales, du retentissement des troubles sur 
l’autonomie, la vie sociale et l’environnement de la 
personne à partir des outils spécifiques  

▪ Evaluation des capacités et aptitudes préservées et/ou des 
limitations fonctionnelles  

▪ Surveillance et suivi des effets, de l’observance et de la 
tolérance des traitements 

▪ Repérage des éléments cliniques et contextuels 
constituant un risque pour la sécurité du patient et/ou de 
son entourage  

▪ Repérage des situations nécessitant une concertation 
pluriprofessionnelle et partage approprié d’informations 
relatives à l’évolution des troubles,  

▪ Aide au repérage de l’évolution des troubles du patient 
suivi par les équipes médicales, paramédicales et autres 
professionnels 

2 – Prescriptions, renouvellement de prescriptions et réalisation d’actes techniques dans le cadre du suivi 
d’un patient dans son domaine d’intervention 
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1. Renouvellement de prescriptions médicales 
en cours et adaptation de la posologie. 
2. Renouvellement de prescription médicale 
de produits de santé et d'actes infirmiers. 
3. Prescription et renouvellement de produits 
de santé non soumis à prescription médicale 
obligatoire (médicaments et dispositifs 
médicaux). 
4. Prescription d'examens complémentaires 
en fonction de la pathologie et de la situation : 
examens biologiques, orientations vers un 
professionnel de santé… 
5. Renseignement de dossiers ou contribution 
à l'établissement de formulaires ouvrant droit 
à des prestations sociales ou médico-sociales. 
6. Prescription ou orientation vers un 
programme d'éducation thérapeutique. 
7. Réalisation d'actes techniques adaptés à la 
pathologie et à la situation du patient. 

 
 
 

 

▪ Renouvellement de la prescription médicamenteuse ou 
adaptation de la posologie en fonction de la pathologie et 
de la situation : antipsychotiques, thymorégulateurs, 
antidépresseurs, traitements de substitution, traitements 
symptomatiques des effets indésirables, antalgiques, 
anxiolytiques et hypnotiques  

▪ Renouvellement de prescriptions de suivis infirmiers 
thérapeutiques individuels ou groupaux  

▪ Prescription et/ou réalisation d’activités à but thérapeutique 
et de réhabilitation psychosociale, spécifiques à la prise en 
charge des personnes souffrant de troubles psychiques 
et/ou en situation de handicap psychique 

▪ Prescriptions d'examens complémentaires dans le cadre 
du suivi : hémogramme, ionogramme sanguin, 
transaminases, glycémie, explorations des anomalies 
lipidiques, dosage de bêta-HCG, bilan hépatique et/ou 
rénal, lithiémie, dosages de médicaments si prévu dans le 
RCP, dosage de produits toxiques, recherche de toxiques 
urinaires, dosage des hormones thyroïdiennes. 

▪ Orientation pour la réalisation de l’ECG  
▪ Mise en œuvre de thérapies non médicamenteuses 

(psychothérapies structurées, programmes de 
réhabilitation et remédiation cognitives, …) 

▪ Orientation vers un programme d’éducation thérapeutique  

3 – Conception, mise en œuvre et évaluation d’actions de prévention et d’éducation thérapeutique 
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1. Accueil et écoute du patient et de son 
entourage. 
2. Etablissement d'un bilan éducatif partagé 
avec le patient et son entourage incluant les 
objectifs à atteindre. 
3. Conception et réalisation d'actions de 
prévention primaire et d'éducation 
thérapeutique. 
4. Recherche des ressources, réseaux et 
structures, nécessaires à la mise en œuvre 
des actions de prévention et d'éducation 
thérapeutique du patient. 
5. Organisation et planification des actions. 
6. Réalisation d'actions de dépistage 
individuelles et collectives. 
7. Réalisation d'entretiens avec le patient et 
son entourage. 
8. Accompagnement des aidants, de la famille 
et de l'entourage en fonction des différentes 
étapes du parcours du patient. 
9. Conception et réalisation d'actions 
d'éducation à la santé. 
10. Suivi de la mise en œuvre des actions 
dans le parcours de soins. 
11. Réalisation d'actions dans le cadre de 
projets territoriaux de santé. 

 

Dans le cadre du suivi des patients : 

▪ Conception et mise en œuvre d’actions visant le 
développement, le maintien de l’autonomie de la 
personne et la limitation de ses incapacités 

▪ Conception et mise en œuvre d’actions visant au 
développement par le patient de stratégies 
d’adaptation efficaces 

▪ Conception et mise en œuvre d’actions contribuant à la 
prévention des rechutes 

▪ Conception et mise en œuvre d’actions personnalisées 
de prévention primaire 

▪ Conception et mise en œuvre de programmes 
d’éducation thérapeutique du patient et/ou d’éducation 
à la maladie et au traitement en prenant en compte les 
habiletés sociales et les capacités cognitives  

▪ Elaboration et réalisation de programmes de 
psychoéducation pour les familles et les proches 

 

Dans le cadre d’une approche populationnelle : 

▪ Proposition, promotion et mise en œuvre d’outils de 
prévention et de gestion des crises en lien avec 
l’équipe 

▪ Conception, mise en œuvre et évaluation d’actions de 
promotion de la santé, de prévention et de dépistage 
en psychiatrie et santé mentale et d’actions de 
prévention des risques psychosociaux  

▪ Apport d’éléments et contribution à l’élaboration de 
programmes dans le cadre de projets territoriaux de 
santé, notamment de conseils locaux de santé 
mentale, de projets territoriaux de santé mentale et de 
contrats locaux de santé 

▪ Recherche des ressources, réseaux et structures, 
nécessaires à la mise en œuvre des actions de 
prévention et d’éducation thérapeutique 

▪ Animation de réunions d’information dans les milieux 
de vie, dans les établissements d’enseignement, 
auprès des acteurs sociaux et médico-sociaux, auprès 
de professionnels de santé libéraux, auprès de la 
population générale, … 

4 - Organisation du parcours de soins et de santé du patient 
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1. Organisation du parcours de soins et de 
santé et des activités en lien avec le médecin 
traitant ou le médecin spécialiste de recours et 
l'ensemble des acteurs du parcours à l'hôpital 
et en ville. 
2. Elaboration, suivi et évaluation du plan 
personnalisé de santé (PPS) en collaboration 
avec le médecin traitant ou le médecin 
spécialiste. 
3. Organisation de réunions de concertation 
pluriprofessionnelles avec les différents 
professionnels des champs sanitaire, social et 
médico-social intervenant dans le parcours de 
soins du patient. 
4. Participation à l'organisation du travail en 
équipe dans le cadre du parcours de soins et 
de santé du patient. 
5. Enrichissement du dossier médical du 
patient rendant compte des actions menées, 
et des propositions visant à l'amélioration de 
la prise en charge. 
6. Contribution au suivi de files actives de 
patients. 
7. Enregistrement et transmission sécurisée 
des données permettant la continuité du 
parcours de soins du patient. 

 

▪ Organisation des réunions de concertation 
pluriprofessionnelles avec les différents professionnels des 
champs sanitaire, social et médico-social intervenant dans 
le parcours de soins du patient 

▪ Coordination des interventions avec les acteurs sanitaires, 
médico-sociaux, sociaux et éducatifs (équipes médico-
sociales, mandataires judiciaires, intervenants au domicile, 
établissements d’enseignements, équipes de la PMI, de 
l’aide sociale à l’enfance, de la protection judiciaire de la 
jeunesse …) 

▪ Organisation de la coordination clinique avec les différents 
intervenants  

▪ Conseils et expertise auprès des équipes sanitaires, 
sociales et médico-sociales confrontées à des situations 
complexes et de crise 

▪ Repérage des dilemmes éthiques et accompagnement à la 
mise en œuvre d’un processus de raisonnement éthique 

▪ Veille sur l’accès ou le maintien des droits de la personne  
 

5- Mise en œuvre d’actions d’évaluation et d’amélioration des pratiques professionnelles fondées sur des 
données probantes 

1. Participation à l'élaboration et à l'évaluation 
de protocoles de soins pluri-professionnels. 
2. Promotion et mise en œuvre de pratiques 
professionnelles fondées sur les données 
probantes existantes et les recommandations. 
3. Rédaction de référentiels de bonnes 
pratiques et contribution à la production de 
données probantes. 
4. Contribution à la rédaction et 
communication de rapports auprès des 
établissements et des autorités (HAS, ARS). 

5. Organisation et animation de travaux relatifs à l'analyse et 
l'évaluation de pratiques professionnelles ainsi que de retour 
d'expériences, notamment dans les situations difficiles. 
6. Elaboration d'actions de formation et de développement 
professionnel continu. 
7. Organisation et animation de travaux visant à l'amélioration et au 
réajustement des pratiques professionnelles. 
8. Accompagnement des équipes à l'évolution des pratiques 
(leadership clinique). 
9. Accompagnement des équipes dans une démarche qualité. 
10. Formation des pairs (tutorat…). 
11. Conception et mise en œuvre d'actions d'amélioration des 
pratiques des aidants professionnels et naturels. 

6- Contribution à des études et des travaux de recherche 

1. Contribution à des études et des travaux de 
recherche dans le champ de la santé 
publique, des soins, de la pratique avancée et 
de l'évaluation des pratiques professionnelles. 

2. Publication d'articles à visée professionnelle et scientifique. 
3. Communication professionnelle et scientifique lors de colloques 
ou de congrès. 
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POLITIQUE HOSPITALIERE 

 

Une rallonge de 300 millions d'euros pour les établissements de santé sur 2018 
(Agnès Buzyn) 
Publié le 08/10/18 - 17h55 - HOSPIMEDIA 
 
PARIS, 13 mars 2019 (APMnews) - Une enveloppe complémentaire de 300 millions d'euros sera versée aux 
établissements publics et privés de santé au titre de l'exercice 2018, a annoncé mercredi dans un communiqué la 
ministre des solidarités et de la santé. 
"Les dernières données disponibles relatives à l’exercice 2018 indiquent que les dépenses d’assurance maladie 
ont moins progressé que l’objectif voté" pour l’objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam) dans 
le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, "du fait principalement d’une évolution de l’activité 
hospitalière plus faible que prévu", explique Agnès Buzyn dans son communiqué. 
"Ces 300 millions d’euros s’ajoutent au dégel de 415 millions d’euros de décembre 2018", précise le ministère. 
Les établissements de santé ont bénéficié du dégel intégral des crédits mis en réserve en début d’exercice pour 
garantir le respect de l’Ondam, soit 415 M€, rappelle-t-on (cf dépêche du 03/12/2018 à 16:10). 
La majeure partie de ces crédits, soit 235 M€, sera répartie entre l’ensemble des établissements ayant une 
activité de médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) pour tenir compte de la progression modérée de leur activité en 
2018. Le reversement de ces crédits permettra de réduire sensiblement le déficit des établissements de santé, 
note le ministère. 
En complément, 65 M€ seront reversés de manière ciblée pour accompagner des établissements de santé en 
difficulté et pour accélérer le financement de mesures prioritaires comme l’intensification des actions de 
prévention et de dépistage pour lutter contre l’hépatite C (mesure phare du plan Priorité Prévention) et la 
généralisation du dispositif VigilanS, dispositif de soin innovant destiné à la prévention de la récidive suicidaire. 
Avec ce nouveau versement, Agnès Buzyn entend manifester "son soutien aux établissements de santé et son 
attachement à consolider les conditions de la confiance autour d’une régulation juste et équilibrée des dépenses 
d’assurance maladie". 
 

Coup de pouce de 0,5 % sur les tarifs 2019 
Ballon d'oxygène pour les hôpitaux et les cliniques  
Martin Dumas Primbault 
| 28.02.2019 
  
En accordant une hausse de 0,5 % des tarifs hospitaliers, le gouvernement interrompt un long cycle de 
baisse et adresse un signal fort à un secteur fragilisé et inquiet.   
« Un apport historique pour nos établissements » : c'est avec emphase qu'Agnès Buzyn a annoncé mardi une 
hausse de 0,5 % des tarifs hospitaliers pour 2019, trois jours avant la date attendue de publication de la 
campagne tarifaire, le 1er mars. Une décision qui satisfait les fédérations, après huit années de baisses 
consécutives. 
Les établissements de santé peuvent respirer. Cette hausse représente « 250 millions d'euros supplémentaires 
pour l'activité de médecine, chirurgie et obstétrique et 100 millions supplémentaires sur la psychiatrie », a détaillé 
la ministre de la Santé. Au total cette année, « l'hôpital verra son budget passer de 80 à 82 milliards d'euros ». 
Chose rare, les représentants du secteur hospitalier – public comme privé – ont applaudi l'arbitrage ministériel. La 
Fédération hospitalière de France (FHF) salue « une bouffée d'oxygène indispensable » tout en restant prudente. 
Avec un milliard d'euros de déficit en 2018 « la santé financière des établissements publics de santé reste 
extrêmement tendue », tempère son président Frédéric Valletoux. Lamine Gharbi, son homologue de la 
Fédération de l'hospitalisation privée (FHP), a carrément « remercié » la ministre pour ce « signal fort ». « Nous 
sommes pleinement satisfaits car on sort d'un cycle délétère et anxiogène de baisse continue des tarifs », confie-
t-il au « Quotidien ». 
 
200 millions pour le financement à la qualité 
Pour les établissements MCO, c'est l'enveloppe globale de financement (incluant les tarifs mais aussi la dotation 
à la qualité et la forfaitisation du paiement de certaines pathologies chroniques) qui progressera en réalité de 
0,5 %. Pour ces structures de court séjour, les tarifs eux-mêmes augmentent seulement de 0,2 %, « tenant 
compte de l'évolution modérée de l'activité hospitalière ». En sus de cette augmentation tarifaire, Ségur accorde 
une enveloppe de 200 millions d'euros de financement à la qualité, conformément aux engagements. 
Cette hausse des tarifs, certes historique, reste inférieure au « 1 % minimum » réclamé à cor et à cri par les 
quatre fédérations hospitalières (FHF, FHP, FEHAP et UNICANCER). « Avec un ONDAM [objectif national de 
dépenses d'assurance-maladie, NDLR] à 2,4 %, ce n'était pas possible », relativise Lamine Gharbi pour qui, avec 
0,5 % d'augmentation, « la ministre est allée au bout de ce qui était possible ». 

https://www.apmnews.com/story.php?uid=72008&objet=328699
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De son côté, la psychiatrie publique bénéficiera d'une dotation annuelle de financement (DAF) dopée de 1,6 % en 
2019. Le ministère estime cette hausse à « 100 millions de crédits pérennes supplémentaires ». Un effort jugé 
cette fois insuffisant par la FHF pour « rattraper des années d'asphyxie financière de la psychiatrie publique ». 
Pour les établissements psychiatriques privés, les tarifs seront « soutenus » en 2019, se borne à indiquer la 
tutelle.  
Les établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) profiteront d'une hausse plus marquée de leur 
enveloppe, à hauteur de « 1,3 % en 2019 ». Une bonne nouvelle à relativiser, compte tenu des modalités de 
financement du secteur, qui limitent à 10 % la part fondée sur l'activité. « Les établissements publics restent 
totalement pénalisés dans leur développement », peste la FHF. Les tarifs SSR du privé, eux, 
resteront « stables ». 
L'hospitalisation à domicile (HAD) bénéficie d'une évolution de 1,3 % de ses tarifs. Un arbitrage qui devrait 
contenter la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile (FNEHAD) et sa présidente, le 
Dr Élisabeth Hubert. 
Enfin, les dotations aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC) progresseront en 
2019 au même rythme que l'ONDAM hospitalier, à hauteur de 2,4 %. 
Mécanique budgétaire à revoir 
En dépit de ce geste apprécié sur les tarifs, hôpitaux et cliniques restent soumis à des mécanismes budgétaires 
qu'ils désapprouvent. Comme chaque année, des réserves importantes seront libérées aux établissements 
uniquement « en cas de respect des objectifs de dépenses », souligne le ministère. Ce coefficient prudentiel 2019 
appliqué sur les tarifs (qui correspond à un gel de crédits) est fixé à 0,7 %, comme en 2018. 
Quant à la reprise des bénéfices du crédit d'impôt de taxe sur les salaires (CITS), elle est poursuivie avec un 
impact sur les tarifs de 0,3 % pour les établissements privés à but non lucratif. Ce qui est loin d'être une preuve 
d'équité vis-à-vis de l'hôpital public, n'a pas manqué de commenter le directeur général de la FEHAP Antoine 
Perrin.   
Source : Le Quotidien du médecin n°9728 
 

Réforme des autorisations: Groupe de travail «territorialisation»  
Séance du 29/01 Jean Garric 

Etaient représentés : APH (Dr J.GARRIC, Dr Franck VERNON) INPH(Dr LEGLISE), Conférence des PCME 

de CH (le président lui-même), ARS (Île de France), FEHAP, FHP, FHF, CIF, CNAM, Conférence des DG de 

CHU (Thomas LELUDEC – CHU Montpellier), DGOS dont M. Thomas DEROCHE, Dr J.Y. GRALL. …  

La réunion est sous-tendue par la projection d’un diaporama de 25 clichés. Seuls les deux premiers points de la 

diapo. 4 ont été envisagés durant cette séance.  

Exposé du problème :  

- Préciser la notion et les besoins en « équipes de territoire ». Les équipes de territoire n’existent pas en tant que 

telles dans la réglementation. Quand une autorisation d’activité est donnée, il n’est pas exigé que les personnels 

répondant aux critères de cette activité soit affecté à l’établissement où aura lieu cette activité, ni en quelle 
proportion. On ne retrouve ces notions d’équipe que dans le cadre de coopération entre établissements. Il en est 

ainsi des GHT, des GCS et des Fédérations Médicales InterHospitalières.  

Ces équipes si elles sont déjà pluridisciplinaires (spécialités médicales, les différentes professions de santé), 

peuvent aussi pluri-statutaires et entre autres associer des personnels libéraux et des personnels hospitaliers (mais 

pour la DGOS l’intention première est bien au sein du GHT).  

- Proposer un modèle réglementaire de ces équipes, c’est-à-dire à terme publication de décrets ad hoc avec 

notion d’obligation à former de telles équipes (caractère d’opposabilité), et ce en plusieurs vagues selon les 

spécialités ou activités médicales. Ainsi, par le biais d’une autorisation d’activité, il y aurait obligation d’équipe 

commune de territoire (ECT) dans un cadre lui aussi réglementaire et opposable.  

En résumé il serait donné une autorisation d’une activité médicale pour un territoire donné à un établissement 

qui serait l’établissement pivot du GHT … Si l’intérêt d’ECT et les objectifs exposés dans la diapo 11 sont 

recevables, il n’en reste pas moins que la notion de mobilité est indispensable, et que les jeunes, ou les praticiens 

à statut précaire risquent d’en faire les frais (c’est eux seuls qui feraient les principaux efforts liés à la mobilité). 

La pérennité de telles équipes n’existera que si la charge de travail, l’effort demandé sont équitablement partagés 

par tous et si le projet médical a été élaboré avec tous les membres de la future équipe. Pour l’instant, ceci 

n’existe que dans le cadre de conventions entre hôpitaux et selon la volonté des acteurs de soins sans adjonction 

directe de l’ARS. Par ailleurs, le risque est grand de voir ainsi perdurer dans des petits établissements des 

activités qui ne peuvent plus avoir lieu d’être (optimisation de plateau technique !) sur adjonction directe de 

l’ARS.  

Dans la discussion, les éléments suivants ont été exposés :  

- La véritable solution est bien l’attractivité des carrières hospitalières et leurs rémunérations. C’est ce que 

beaucoup d’entre nous, dont le DG de Montpellier et l’ARS, ont répondu en introduction.  

- La mobilité, d’autant plus imposée, est un facteur peu attractif pour l’hôpital. Ce seront les jeunes et les 

praticiens à statut précaire (CDD) et les moins rémunérés qui vont en faire les frais.  

- Il existe un risque majeur de « médecine foraine ». Devant une succession de praticiens pour un même patient 
avec une même pathologie, le contrat tacite entre un médecin et un patient devient caduque …  

https://www.lequotidiendumedecin.fr/liste-tous-les/9728
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- Si pour cette activité, une permanence et/ou une continuité des soins existe, comment concilier que celle-ci soit 

obligatoire pour les praticiens hospitaliers et reposant uniquement sur le volontariat pour les libéraux.  

- Donner l’autorisation à l’établissement pivot du GHT, n’est-ce pas à terme que les nominations ne se feront 

plus établissement par établissement, mais uniquement sur les établissements pivots.  

- Le projet médical de cette activité médicale nécessitant une ECT doit être partagé dès sa conception avec le 

plein accord des acteurs concernés et construction de garde-fous pour contrer toute tentative mégalomaniaque de 

quelques-uns. A ce titre une modification des CME avec incorporation d’une représentation syndicale médicale 

serait justifiée. Le sujet sur les seuils d’activité de certaines activités médicales propose de considérer deux types 

de seuils : un seuil d’activité technique pour les actes nécessitant pour chaque praticien une compétence 

particulière, et un seuil structurel où c’est alors plutôt l’organisation de la prise en charge de la part d’une équipe 

qui est prise en compte. Le risque est dans le cas du seuil structurel est de voir un membre de l’équipe qui n’a 

pas la compétence requise et qui fait quand même …  

En conclusion, séance de « brain storming » sans aucun document concret mais avec des idées nettes de création 

de ces ECT et d’imposer la mobilité, et voire la nomination des PH qu’au niveau des établissements pivots. 
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SECRET MEDICAL 

L'Ordre des médecins estime qu'il n'y a pas violation du secret médical avec 
Genesis 

Hospimedia Publié le 15/02/19 - 17h24  
Il ne s'agit pas à notre sens d'informations couvertes par le secret que nous devons aux personnes 
plus que celles que les médecins communiquent pour leurs patients libres.  
Drs André Deseur et Jean-Marie Faroudja, représentants du Cnom  
 
1/2 communiqués, poursuit le Cnom, strictement des indications matérielles dans l'intérêt du patient 
détenu". Et de citer par exemple, la proximité d'un établissement de soins spécialisés ou encore 
l'aménagement de la cellule pour y recevoir des équipements ou dispositifs médicaux. "Il ne s'agit pas 
à notre sens d'informations couvertes par le secret que nous devons aux personnes plus que celles 
que les médecins communiquent pour leurs patients libres", poursuivent-ils. Ces indications ne 
transgressent pas le secret "si elles sont portées par un médecin qui a connaissance de l'état de 
santé du détenu" et d'ailleurs le fait dans l'intérêt de ce dernier.  
 
Messagerie professionnelle en question  
Et les représentants de l'ordre de résumer : "Tout ceci ne nous paraît donc pas constituer une 
violation du secret dû aux personnes ni constituer un partage de ce secret." Le recours à un document 
de même contenu non médical stricto sensu sur un support papier remis au détenu serait en outre 
"encore moins de nature à garantir l'intimité de la personne concernée". Par ailleurs, ils "réaffirment 
[leur] attachement au respect des droits des personnes en toute situation, dont les respect de la 
dignité et du secret qui lui est dû", ce qui "sous-entend" les interventions de l'ordre et sa coopération 
avec le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) et le défenseur des droits. L'ordre 
exprime justement sa volonté d'organiser une rencontre prochaine avec les associations et le CGLPL 
pour aborder les thèmes liés au respect du secret médical en milieu pénitentiaire. Enfin, alors que les 
associations protestent contre la nécessité d'utiliser une messagerie spécifique à l'administration 
pénitentiaire pour échanger entre soignants et administration, au risque de porter atteinte à 
l'indépendance professionnelle des soignants, les conseillers ordinaux trouvent cette inquiétude sans 
fondement. "Faut-il souligner que ce sont les outils d'une sécurisation des échanges et que cette 
sécurité est supérieure à celle des échanges sur support papier et que de plus une traçabilité des 
accès est ainsi assurée ?", écrivent-ils. Et de mettre sur un même plan la messagerie gérée par 
l'administration pénitentiaire et celles utilisées par des établissements de santé notamment. Ceci sans 
comparer les caractéristiques de sécurisation des différents outils, en concluant que "le fait d'utiliser 
un système de télémédecine, une messagerie de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) ou 
de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), voire [celle du Cnom] n'obère pas 
l'indépendance professionnelle des médecins".  
Caroline Cordier 
 

Mis en cause par la Cour des comptes, l'ordre des médecins défend sa gestion 
 
PARIS, 27 février 2019 (APMnews) - Le Conseil national de l'ordre des médecins (Cnom) conteste les 
accusations que la Cour des comptes formule sur sa gestion et ses missions dans un pré-rapport non public 
relayé mercredi par le Canard enchaîné. 
L'hebdomadaire satirique consacre un article à ce pré-rapport de la Cour des comptes, portant à la fois sur la 
gestion comptable et administrative de l'ordre des médecins, mais aussi sur ses missions, notamment de contrôle 
de la déontologie des praticiens. 
Selon le Canard enchaîné, la Cour pointerait le manque de sincérité de la comptabilité de l'ordre, le dépassement 
du budget initialement alloué au déménagement du siège parisien du Cnom, une hausse de 55% des dépenses 
de fournitures informatiques entre 2011 et 2017 et dont une partie aurait disparu, le montant élevé des indemnités 
allouées aux conseillers, en hausse de 33% entre 2011 et 2017, et des pratiques de recrutement "familiales" au 
sein des conseils. 
Parallèlement, les magistrats reprocheraient l'absence de poursuites diligentées par l'ordre à l'égard de praticiens 
visés par des signalements ou plaintes pour infractions d'ordre sexuel, et l'absence de poursuites disciplinaires 
dans le cadre du contrôle des relations entre les médecins et les industries de santé, notant qu'en 2017 cela 
représentait 1,5 million de contrats et "200 millions d'euros encaissés par les médecins". 
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Dans un communiqué diffusé mardi soir, la Cour des comptes a déploré la publication d'un "article évoquant des 
observations provisoires" et confidentielles sur le Cnom, soulignant que cela nuisait "au bon déroulement des 
procédures encadrant la phase contradictoire des travaux de la Cour, qui n’est pas achevée". 
De son côté, le Cnom a diffusé, également la veille de la parution de l'article, une note de 4 pages dans laquelle il 
s'étonne de la diffusion de ce pré-rapport à un organe de presse alors même que la phase contradictoire n'a pas 
débuté. Le président du Cnom, le Dr Patrick Bouet, interrogé par le Canard enchaîné, lui avait indiqué qu'il n'avait 
pas encore pris connaissance de ce pré-rapport. 
"Dans le cadre de la procédure contradictoire qui débutera prochainement, l’ordre contestera avec force un 
certain nombre d’informations telles que relayées aujourd’hui dans l’article du Canard enchaîné", souligne le 
Cnom dans son communiqué. 
Il conteste les reproches sur l'absence d'appel d'offres pour les achats audiovisuels et informatiques, soulignant 
qu'une telle obligation ne sera applicable pour l'ordre qu'à compter du 1er janvier 2020, conformément à 
l'ordonnance du 27 avril 2017 (cf dépêche du 28/04/2017 à 12:25), en relevant toutefois que les décrets 
d'application n'ont pas été publiés. 
Toutefois, le Cnom ne commente pas l'information selon laquelle les achats de petites fournitures informatiques 
auraient bondi de 55% entre 2011 et 2017 pour atteindre 650.000 €, ainsi que l'absence d'une partie de ces 
fournitures (tablettes, ordinateurs portables et fixes) dans l'inventaire réalisé par la Cour pour un préjudice de 
300.000 €. 
L'aménagement du nouveau siège contrarié par de l'amiante 
La Cour reprocherait par ailleurs à l'ordre les conditions d'aménagement de son nouveau siège, un ensemble de 
4.500 m² de bureaux situé dans un immeuble du XVIIe arrondissement, notant que l'opérateur aurait perçu 
8,8 millions d'euros pour un devis initial de 4,9 millions d'euros. 
Sans donner de précisions sur ces montants, l'ordre se défend en soulignant que le déménagement et le 
regroupement de ses services autrefois dispersés dans le VIIIe arrondissement "permet d’économiser de 
nombreux frais", avec un gain de productivité et d'efficacité à la clé. 
Le décalage entre le coût prévisionnel et les dépenses engagées "s’explique en partie par les travaux 
d’aménagement, qui ont été plus importants que prévu", du fait de la remise en cause de l'expertise initiale en 
matière d'amiante, induisant des travaux supplémentaires "sur la structure elle-même de l’immeuble", tandis que 
se sont ajoutées des dépenses liées aux installations électriques et à "la mise aux normes des extractions de 
fumée". 
L'ordre souligne toutefois que le produit de la vente de l'ancien siège, au 180, boulevard Haussmann, "a 
cependant suffi à assumer ces coûts additionnels imprévus sans que le conseil national soit contraint de 
souscrire de prêt additionnel". 
S'agissant de la hausse de 33% des dépenses d'indemnités (2,2 millions d'euros en 2017) et de défraiement (2,6 
millions en 2017) versées aux 54 conseillers nationaux observée depuis 2011, le Cnom explique que leur 
"niveau" n'a pas évolué, contrairement au nombre de journées indemnisées, du fait de l'élargissement des 
missions de l'ordre. 
"Depuis 2013, et dans le but d’accompagner la modernisation de l’ordre, la collégialité du conseil national a été 
renforcée par la mise en place de bureaux ouverts à l’ensemble des conseillers ordinaux, précédés 
systématiquement par des réunions des sections du conseil national de l’ordre", précise-t-il. 
Il invoque des saisines plus fréquentes "en commission des appels administratifs, dans le cadre notamment de 
l’activité multi-sites", la nouvelle mission de vérification de l'insuffisance professionnelle des praticiens, et la 
consolidation et le renforcement du service d’entraide et du service "relation médecins-industrie", tandis que des 
sollicitations externes "ont considérablement augmenté". 
Il souligne que, depuis 2013, la valeur des indemnités n'a pas augmenté et que "le remboursement des frais ne 
se fait plus de façon forfaitaire, mais sur frais réels plafonnés", ce qui a entraîné leur diminution "compensant 
financièrement l’augmentation mécanique des indemnisations". 
Le Cnom balaie par ailleurs l'absence supposée de base juridique pour ces indemnités, prévues aux articles 
D4125-8 et D4125-9 du code de la santé publique. Modifiées par un décret du 29 septembre 2017 (cf dépêche du 
02/10/2017 à 11:18), ces dispositions seront transférées aux articles D4125-33 et D4125-34 lors des prochains 
renouvellements des conseils ordinaux, précise-t-on. 
Il ne répond pas précisément aux accusations de recrutements de proches au sein des instances ordinales et se 
contente d'indiquer que les contrats des salariés du Cnom "sont conclus conformément à la loi, dans le plus 
profond respect du droit du travail". 
Le contrôle des liens industrie-médecins en attente de base réglementaire 
Pour ce qui est du contrôle des relations entre les médecins et l'industrie, le Cnom rappelle avoir été en pointe 
sur le dossier, en réclamant régulièrement aux pouvoirs publics d'agir en ce sens, notamment sur la publication 
du décret réformant le sur le "Sunshine Act à la française" (cf dépêche du 30/03/2016 à 17:37). 
L'ordre soutient que ce décret n'aurait toujours pas été publié, ce qui est inexact puisque ce texte l'a finalement 
été en décembre 2016 (cf dépêche du 30/12/2016 à 11:55). Toutefois, l'exécutif n'a toujours pas publié les 
décrets d'application de l'ordonnance du 19 janvier 2017 renforçant les dispositions "anti-cadeaux" dans le 
domaine sanitaire (cfdépêche du 20/01/2017 à 11:08). 
Régulièrement sollicité depuis 2017 sur ce dossier, l'ordre a fait savoir que les services du ministère tardaient à 
lui soumettre des projets de dispositions réglementaires. Or, ces décrets conditionnaient l'entrée en vigueur de 
l'ordonnance et devaient être publiés "au plus tard le 1er juillet 2018". 
La ratification de cette ordonnance est prévue à l'article 23 du projet de loi de transformation du système de santé 
qui sera examiné en mars par l'Assemblée nationale. 

https://www.apmnews.com/story.php?uid=72008&objet=303047
https://www.apmnews.com/story.php?uid=72008&objet=309637
https://www.apmnews.com/story.php?uid=72008&objet=309637
https://www.apmnews.com/story.php?uid=72008&objet=273049
https://www.apmnews.com/story.php?uid=72008&objet=297192
https://www.apmnews.com/story.php?uid=72008&objet=298191
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Enfin, concernant l'absence de suites données aux plaintes pour abus sexuels, le Cnom souligne être 
"pleinement engagé contre le harcèlement et les abus sexuels dans le milieu médical" et avoir fixé en novembre 
2017 "trois principes clés: transparence, prévention et sanction". Il avait à cette occasion invité les victimes à 
porter plainte (cfdépêche du 21/11/2017 à 18:07). 
"Dès que l’ordre a connaissance de faits suffisamment précis et circonstanciés, il les transmet à la juridiction 
disciplinaire qui juge en toute indépendance", explique-t-il. Il déplore par ailleurs le manque d'effet de circulaires 
communes à l'ordre, au ministère de la santé et au ministère de la justice, réclamant au parquet d’informer les 
conseils ordinaux en cas de plaintes pénales déposées à l’encontre de médecins. 
Dans son rapport annuel sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) rendu public en 
2012, la Cour des comptes avait critiqué la mission de prévention des conflits d'intérêts de l'ordre, ainsi que celle 
de contrôle du respect de la déontologie médicale (cf dépêche du 13/09/2012 à 12:30 et dépêche du 13/09/2012 
à 12:30). 

 

https://www.apmnews.com/story.php?uid=72008&objet=312272
https://www.apmnews.com/story.php?uid=72008&objet=229491
https://www.apmnews.com/story.php?uid=72008&objet=229490
https://www.apmnews.com/story.php?uid=72008&objet=229490


 45 

DIVERS 

Les troubles psychiques des migrants niés par nos institutions publiques  
Tribune-pétition à signer sur chng.it/Vt5TVFtT   

  
La violence des lois de l’asile dans les pays européens et leur impact désastreux sur la santé et la précarité des 
migrants ont été maintes fois dénoncés.  En revanche, on connaît moins les limites de la situation en France où 
l’Etat de droit se retrouve le premier compromis par des mesures qui sont autant d’entorses au respect de la 
personne, et dont les effets pervers viennent anéantir toute politique d’accueil cohérente. Dans le domaine de la 
santé, les contradictions sont multiples et elles nuisent à tous les acteurs : mise en danger des exilés, inefficacité 
de l’action étatique, mépris des associations et malaise durable d’une partie des soignants confrontés à ces 
difficultés. 
Les contradictions se cristallisent particulièrement autour de la question du trauma psychique.  
Les demandeurs d’asile qui ont vécu dans leurs pays d’origine des menaces, incarcérations, viols ou tortures 
souffrent fréquemment d’état de stress post-traumatique compliqué d’épisodes dépressifs sévères. Ces maux 
font également écho à la violence du périple jusqu’à l’arrivée en Europe, lors par exemple du passage par la 
Lybie ou de la traversée de la Méditerranée. Ces individus aux capacités cognitives et mémorielles perturbées ne 
parviennent pas à effacer la violence des images qui occupent leur esprit, n’arrivent plus à dormir, sont rivés à 
une angoisse envahissante, sont anxieux pour leurs proches restés au pays. 
Pour eux qui sont en grande détresse psychique, la procédure d’asile a des conséquences terribles.  En effet, les 
patients souffrant de tels troubles, qui précisément devraient attester des violences subies et faire pencher le juge 
du côté de la protection française, ne peuvent parler avec « cohérence » et « spontanéité » des horreurs vécues, 
comme le souhaiterait une procédure tout entière fondée sur le récit. Un patient ayant subi un traumatisme grave 
peut se présenter perplexe ou détaché, son discours parfois peu cohérent, voire contradictoire, sa mémoire 
troublée rendant les éléments biographiques (parcours de vie et de migration, évènements traumatiques) difficiles 
voire impossibles à verbaliser, du fait même de ses troubles et de leur gravité. La situation est paradoxale : les 
patients les plus gravement blessés par les expériences d’horreur qu’ils ont traversées sont ceux qui 
sont le plus souvent considérés comme menteurs et qui sont rejetés. Ces troubles post-traumatiques sont 
du reste invisibles et variables dans leur présentation selon les individus, donc faciles à ignorer ou à mettre en 
doute. La suspicion généralisée qui entoure l’exilé achève de mépriser un peu plus ses difficultés. 
  
Titres de séjour pour les étrangers malades : le déni du trauma psychique 
  
Parmi les récentes mesures de la loi asile et immigration du 10 septembre 2018, l’une limite  considérablement la 
prise en charge pour soins des demandeurs d’asile.  La loi sur le droit des étrangers de mars 2016 avait transféré 
l’évaluation médicale des étrangers malades des médecins des Agences régionales de santé (ARS) dépendant 
du Ministère de la Santé aux médecins de l’Office Français de l’Immigration et Intégration (OFII), autrement dit au 
Ministère de l’intérieur. La dernière loi exige d’une part que le demandeur d’asile fasse conjointement la demande 
d’asile pour raisons politiques et la demande de séjour pour soins d’une part, elle empêche d’autre part les 
déboutés faisant l’objet d’une mesure d’éloignement de solliciter un tel titre d’autre part. Or il est avéré que la 
plupart des exilés ne peuvent préciser leurs maladies et troubles qu’après recours à une prise en charge qui 
évalue leur état de santé, donc une fois leur accès aux soins effectif, cela bien après le dépôt de la demande 
d’asile. Cet accès est très complexe en raison des difficultés d’information, de compréhension et du manque de 
traduction (absence d’interprète).     
Ainsi, l’octroi d’un titre de séjour pour soins  a baissé de 39% en 2017. Le taux d’avis défavorables (47%) est en 
augmentation par rapport aux années précédentes.  
Plus précisément, comme en témoigne le rapport de l’OFII au Parlement sur la procédure d’admission au séjour 
pour soins de 2017, le rejet des demandes est inversement proportionnel  au classement de la pathologie 
invoquée. Les troubles de la santé mentale et du comportement, qui constituent le premier motif des demandes, 
avec plus d’un cinquième de celles-ci, sont aussi celui ceux qui font l’objet du refus le plus massif, avec plus de 
75% de taux de rejet. Les maladies organiques, par exemple les maladies du sang, sont acceptées à plus de 
85%, les maladies infectieuses et parasitaires à 76%, etc. L’OFII semble se féliciter de ces taux, garantissant 
ainsi « la lutte contre les fraudes », même si celles-ci ne représentent pourtant que des pourcentages dérisoires 
des demandes lorsqu’elles sont « avérées ». Pourquoi tant de suspicion à l’égard des pathologies mentales 
et plus précisément des états de stress post-traumatiques ? Pourquoi un tel déni de la souffrance psychique 
?  
Contrairement à beaucoup de maladies non psychiatriques, les troubles mentaux ne sont souvent pas 
objectivables ni quantifiables par des examens paracliniques; seule l’analyse du tableau clinique permet de poser 
le diagnostic. 
L’OFII dans son rapport n’hésite pas à avancer que le « problème de la réalité de l’affection se pose », s’étonnant 
des similitudes dans les récits des demandeurs ou mettant en doute l’efficacité de certaines prises en charge 
proposées.  
On aurait pu penser que, face aux certificats de suivi et ordonnances des psychiatres et psychologues inclus 

https://t.co/HqcnM2whf2
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dans les dossiers, les médecins de l’OFII reconnaissent cette pathologie. Ce n’est pas le cas, et la mise en doute 
systématique de celle-ci a des conséquences graves. Au niveau professionnel, elle met directement en cause la 
bonne foi et l’expertise des soignants qui suivent les demandeurs d’asile pour des prises en charge complexes.    
Si une catégorie de maladie, en l’occurrence les maladies mentales, est quasi systématiquement refusée par les 
collègues de l’OFII, la décision médicale ne perd-elle pas de sa valeur au profit d’un biais politique ? Est-il 
question de protection et de prise en charge médicale de ces individus ou de faire des titres de séjour pour soins 
un instrument de gestion des flux migratoires ? 
Selon la nouvelle procédure, un dossier est examiné successivement par quatre médecins de l’OFII, un médecin 
rapporteur puis par trois médecins composant un collège. Les délais de traitement des demandes sont longs -
plusieurs mois- et laissent l’individu victime de traumatisme psychique dans un temps suspendu, celui de l’attente 
et du doute. Du reste, les « collèges » médicaux de l’OFII qui examinent les demandes de titre sont-ils composés 
de manière systématique d’au moins un psychiatre, lui-même formé à la clinique du psycho-traumatisme ? Car il 
n’est pas rare que dans une journée, le même médecin évalue un patient diabétique et un patient souffrant d’un 
état de stress post-traumatique. Pourtant la pathologie n’a rien à voir et la rencontre avec le patient est bien 
différente. De plus, au vu du nombre de patients à évaluer, le temps imparti lors de la consultation médicale est 
souvent minimaliste et peut se faire sans la présence systématique d’un interprète pour des patients non 
francophones.    
D’autant que, puisqu’il s’agit de protéger des personnes qui n’ont pas accès à ces soins au pays, on peut sans 
risque formuler que la prise en charge médicale des psycho-traumas et dépressions n’existe pas dans les pays 
dont sont issues ces personnes : renvoyer un ressortissant de Kinshasa ou de Kaboul en lui conseillant de 
se faire soigner sur place relève au mieux de l’ignorance, au pire du cynisme. Rappelons la stigmatisation 
des malades souffrant de troubles mentaux, la pénurie aiguë de personnels qualifiés et de structures sanitaires 
adaptées, la difficulté d’accès aux soins, les coûts élevés et le manque de médicaments dans les pays dont 
viennent nos patients. Pour mémoire, un rapport d’une ONG suisse datant de 2013 faisait état d’un seul 
établissement public psychiatrique à Kinshasa (50 lits) pour toute la République Démocratique du Congo.  
L’un des critères majeurs d’appréciation des dossiers par les médecins de l’OFII est celui des « conséquences 
d’une exceptionnelle gravité en l’absence de soins pour les demandeurs ». Il semble que l’acception de la notion 
« des conséquences d’une exceptionnelle gravité » fasse l’objet d’une appréciation variable selon les médecins et 
que le caractère « tangible » des pathologies organiques soit plus convaincant pour certains. Concernant cette 
dite gravité, faut-il systématiquement mettre en avant l’éventualité d’un risque suicidaire pour attester de la gravité 
de la souffrance psychique ? 
Enfin, suspecter la fraude a ses limites déontologiques : vraiment les psychiatres et psychologues soigneraient-ils 
des milliers de personnes qui feindraient cauchemars, reviviscences et dissociations, juste pour un certificat ? 
L’insinuation est grave. 
Cela a surtout des conséquences lourdes pour des exilés déboutés du droit d’asile, sans papiers, et qui ont 
besoin d’être soignés. Présents sur le territoire français, ils n’en partiront pas.  Ils sont alors confinés dans 
l’illégitimité, sans parvenir psychiquement à se saisir des possibilités d’insertion occasionnelles, car rivés à leur 
angoisse psychique. C’est une condamnation à l’errance et en contradiction brutale avec la politique 
d’intégration de la France, pays de l’excellence médicale et au principe d’accès universel aux soins. 
 
Merci de votre soutien! 
 
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky 
Professeur, Anthropologie, INALCO, Paris/CESSMA UMR 245 
Coordinatrice ANR LIMINAL Migrations  
Psychologue clinicienne, Hôpital Avicenne, Bobigny 
 

La revalorisation des frais de mission des agents publics (enfin) actée 
 
Acteurs Publics 28 févr. 2019, PAR Bastien Scordia 
Annoncée lors du rendez-vous salarial de juin 2018, la revalorisation des frais de mission des agents publics est 
désormais actée. Un décret et plusieurs arrêtés parus au Journal officiel du 28 février modifient à la hausse les 
barèmes des indemnités en question. Sont concernés les frais de nuitée et les indemnités kilométriques. Aucune 
revalorisation n'est en revanche envisagée pour les frais de repas.  
Le décret modifant les modalités de prise en charge des frais de déplacement temporaire 
L'arrêté portant revalorisation des frais de nuitée 
L'arrêté portant revalorisation des indemnités 
Les frais de mission des agents publics en passe d’être revalorisés 
  
Un décret et des arrêtés, qui doivent paraître dans les prochains jours, vont revaloriser les montants de 
plusieurs indemnités de mission des agents publics, notamment les frais de nuitée et les indemnités 
kilométriques. Aucune revalorisation n’est en revanche envisagée pour les frais de repas. 
C’est une promesse gouvernementale qui tardait à être actée. Annoncée lors du rendez-vous salarial de juin 
2018 à l’issue d’une phase de concertation, la revalorisation des frais de mission des agents publics va enfin être 
traduite dans les faits. Un décret et 4 arrêtés, à paraître dans les prochains jours, vont ainsi actualiser le dispositif 
de prise en charge des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnes de chacun des 
versants de la fonction publique, mais aussi des détenteurs de mandats électifs locaux. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1DD449A0965A6BD1679E320D4D05B07B.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000038175364&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038174814
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1DD449A0965A6BD1679E320D4D05B07B.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000038175424&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038174814
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1DD449A0965A6BD1679E320D4D05B07B.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000038175445&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038174814
https://fichiers.acteurspublics.com/redac/pdf/2019/2019-02-18_DECRET-ARRETE_FRAIS-MISSION.pdf
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En effet, si les textes susvisés modifient des décrets et arrêtés estampillés “Fonction publique d’État”, leurs 
dispositions sont bel et bien transposées aux agents de la territoriale et de l’hospitalière et donc aussi aux élus 
locaux. 
Critères géographiques pour les frais d’hébergement 
Dans le détail, ces textes procèdent tout d’abord à une revalorisation des frais d’hébergement des agents en cas 
de mission. Alors que le dispositif prévoyait un remboursement des frais de nuitée à hauteur de 60 euros pour 
l’ensemble de la métropole, les textes prévoient d’augmenter ce taux en le distinguant selon la zone 
géographique. 
Les remboursements atteindront ainsi 110 euros en cas d’hébergement dans Paris intra-muros, 90 euros dans 
les villes de plus de 200 000 habitants et la métropole du Grand Paris et 70 euros dans les autres communes. 
Des revalorisations sont aussi prévues pour les agents en poste en outre-mer. Par ailleurs, une indemnité 
spécifique de 120 euros sera créée pour les travailleurs handicapés pour compenser leurs frais d’hébergement. 
+ 17 % pour les indemnités kilométriques 
Comme le prévoient ces mêmes textes, les taux des indemnités kilométriques seront eux aussi revalorisés à 
hauteur de 17 %, soit le cumul de l’inflation observée depuis 2006, comme l’avait annoncé le gouvernement 
Philippe en juin 2018. 
À titre d’exemple, l’indemnité kilométrique pour un agent disposant d’un véhicule de 5 chevaux au plus et 
effectuant jusqu’à 2 000 kilomètres par an sera désormais de 29 centimes par kilomètre contre 25 centimes 
jusqu’à ce jour. 
En revanche, aucune revalorisation n’est envisagée pour les frais de repas, dont le taux reste fixé à 15,25 euros. 
 
RÉDUCTION DE COTISATIONS SALARIALES EXONÉRATION D’IMPÔT SUR LE REVENU AU TITRE DES 
RÉMUNÉRATIONS DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES OU DU TEMPS DE TRAVAIL ADDITIONNEL 
SNPHAR 
 
La loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (article 7 : modification 
de l’article L.241-17 et L.241-18 du code de la sécurité sociale (CSS)) et la loi 2018-2013 du 24 décembre 2019 
portant mesures d'urgence économiques et sociales (article 2 : rétablissement de l’article 81 quater du code des 
impôts) introduisent respectivement une réduction des cotisations salariales et une exonération d’impôt sur le 
revenu des heures supplémentaires à partir du 1er janvier 2019. Pour les agents publics titulaires et non titulaires, 
les modalités d’application sont prévues par le décret 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux 
agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l’exonération d’impôt sur le revenu au titre des 
rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif avec effet à compter du 1er 
janvier 2019 et par le décret 2019-40 du 24 janvier 2019 relatif à l'exonération de cotisations salariales des 
heures supplémentaires et complémentaires. 
 
Comme le précise le III de l’article L.241-17 du CSS, la réduction des cotisations ne concerne que les éléments 
de rémunération au titre d’heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif. Parmi les praticiens 
hospitaliers, ne sont concernés que ceux qui peuvent effectuer du travail additionnel effectif, c’est-à-dire : 
- Les praticiens hospitaliers temps plein ; 
- Les praticiens hospitaliers à temps partiels ; 
- Les praticiens contractuels ; 
- Les praticiens attachés et les praticiens attachés associés ; 
- Les assistants et les assistants associés. 
Ils sont cités explicitement comme bénéficiaires de ces dispositions au niveau du 15e de l’article 1 du décret 
2019-133.  
- Les praticiens adjoints contractuels. Ils ne sont pas cités explicitement dans ce décret, ni au niveau de 

l’article 1 ni dans les préalables (absence de citation du décret n° 95-569 relatif au PAC, de l’arrêté du 30 
avril 2003 relatif à la PDS des EPS). Cependant, le 13° de l’article 1 de ce décret stipule que peuvent être 
bénéficiaires de ces dispositions « les indemnités de rémunération des heures supplémentaires et du temps 
de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit 
public ». 

Pour mémoire, les PU-PH, les MCU-PH, les CCA et les AHU, et de même, les cliniciens hospitaliers, ne peuvent 
statutairement effectuer des périodes de travail additionnel. 
Donc les indemnités de sujétion ne sont pas concernées, ni celles d’astreintes ; ce ne sont que les périodes de 
travail additionnel rémunérées qui pourront et seront prises en compte. De même la monétisation des jours de 
CET ne pourra se voir appliquer ceci : en effet, tout jour déposé sur un CET perd sa dénomination d’origine et 
devient seulement un jour CET. 
 
Selon le I de l’article L.241-17 du code SS, la réduction des cotisations concerne celles définies à l’article L.241-3 
du CSS, c’est-à-dire les cotisations « vieillesse », et, exclusivement les cotisations « vieillesse » salariales ; les 
cotisations « vieillesse » patronales ne sont pas concernées par cette réduction. Il s’agit des cotisations salariales 
« vieillesse » de l’assurance vieillesse et de l’IRCANTEC.  
 
Il s’agit d’une réduction qui selon l’article L.241-17 du code SS sera fixé par décret, et non d’une exonération. 
Ainsi, le décret 2019-40 du 25 janvier 2019 modifie l’article D.241-21 qui stipule dorénavant : « Le taux de la 
réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 est égal à la somme des taux de chacune des 
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cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à 
la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %. » Or pour les praticiens hospitaliers, cette somme est égale : 
6,9% et 0,4% d’assurance vieillesse et 6,95% d’IRCANTEC (tranche B), soit donc 14,25%. Ce n’est donc bien 
qu’une réduction ! 
Concrètement, comment ceci va se traduire sur la feuille de paie. Continueront toujours à apparaître la déduction 
des cotisations salariales et patronales de l’assurance vieillesse et de l’IRCANTEC B, prouvant l’abondement de 
nos régimes de retraite, et apparaîtra une ligne supplémentaire dans la colonne « à payer » avec le résultat du 
produit des rémunérations consécutives aux plages additionnelles par le taux de 11,31%, soit pour une seule 
plage : 321,37€ * 11,31% = + 36,35 €. 
 Ainsi, il n’existe aucun impact sur nos retraites, et c’est à l’établissement à se faire rembourser cette dépense par 
les tutelles. 
 
Quant à l’exonération de l’impôt des revenus liés au travail additionnel, l’article 81 quater du code des 
impôts précise qu’elle est bien effective mais dans la limite de 5 000 € annuels. Par contre, le revenu fiscal de 
référence ne sera pas impacté. 
 
Tout ceci n’est cependant possible que si les établissements sont en mesure de fournir tous les justificatifs de la 
réalité de ce travail additionnel effectivement accompli et selon les directives de l’article D.241-25 du CSS. 
 

La folie à l'abandon 
https://television.telerama.fr/tele/programmes-tv/la-folie-a-labandon,149053260.php 
FR3 de 23h50 à 00h50 mercredi  20 mars 2019, c’est le printemps...  
 « Selon une étude récente, commente la voix off, près de 60 % des Français déclarent être affectés ou avoir été 
affectés par une maladie mentale, ou connaître dans leur entourage un proche qui en souffre. » Certes, la 
formulation est vague — qu’entend-on par « entourage » ? Mais elle nous rappelle, s’il le fallait, que la 
schizophrénie, les troubles bipolaires et autres TOC ne sont pas des tares exotiques. Que se passe-t-il lorsque la 
folie frappe à notre porte ? Comment notre société soigne-t-elle la folie ? Mal. Très mal, montre ce documentaire 
cosigné par le psychanalyste Gérard Miller. On ne soigne plus vraiment les « fous », on les shoote aux 
médicaments. Les moyens font tant défaut que les équipes soignantes, à leur corps défendant, s’en tiennent bien 
souvent à la gestion du patient, son hygiène et son alimentation. Pourtant, « il n’y a pas de soin psychique sans 
dimension relationnelle, c’est le b.a.-ba », assure le psychiatre Hervé Bokobza. 
C’est une psychiatrie ravagée que décrit Gérard Miller — cette fois davantage concentré sur son sujet que sur lui-
même, même s’il ne résiste pas à la tentation de se montrer à l’image et d’interroger son collègue de La France 
insoumise, François Ruffin. Une psychiatrie gangrenée par l’industrie pharmaceutique, qui invente sans cesse de 
nouveaux diagnostics pour vendre de nouvelles molécules. 
 

Présentation des résultats de la recherche “ AUTISME - PREPS 2013 ” en 
secteur de pédopsychiatrie “ 
Évaluation clinique des pratiques intégratives en unités de soins infanto-juvéniles pour des enfants présentant un 
autisme typique ou atypique”  
« EPIGRAM » Lundi 13 mai 2019  
9 h 00 à 17 h00  
Journée ouverte à tous les professionnels de pédopsychiatrie et à leurs partenaires 
 Ministère de la Santé et des Solidarités Salle LAROQUE – 14 avenue Duquesne - 75007 PARIS 
 
Cette journée sera l’occasion de présenter les résultats de la recherche intitulée “Evaluation des pratiques 
intégratives en unité de soins infanto-juvéniles pour des enfants présentant un autisme typique ou atypique” 
AUTISME - PREPS 2013 (Programme de Recherche sur la Performance des Soins). 
Elle tentera d’apporter une contribution aux questions de leur validité et de leur efficacité. 
Cette recherche a pour cadre les unités de psychiatrie infantojuvénile qui ont mis au point des “dispositifs 
intégratifs” tenant compte des avancées récentes des connaissances et offrant soins, éducation et approche 
pédagogique. Les pratiques intégratives se caractérisent par des références théoriques ouvertes et 
complémentaires et par la combinaison d’interventions adaptées. 
Il s’agit d’une recherche clinique, observationnelle, multicentrique (21 centres), réalisée selon des conditions 
rigoureuses. Elle a duré 40 mois, la période de recrutement s’est étendue sur 24 mois avec une durée de suivi de 
12 mois par enfant. 103 enfants ont été inclus dont 89 inclusions validées. 
Dans un premier temps nous décrirons l’élaboration du manuel des pratiques intégratives puis celle de la 
recherche ainsi que la méthodologie utilisée pour obtenir les résultats. Nous exposerons le profil des patients 
inclus et ferons une description des prises en charge. Les résultats seront donnés, successivement, pour les 
objectifs principaux et secondaires. Ils seront interprétés et discutés. L’analyse des questionnaires famille et 
professionnels sera restituée et mise en perspective avec les données objectivées par domaine. 
La journée permettra de faire connaître l’impact positif des pratiques intégratives auprès des enfants autistes, 
entre trois et six ans, telles qu’elles sont appliquées dans les secteurs de psychiatrie infanto-juvénile. 
Pour toute demande d’information, s’adresser au : Secrétariat de la Fédération Française de Psychiatrie ( 01 48 
04 73 41 Mail : ffpsychiatrie@wanadoo.fr ou contact@fedepsychiatrie.fr 
 

https://television.telerama.fr/tele/programmes-tv/la-folie-a-labandon,149053260.php
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