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1.3 L’organisation et la gestion de la santé des patients dans les lieux de soins 
1.4 L’organisation avec les autres spécialités de soins de santé secondaires et tertiaires
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2.5 L’organisation de la médecine de proximité avec les autres disciplines
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F.2 Les modes d’exercice
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 /5!")0" "0 50" s’est structurée historiquement depuis la 1) de 1958, autour de l’hôpital, permettant à la
50" !" !5J".133"5 80" /5!")0" !" (87 0)J"84 " !5"  &J15)65 ." !5J".133"/"07 !" 635).)756Z J1)5"
d’hyper[635).)756Z . 5!")0" '5055." étant définie par défaut. L’organisation actuelle du système de soins
&50 )6  !"8= 5755)67)48"6 \ 15'0)67)10 87185 "7 35 533157  l’hôpital, absence de rég8.7)10 !"6 /1!.)756 !"6
5"1856 8= 61)064 "6 !"8= 5.5/"076 6" 553"587"07 685 7186 ."6 518'"6 !8 6967:/" \ &15/7)10 )0)7)." "7 107)08"Z
&.5('"6!"6&10!6Z15'0)67)10!/)0)6757)J"Z8.785"]!1/)007"^4
" 6967:/" !555'8.5 0" 3"5/"7 36 !" &)5" &" 8= "0,"8= 60)7)5"6 _7506)7)10 53)!5/)1.1')48"Z J)")..)66"/"07 !" .
3138.7)10`Z"75101/)48"6Z"76857187.)66"!"3.86"03.86!"3"56100"6685."]15!!8("/)0^ZJ"./1075"!"6
05'.)75661)."6!"6075_ `4
A l’instar de be8183!"396"85135"06Z."6967:/"!"6075&50 )6!1)76"5""075"5685."661)06!"607535)/)5"6Z"7
J0"5 685 80 6967:/" 3.86 15'0)65Z !5&)0)6607 ."6 0)J"8= !" 5"1856 "0 &107)10 !"6 55".6 "61)06 !" 6075 !" .
3138.7)104
!"
L’enjeu de la &)#"$%.,-"#"#&"'/"3$"#* !"#"$%#*. ) 0/"="$*!$/$'%>&/*)&#"
&)+')!$)'""/">)'$("$!3*/$&)'"4



635).)755!")0" 5055.""6780"557)1055"07"!06."67"=7"6_A3;2AA2`4..""6780"635).)75/5!)."
!5!)5" 8= 61)06 35)/)5"6 /8.71)5"64 Sa définition réglementaire s’est faite très longtemps en creux par rapport aux
autres spécialités toutes d’exercice hospitalier. La qualification ordinale pour la 5!")0"'5055."5753166)."31857187
médecin quelle que soit sa spécialité jusqu’au 01/01/1995. L’usage n’a donc pas encore intégré en tout lieu les conséquences
qu’impose la définition de la spécialité Médecine Générale alors que ces conséquences en découlent naturellement. Il "67
)0!)63"06." 8[!". !"6 106776 "7 351316)7)106 &)7"6 !06 " 533157 48" !"6 5J1.87)106 61)"07 15'0)65"6 3185 &)5"
J)J5".55.)75!".!)6)3.)0"!06."6967:/"!"6075"7.61)575\
[Au niveau de l’université médicaleZ3185)0)7)"57186."661)'0076.5!")0"'5055."Z)075'5"5!06."6751)69."6."6
"06")'0"/"076635)&)48"6)0!)63"06."6"7351/18J1)5.5"("5(""061)06!"607535)/)5"64
[ Au niveau politique et institutionnel pour qu’au delà des 50 ans de fonctionnement dans la l1')48" !" .1) !" 3KBIZ .
5!")0"'5055."1075)8"8=5J1.87)10648)J1073"5/"775"./1!"50)67)10)0!)63"06."!"0175"6967:/"!"60754
[ 8 0)J"8 61)57. 3185 &)5" 5J1.8"5 ."6 5"3556"077)106 /"07."6 1.."7)J"6 618J"07 J5()8.5"6 35 ."6 /5!)6Z "0
contradiction d’ailleurs avec les regards portés par chacun des français quand ils sont interrogés sur l’opinion qu’ils ont d"
]."85/5!")0'5055.)67"^4/").."85"35"8J"&87."(1)=(87"/"07/,15)7)5"!8/5!")0'5055.)67"1//"/5!")0
75)707.156!".10J"07)10!"2AAB4

"5"/"5)"!/".)0)675"!"6&&)5"661)."6Z!".075"7!"6roits des femmes de m’avoir confié cette
/)66)10 J)607  ]    
      
           @    
           * ^. J’espère que le contenu de ce rapport, que j’ai voulu le plus consensuel "7
6907(57)48"3166).", trouvera rapidement son utilité. Je sais qu’il sera de toute façon une étape dans l’év1.87)10)05.87."
!" . 5!")0" '5055.". Je souhaite que de nombreux confrères s’y reconnaissent, "7 9 7518J"07 3185 "57)06 .
5"100)660" !" 7187 le travail auquel ils contribuent depuis plus de 30 ans, pour d’autres la motivation indispensable à
l’exercice de notre beau métier\635).)67"!"5!")0"'5055."4

Je remercie enfin les consœurs et confrères et collaborateurs qui ont acceptés de donner une fois de plus de leur
"=355)"0""7!"."857"/36Z!0680!5.)1075)07Z3185357))3"58=8!)7)106Z/.'55."856/8.7)3."6"0''"/"0764


54)"55"[18)658)6



&!+&))&#* '&*+"#"'$>$)/
'$')"? %/ " Z35).)67"!"5!")0"'5055."Z"557)5" 5055."!81..:'"!".5!")0" 5055."Z"685"8=4
' )0@"/  Z 35).)67" !" 5!")0" '5055."Z 55615)"5 !,1)07 !8 1..:'" !" . 5!")0" 5055."Z 0)"0 556)!"07 !"
l’UNOF/CSMF, Toulouse.
' )"''"? &*)  Z 35).)67" !" 5!")0"'5055."Z 51&"66"85 !"6 0)J"56)756Z"56).."6;78"07)0Z 556)!"07 !8 1..:'" !".
5!")0" 5055."4
'$*/Z35).)67"!"5!")0"'5055."Z*75"!"10&55"0"6!"60)J"56)756Z7[7)"00"4
'"'$'# AZ35).)67"!"5!")0"'5055."Z0)"0556)!"07!8 Z51&"66"85!"60)J"56)756Z15!"8=4


0&//$3&'%$* '&*+"#"'$>$)/"B/$'%$/)$)&#*'$++&'


'$')"/$*#"   Z(5'5"!"/)66)101&&5"!"61)06835:6!8"557)5" 5055.!"6)0)67:5"6(5'56!"6&&)5"661)."64
!" $"))$ Z66)6707"!")5"7)10Z1..:'"!".5!")0" 5055."4
F
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 $@)%'$'0@)$)&#"'"0&*'#* !"#"$%

7575')"7)10."!"075351316"].55J1.87)10!835"/)"55"1856^318515'0)6"5."661)0687185!"637)"076"7
en garantir l’égal accès4"77"5J1.87)10"67"03(6"J"."67"0!0"6)07"507)10."648)35)J).5')"07.5!")0"'5055."
1//"35"/)"50)J"8!"1077!837)"07J"."6967:/"!"6075_&)'85"3`4

Le Comité d'experts de l’Union Européenne a souligné à nouveau que le6 61)06 !" 6075 35)/)5"6 &J15)6)"07 .548)75 "7
3
8'/"07)"07.3"5&15/0"!86967:/"!"6075 4"6!1005"66)"07)&)48"6107/1075548"!"661)06!"607535)/)5"6
&157657)"07661)5680"/").."85"6075!".3138.7)10Z
 !"6 78= )0&55)"856 !(163)7.)67)106 )087)."6 "7  80"
/1)0!5" )05'.)75 61)1[5101/)48" "0 /7):5" !" 6075
2
3"5 8" 450"0"&)736"015"357)"!"63961//"
."696[as, le Danemark, la Finlande, le Portugal, l’Espagne,
le Royaume Uni, et d’autres, qui ont déJ".1335 80 6967:/"
!"60755"31607685."661)06!"607535)/)5"64 ."67!10
"66"07)". !" 5""075"5 ." 6967:/" !" 6075 &50 )6 685 .
5!")0" '5055."Z !06 80" 67575')" !" !5J".133"/"07
48) 5515)"07" ."6 578!"6 /5!)."6 J"56 ."6 61)06 35)/)5"6Z
!5J".133".5"("5(""061)0635)/)5"6Z&J15)6"."75J).
coopératif des professionnels de santé, facilite l’exercice
4817)!)"0 !"6 7"856 !" 7"55)0Z !)J"56)&)" ."6 /1!"6 !"
rémunération et propose aux patients un mode d’emploi !"6
E
61)06 !" 6075 35)/)5"6 4 )6" 5"0&15"/"07 0" 3"87 6"
55.)6"5 48" 6) ."6 /5!")06 '5055.)67"6 107 80" 316)7)10
&157" !06 ." 6967:/" !" 6075Z "0 115!10007.:6 8=
)'85"3\Place des soins de santé primaires dans l’éventail des 61)06!"6075
!)&&55"076 0)J"8= !"6 61)06 !" 6075 !06 80 6967:/"
F
()555()65 4 " /5!")0 '5055.)67"Z /5!")0 !" 61)06 !"
6075 35)/)5"6Z6685" 80 35"/)"5 5"1856 )!"07)&)5 "7 15'0)65Z !06 . .1')48" 0785".." !" 6"6 /)66)106 "7 !" 6"6
1/357"0"64
B
 5"1//0!7)10 B !8 533157 15!)"5 351316" !" ]'507)5 3185 ."6 /.!"6 (510)48"6 80" 115!)07)10 !"6
351&"66)100".6 !" 6075Z 6186 . 5"63106).)75 !8/5!")0 75)707^4 1//" ."!)7 )!)"5 87"8Z ]"0 355)1!" !" 5)6"
5101/)48"Z).9"015"3.86!"05"66)75!"5"6758785"5."6967:/"!"61)0687185!8/5!")0!"35"/)"55"1856Z!"
/)"8=357'"5)06).3.""075"/5!")0"!"J)..""7(23)7.^4
Le parcours de soins du patient doit s’articuler dans un système 67587855Z 3"5/"7707 ." 366'" 8= 61)06 6"10!)5"6
lorsque les soins primaires n’ont pas permis de trouver une solution aux 351.:/"6 !" 6075!8 37)"074" 366'"35 ."
/5!")0 75)707 0" !1)7 3.86 335)75" 1//" 80" 1.)'7)10 !/)0)6757)J"Z /)6 1//" 80" 573" .1')48" !06 .
()555()67)10!"661)06!"60754

La Stratégie Nationale de Santé prévoit aussi d’offrirune solution de proximité à tous les Français. L’enjeu est de proposer
80"553106"8=!"/0!"6!"61)06!06."/).)"8!"J)"!837)"074"77"3"563"7)J"05"66)7"80"3351("!"7"55)71)5"
J"80"55357)7)10!"65"66185"6&)00):5"6548).)55""075"."/).)"8/8.71)5""7."6967:/"(163)7.)"5\).n’est pas
opérationnel d’injecter des budgets pour permettre aux établissements hospitaliers de faire face à la demande de soins de
607535)/)5"6Z606!100"5.5!")0"'5055."."6/19"06!"5"/3.)561052.""0/1074 ."67"0357)8.)"505"66)5"
!"355J1)580"&&"77)10!"65"66185"6J"56."6351&"66)100".6!835"/)"55"185648)5"&.:7"."52.""66"07)".!"661)06!"
F
607535)/)5"63185806967:/"!"6075"&&)" 4

1

=3"5730".10"&&"7)J"<961&)0J"67)0')0(".7(4"&)0)7)101&&5/"1&5"&"5"0")05".7)107135)/595"<)7(63")."/3(6)610&)00)0'
6967"/60!5"&"55.6967"/648513"01//)66)102A3F4)6310).""0.)'0"\
(773\;;"4"85134"8;(".7(;"=3"5730".;13)0)106;!16;AAF!"&)0)7)1035)/595""043!&
2
5)0'16Z1"5/ Z185'8").Z57)"5Z"!"8Z 6J1.!Z"7.4("675"0'7(1&35)/595")08513"\0)07"507)10.1/357)J"678!945 
"0572A3ECE_C3C`\"DF2["DBA4
3
94"3"06"5.3."!"661)06!"607535)/)5"6"050"–"52."!".5!")0"'5055."42A3EC3\3KE–I
4
)"5475"0'7("0)0'35)/59(".7(5"[87(1<85  "0572A3F2A\2FB–C
5
15!)"5Z(%0" Z8(/". Z!" 6Z )56(Z5)617[J)..100):5"Z"5517)040351,"7'.1.3185.67575')"07)10."!"6075\
3K"1//0!7)106433157.)0)675"!"6&&)5"61)."6"7!".07542A3E
B

 

 

      





. "+$'0&*'#"$%C+$'0&*'#"&)

"35"/)"5!"6351856"67803518561//"0 07358035"/)"55"18565"63"75"7)!"07)&)5468)7"!8351856Zc’est
l’orientation à partir des soins !" 6075 J"56 !"6 61)06 6"10!)5"6 "7;18 7"57))5"6 "66)."6 "7 48)5"0J1)"07 8 35"/)"5
recours et non à d’autres acteurs, sauf accord préalable dans des pathologies précises ou dans des situations particulières
_"="/3."\37)"0777")07!"0"5!0680351711."!"61)06Z37)"073556"070780"85'"0"J)7."`4
L’accès aux soins secondaires ou tertiaires doit être régulé, y compris et notamment les dispositifs d’urgence en ambulatoire
"0!10007!"6/19"06."85!5J".133"/"07comme à l’hôpital.

"6351856!"61)06!". 3185."6/.!)"6(510)48"65"3556"07"0780"35"/):5"7"077)J"!"!5&)0)7)10!852."!"
chaque professionnel de santé dans la progression de la mise en œuvre des ressources médicales. Ils mériteraient d’être plus
13557)100".6 35 80" 6)/3.)&)7)10 !"6 3515!85"6 "7 !"6 187).6 et d’être cohérents avec une orientation J"56 ."6 61)06
primaires ce qui n’est pas toujours le cas4"6351711."6!5&)0)660718355)607!"63518560"6107&15/.)65648"3185
!100"5 80" 15)"077)1018 80 '8)!": c’est au médecin de premier recours d’assumer avec le 106"07"/"07 5.)55 !8
patient la responsabilité de l’orientation de ce dernier dans le système de santé. Les parcours n’ont du sens que si des
1,"7)&61//806!"60753185."637)"076"73185."6967:/"6107!5&)0)6J"."6787".."6Z."65"3556"07076!"637)"076Z
."6351&"66)100".6"7."66)"07)&)48"6!".!)6)3.)0"4"6!)&&)8.756!"'"67)10!"6351856!"60753185"57)0637)"076
6107 )0!50)."64"6 0.96"6 !"6 86"6 !"583785"6 !06 "6 351856 107 575 01/5"86"6 "7). "67)0!)63"06."!" ."6
07))3"54"53315715!)"5!100"48".48"615)"077)1067".."648"&J15)6"5.6157)"(163)7.):5"351'5//5"."/7)04.."
137)/)6".107)08)75!"661)06"7.):5"3551"/"07!"6.)76(163)7.)"564"bon usage des moyens, bon usage de l’Hôpital
dégage des moyens pour réinvestir sur les soins de proximité. Par exemple l’organisation du /)07)"0!1/))."_`"67
une source d’optimisation de la durée d’hospitalisation pour des patients dont le suivi est possible au domicile. C’est aussi un
!"6 /19"06 3"5/"7707 !" !)/)08"5 ."6 (163)7.)67)106 5J)7."64 "6 351856 35 37(1.1')" tels qu’ils sont encore
!5.)056Z3185!"637)"076!"3.86"03.8631.937(1.1')48"6107)0!3756"7"01075!)7)10J"80"3351("'.1."
87)."3185."637)"076Z"&&))"07"3185."6967:/"!"6075"71(55"07"J"."661)0635)/)5"64


1.3 L’organisation et la gestion de la santé des patients dans les lieux de soins 

"661)06!"607535)/)5"6107"61)0!"/19"063185'55"5"715'0)6"5."6351856"0"075.)607."6)0&15/7)106J"
un temps de secrétariat (type chèque secrétariat conditionné à l’emploi). 
Les outils d’organisation n’ont de légitimité et de pertinence que si leur fonctionnement est au service de l’amélioration du
6967:/"15'0)654
5/) "8=Z." 166)"5 /5!). 3artagé (DMP) n’est qu’un outil au service d’un système quel qu’il 61)74 ) ." 6967:/" 010
coordonné persiste, le DMP ne sera qu’un outil au service du contournement de l’organisati10!86967:/""7"0755)0"5."6
!96&107)100"/"0764 . !1)7 !10 %75" 10 8 !06 . 3"563"7)J" !8 &107)100"/"07  J"0)5 "7 010 8 6"5J)" !8
&107)100"/"0778".4
" /%/"Z . !5&)0)7)10 !"6 018J"8= /57)"56 "7 ."6 !5.5'7)106 !" 7("6 0" 6107 36 10 8"6 1//" 80" /0):5" !"
3"06"5."6967:/"875"/"074"6/57)"56"7"6!5.5'7)1061067)78"07618J"0780"/0):5"!5718505"!"1/3"06"5."6
351.:/"6 !5/1'53()48"6 18 !" &)00"/"07 et ne sont pas réfléchies au service d’un meilleur fonctionnement du
6ystème de santé. Alors qu’un des problèmes identifiés dans le système français est le poids excessif du secteur hospitalier
"7/ou d’établissement centré sur une prise en charge d’organe ou de fonctionZ "7 ." 31)!6 7513 &)." !"6 61)06 !" 6075
35)/)5"6Z."63)67"6"0J)6'5"610"50"07."7506&"57!"7("6J1)5!"1/357"0"686")0!"661)06!"607535)/)5"6
_!8/5!")0J"56."6875"6351&"66)100".6!"6075`"7010."7506&"57!"661)06!"60756"10!)5"6"7;187"57))5"6J"56
.5!")0"'5055."48)!"J5)"07%75"35)15)6564

"6 "="/3."6 !8 !53)67'" !8 0"5 1.15"7. "7 !" . J)07)10Z 1//" 7187 7" !" 355J"07)10 6107 80" 100"
)..86757)10480!8(1)=!".!5.5'7)104355J"07)105"316"68580"3351("'.1."!".6075!837)"07!06610
"0J)5100"/"07 "7 6"6 ()78!"6 !" J)"4 186 . 5"63106).)75 !8 /5!")0 '5055.)67" 75)707Z ".." 0" 6" 5568/" 36  .
5"/)6" !80 7"67 18  80" 6)/3." )0,"7)10 !" J)04 .." 05"66)7" 80" 0.96" 1/3."=" !"6 0755!"076 &/).)8= "7
3"56100".6Z 80 !).1'8" '.1. 685 ."6 !)&&55"07"6  351.5/7)48"6 !" 6075 !06 ." !5" !8 1..148" 6)0'8.)"5Z 80"
5J.87)10 !06 . !855" !" 018J"8= 69/372/"6Z 80 75J). !)0&15/7)10 5.)55", d’éducation "7 ." 3.86 618J"07 80"
05'1)7)10Z318J07657"0!5"6853.86)"8561068.77)1064"/5!")0'5055.)67"75)707!1)71/3.57"5."!166)"5/5!).
!8 37)"07  357)5 !" "6 7)106Z !" ."85 "377)10 18 010 35 ." 37)"07 3185 !"6 5)6106 !" 5"63106).)754 0"
/8.7)3.))75 !)07"5J"0076 0" 3"87 48" 1/3."=)&)"5 "7 !)/)08"5 ."&&))75 !" . '"67)10 !"6 7)106 !" 355J"07)10 8
!575)/"07!"637)"0764
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06 ."6 .)"8= 5"'518356 1 "="5"07 !"6 548)3"6 !" 61)06 !" 6075 35)/)5"6Z ." 357'" !" 1/357"0"6 3"5/"7 80"
113557)10 )07"5 351&"66)100".."4 187"&1)6Z ). "=)67" 80" !)&&)8.75 .)5"  . ,8=7316)7)10 !" 351&"66)100".6 5"."J07 3185
chacun de décrets distincts d’actes et de nomenclature 5"0!07486))/3166)."."!5J".133"/"07!"113557)1086"06
de l’art. 51 !" . 1) 23)7. 7)"076 075 "55)71)5" _ `. Il existe aussi besoin d’une évolution du cadre juridique de
l’exercice en équipe de soins primaires. Il est nécessaire de faire évoluer ce point, pour surmonter ces obstacles. 


1.4 L’organisation avec les autres spécialit%#"&)#"$%"0&#$)'"""')$)'"

"351856!"61)06"677)685.5".7)10!8/5!")0635).)67"!"5!")0"'5055."[/5!")075)707ZJ"."6875"6
635).)756Z/5!")06155"6310!07640351711."!"61)063"87%75"10,1)07"/"07 7)&)0!"55310!5"8="61)06!"
61)06!"637)"076!06"57)0"635)6"6"0(5'"1/3."="64
85 "57)06 7"55)71)5"6." !"8=):/"5"1856 316" !"6 351.:/"6 "0 /7):5" !" !5/1'53()"Z&5').)607.35)6" "0 (5'"
!"6 37)"0764 06 "57)06 7"55)71)5"6Z ."6 !5.)6 !" 35)6" "0 (5'"5,187"07 80")05'.)75 6833.5/"07)5" !"5"1856 8=
61)0640"3351("!5/1'53()48"!1)7866)35"0!5""01/37"."63166)).)756!"5"18568=875"6635).)7563185."
/5!")075)707&)0!"6585)6"5."6351856866))"048" l’installation des médecins généralistes traitants4

"351856!"61)06/)6"03."35."6351&"66)100".6!".351=)/)75!1)7%75"5"63"75.156!"6(163)7.)67)1064"5"7185
!837)"07!06610.)"8!"J)"Z6186.5"63106).)75!8/5!")0'5055.)67"75)707Z!1)76"&)5""0115!)07)10J"."6
/5!")06155"6310!076()78".6!837)"07&)0!8'/"07"5."6(0"6!80/)07)"0!1/))."
(23)7. !1)7 !10 &)5" 357)" !8 351856 !" 61)064 )0&15/7)10 !8 /5!")0 '5055.)67" 75)707 !1)7 %75" 55'8.):5"
3"0!07 .(163)7.)67)10 35 ."6 018J"8= /19"06 !" 1//80)7)10 !107 . /"66'"5)" 6585)65" "67 80 !"6 187).64 "
/5!")0 '5055.)67" 75)707 !1)7 !"J"0)5 1[5"63106." .156 !" . 6157)" !"6 37)"076 &)0 !" 3"5/"775" 80 5"7185 8
domicile le plus sécurisé possible avec l'ensemble du premier recours. L’exemple actuel du fonctionnement des procédures
!"l’ 163)7.)67)101/))."justifie cette évolution si on souhaite organiser les soins hors les murs de l’hôpi7.48.785"
!"]l’hospitalo["075)6/"^!1)75J1.8"5J"5680"3351("357'5"!"6635)&))756"71/357"0"6!"(804



./$0"#"/$%#"0)"(%%'$/"#$* !"#"&)&'($)%


. "0$'$0%'))4*"#"/$%#"0)"(%%'$/"

!5&)0)7)10"85135"00"!".!5J".133"."65755)67)48"6"66"07)".."6!".5!")0"'5055."4.."351316"80"
J)6)10106"068".."!""48"."6/5!")06'5055.)67"6"08513"!"J5)"07&1850)51//"6"5J)"6/5!)8=8=37)"076Z
3
&)0!"'507)5.qualité et l’effic)"0"!"661)068=37)"076 45!")0"'5055."est la première ressource qui s’offre au
patient lorsque l’automédication ne lui a pas permis de trouver une solution à son problème de santé. Elle offre une réponse
/8.71)5"Z351("du lieu de vie et/ou de la communauté du patient, d’accès ouvert, non trié, au stade initial comme au
67!"5J1.85!"637(1.1')"64Ce large champ d’activités est donc déterminé par les demandes et les besoins de la population.
2
" 555 !" ()7" 5"J8 35 5""0 "0 2AA3 /1075)7.)5"/"07 48". /,15)75 !"6 !"/0!"6 /5!)."6 !". 3138.7)10
10"50)7."661)06!"607535)/)5"64 )"7!55)7].35&)7"1/3.5/"075)75!".35"/):5".)'0"!"61)06 [61)'0"5."
3.86'50!01/5"Z3185!"6&&"7)106/5!)."/"07/1)061/3."="6J"803.7"87"(0)48""7!"61:7655!8)76["7
."6 7)J)756 (163)7.):5"6 [ 61)'0"5 80" 3138.7)10 65."7)1005" "7 /1)06 01/5"86" "0 87).)607 !"6 /19"06 7"(0)48"6
613()67)48560"77"/"073.861055"8=^E4

L’art L1411[33 !8 1!" !" 075 8.)48" 355)6" 48" ].:6 8= 61)06 !" 35"/)"5 5"1856 )06) 48" . 35)6" "0 (5'"
107)08" !"6/.!"6 6107 !5&)0)6 !06."5"63"7 !"6 "=)'"0"6 !" 351=)/)75Z 48) 63355)" "0 7"5/"6 !" !)670" "7 !"
7"/36!"351856Z!"48.)75"7!"6585)754"661)061/35"00"07\
34 355J"07)10Z."!53)67'"Z."!)'0167)Z."75)7"/"07"7."68)J)!"637)"076
24 !)63"067)10"7.!/)0)6757)10!"6/5!)/"076Z
E4 15)"077)10!06."6967:/"!"61)06"7."6"7"85/5!)1[61).
F4 5!87)103185.60754^

18535"0!5""0(5'"."6/)66)1067"55)715)."6Z).31855)7%75",187580B31)07\
B4 35)6""01/37"!".6075!".3138.7)10!06807"55)71)5"10"505"033.)7)10!"6!)5"7)J"6!"651,"76
!"607555')108=4
3

 9478.)67)10!".!5&)0)7)10"85135"00"!".5!")0"'5055."45"66""!42A3EF2\2BI–2CA
 5""0Z59"5  5Z<0Z0)"5Z1J"94(""1.1'91&/"!).5"5"J)6)7"!40'. "!2AA3EFF_2C`\2A23[B
E
 )"74"6'50!6!5&)65"."J"5"05!")0"'5055."4"J8"!".5!")0" 5055."2AAI2B2\3BF[C
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"7"=7"355)6"!"3.8648"\
]"6351&"66)100".6!"6075Z!107."6/5!")0675)7076)756.57)."43C2[B[E!81!"!".6585)7561)."Z)06)48"
."6/)6106!"6075Z32."!"6075"7"075"6!"607510185"07.1&&5"!"61)06!"35"/)"55"1856^406."107"=7"
78".Z."6/)6106"732."6!"6075!1)J"07%75")0.86!06."!)6316)7)&4

Si les missions du médecin généraliste sont mentionnées de manière théorique dans l’article L 4130[3 !".1) Z  .
!"65)37)10355)6"48""qui est attendu en terme de tâches et de compétences n’a jamais été faite ni dans la 1)Z0)35
décret, encore moins la description des moyens de l’exercice.



.. $H&0)&'$)$"#*!%#"0)(%%'$/)"

"65755)67)48"6!".5!")0"'5055."Z!518.".&107)1075)707"!8/5!")0'5055.)67"4Elle doit s’inscrire dans
4875"!1/)0"6\

3451856!"61)06Z351856!"60758505&)"!837)"074

24"08"!8!166)"5/5!).Z!166)"537)"07357'5Z"0/107/%/"!".017)10!"4

E. Mise en œuvre d’outils communicants, type /"66'"5)"6585)65"Z5(0'"6"710&55"0"675.53(10)48"64

F45'0)67)10!"661)0687185!"61/357"0"6!5J".1335"6"05!")0"'5055."4

"6/)66)106!8/5!")0'5055.)67"6107!55)7"6!06."1!"!".607538.)48"_57)."4F3EA[3`\
 Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients la prévention, le dépistage, le diagnostic,
le traitement et le suivi des maladies ainsi que l’éducation pour la santé. 
 5)"07"56"637)"076!06."6967:/"!"61)06"7."6"7"85/5!)1[61).4
 S’assurer de la coordination des soins nécessaire à ses patients4
 Veiller à l’application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des
61)06351.10'56"71075)8"5868)J)!"6/.!)"6(510)48"64
 S’assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé.
 1075)8"58=7)106!"355J"07)10"7!"!53)67'"4
 57))3"5./)66)10!"6"5J)"38.)!"3"5/0"0"!"661)064
 Contribuer à l’accueil et à la formation des stagiaires de 2:/""7E:/"cycles d’études médicales.


.2 "0&!+%"0"+'&H")&"//"

"61/357"0"6610755)7"6"738.)5"6_5&55"07)"./57)"5;1/357"0"`\
 3351(""0755"37)"07Z5".7)10Z1//80)7)103351("'.1.""71/3."=)754
 5"/)"55"1856"785'"0"64
 !87)10"06075Z!53)67'"Z355J"07)10)0!)J)!8"..""71//8087)5"4
 107)08)75Z68)J)"7115!)07)10!"661)064
 51&"66)100.)6/"4

L’ensemble des professionnels le6/"7en œuvre d06."107"=7"!"."85357)48"!"/0):5"51)6607"Zd’autant3.8648"
."6,"80"6351&"66)100".66107&15/56"7"57)&)5"61/357"0"681856!8444!"5!")0" 5055."4


.6 $'"+&$3)/)%#*!%#"0)(%%'$/)"

5"63106).)75"67".."!"61067787!06."6967:/"!"6075Z017//"07".8)!835"/)"55"1856"7!".115!)07)104
"77" 5"63106).)75 0" 3"87 3557"0!5"  %75" 668/5" "7 "="55" 48" 6) ." 67787 !8 351&"66)100". "67 5"1008Z 6) ."
&107)100"/"07!86967:/""67"01(55"0"J""77"!)/"06)104


2.5 L’organisation de la médecine de proxim)%$>"0/"$*'"#)0)+/)"

L’équipe de soins primaires réunissant médecin généraliste, professions /5!)." "7 35/5!)."6Z 3"87 &107)100"5 !"
/0):5" 3"57)0"07" "7 01J75)" !06 !" 018J".."6 55357)7)106 !8 75J).  357)5 !8 /1/"07 1 6 1067)787)10 "67
&15/.)65"86")0!"6758785"6793"/)61063.85)[351&"66)100".."61832."6!"60754185%75"3"57)0"07"3185."37)"07Z
"77" 15'0)67)10 05"66)7" 48" ." /5!")0 668/" ."6 7("6 /5!)."6 017//"07 !" !)'0167) "7 !" 35"65)37)10Z "7
qu’il ait la possibilité de centraliser les informations dans le dossier
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2 $$%+*3/)4*"

."=)67" ujourd’hui des dizaines de plan6 !" 6075 38.)48"Z "07556 685 !"6 37(1.1')"6Z 606 !5.)0)610 13557)100".."Z
sans implication ni compréhension des professionnels de terrain. Ils ne s’appuient pas sur une évolution structurelle du
6967:/"!"6075"7&10780"35755!8)7"8=61)06!"607535)/)5"64 Pour s’articuler avec les soins de santé quels qu’ils
soient, il conviendrait de privilégier un nombre restreint d’axes pour configurer des moyens susceptibles d’entraîner une
/1!)&)7)10 !8 396'" "7 !"6 357)48"64 5 ).."856Z 80 !"8=):/" 355.." 6"5)7 48" ."6 7)106 35)15)7)5"6 !" 6075
publique bénéficient d’un pilotage concret et hiérarchique par la tutelle alors qu’ils se résument souvent à colliger les
)0)7)7)J"687101/"6!"6!)&&55"0767"8563185."65"'5183"56186."J1."]3.0!"607538.)48"^4

185 3..)"5 "6 .)/)7"6Z 80" 3351(" 7506J"56." !1)7 %75" "0J)6'5"Z J" . 1..157)10 !"6 1..:'"6 !)6)3.)0)5"6
10"505635."7(:/"!"60754)."/5!")0'5055.)67""67."35"/)"57"85!"607538.)48"Z."63.06!1)J"075"316"5
68580"'5!7)10!"661)0648)1//"0"3ar les soins de premier recours et s’articuler avec le parcours d"6075!837)"07
618J"0731.937(1.1')48"4
 5!")0" '5055." 570780"/5!")0"!" 351=)/)75"7 !" 35"/)"55"1856/)..07 ." 7"55)71)5""7 10"5007 7186 ."6
patients, aucun plan de santé publique ne peut s’exonérer de la réflexion et de l’implication des médecins généralistes. En c"
6"06Z31858055".3).17'"!""63.06"001/5"5"675")07Z."1..:'"!)6)3.)0)5"!"J5)7%75"61..))75"0/1074
(48"3.0!1)755)5""48)"6777"0!8!"661)06!"607535)/)5"6Z"7!5.)0"5!"61,"7)&613557)100".648)6"5107/)6
en œuvre dans les conventions par métier



6 "!&"#7"8"'0)0"


6 $#%!&('$+@)"

 55.)75 !"6 ()&&5"6 J5)"Z .)5"  . !)&&55"0" !" 6"06 "075" 1/0)357))"0 "7 635).)67" "0 5!")0" '5055." _Z
`4 .&87!)67)0'8"5."6/5!")06'5055.)67"6907.&107)10/5!")075)707Z."6/5!")06'5055.)67"648.)&)56"0
5!")0" '5055."Z ."6 /5!")06  "="5)" particulier. Il persiste d’autre part une situation anachronique qui consiste à
!5&)0)5 1//" /5!")06 '5055.)67"6 !"6 357))"06 (163)7.)"56 "="5 076 !"6 7)J)756 48) 6107 (156 !8 (/3 !" .
!5&)0)7)10!".5!")0"'5055."4Beaucoup d’internes en 5!")0"'5055."61075"5875635."66"5J)"6(163)7.)"56&)0
d’assurer le fonctionnement des services à des degrés divers d’une spécialisation qui ne dit pas son nom. "6 /5!")06
/55)7"0780"!5&)0)7)10"780"48.)&)7)10635)&)48"4&)0!"3"5/"775"80"J)6)10.)5"!"6/57)"56"7!".!5/1'53()"
 J"0)5Z ). !"J)"07 05"66)5" !" !5&)0)5 80" 635).)75 !" /5!")0" 31.9J."07" (163)7.):5"Z !107 ."6 7("6 "7 !107 ."6
1/357"0"661075!)."/"07!)&&55"07"6!"".."6!".5!")0"'5055.""0/8.71)5"4
Cette clarification est cohérente avec la logique de certification des compétences qui s’imposera dans les années à venir, et
J".55'8.7)10!"6&.8=78".."/"07)/3166)."!0680107"=7"1.&15/7)10"7."!)3.2/"0"3556'"07"05)"03185
.5!")0"'5055."."&8785/57)"5"="554

 55357)7)10 !5/1'53()48" "67 75:6 )05'." 685 ." 7"55)71)5"Z "7 ." 7"5/" ]!56"576 /5!)8=» n’a p.86 aujourd’hui
"8183!"6"06707."6?10"6/"05"66107!)J"56"6"701/5"86"64
"6 ?10"6 585."6 6107 357)8.):5"/"07 10"505"6Z /)6 ."6 351.:/"6 !" !5/1'53()" 77")'0"07 /)07"007 ."6 ?10"6
355)85)0"6"74857)"563138.)5"6Z"57)0"6J).."6/19"00"6Z"7!"6'50!"6J).."691/35)6"0 ."[!"[50"4
"77"6)787)105568.7"\
 !8 5"7rd à l’installation des jeunes professionnels (choix très ouvert du lieu d’implantation, intervention des
impératifs professionnels du conjoint dans le choix du lieu et du moment de l’installation, retard d’installation des
femmes du fait de l’insuffisance!".3517"7)10/7"50)75!0680"351&"66)1048)6"&5/)0)6"
 !"6 !53576 !" 351&"66)100".63.86 '56Z 61)7 "0 5"75)7" 61)7J"56 80" 875" 15)"077)104 %/" 6) ." 8/8."/3.1)
5"75)7".)/)7"803"8."3(501/:0"
 de l’effet cascade\806"7"853"8775:6J)7"6"!56548).)5"5"06!"!5357!"3.86)"856351&"66)100".6"0/%/"
7"/36Z"8=48)5"67"070"J18.0718318J07668/"5.685(5'")0!8)7"4

48"67)10!".!5/1'53()"!1)7%75"75J)..5"Z685.6"!"648"67)10668)J07"6\
 8".6"61)063185."661)06!"607535)/)5"6
 8".."1&&5"!"61)06685."67"55)71)5"68)&)7481)
 [7[).80")66"!8317"07)".!"61)06

8".48"65.5/"076&78".6J)"00"07"0338)!".55&."=)10 _!1005"6[ 444`\
K

 






 

      



"6/5!")0635"00"07."855"75)7"!"3.86"03.8675!Z"7."6/5!")06."63.86'5675J).."07/1)064
" 7"/36 !" 75J). /19"0 "67 )/315707Z "075" BA "7 BB ("85"6 ("!1/!)5"6 6".10 ."6 578!"6Z J" 2 351&).6
!)&&55"076\."6 ]75:6 7)&6^75J)..07 BA  CA ("8res hebdomadaires, et ceux qui ont 4,5 jours d’activité dans la
6"/)0"35(1)=1815'0)67)104
06 ."6 6758785"6 5"'51835"6Z ." 7"/36 !" 75J). "67 /1)0!5" J" 80" ]351!87)J)75^ 3.86 )/315707"Z .)5" 
]l’effet structure^48)3"5/"780"/").."85"15'0)67)10Z"7806"5575)74
0"15'0)67)10685."7"55)71)5"Z"7"075"."6351&"66)100".6Z5"0!3.867757)J".635).)755!")0"'5055."\
BF!"6/5!")06"="5"07"0'5183"Z"()&&5"366"IA("?."6,"80"6!"/1)06!"FB064


Le premier niveau d’accès aux soins implique qu’il y ait des professionnels sur un territoire, il faut donc créer des
conditions d’implantation attractives

185 15'0)6"5 "7 6758785"5 ." 6967:/" 87185 !" 61)06 !" 6075 35)/)5"6Z . "67 5"1//0!5 !" J)6"5 CB !" /5!")06
'5055.)67"6\8/1)06CA!"J5)"07%75"!"6/5!")06668/07."652."6"7&107)106!8/5!")075)7074

La contrainte d’installation n’a pas de sens pour une spécialité !107 . &).):5" n’est pas assez choisie 35 ."6 &87856
351&"66)100".6 J8 ."6 )510670"6 78".."6: la contrainte risque au contraire d’aggraver l’effet de fuite. Dans certains
7"55)71)5"6Zle terme d’exercice semble plus approprié que celui d’installation correspondant d’ailleur68="0''"/"076!8
Contrat d’0''"/"07!""5J)"8.)35131658=578!)076"0/5!")0"4

"6."J)"5638)66076"=)67"07\
 a formation initiale (cf. chapitre 6) qui détermine l’attractivité pour le métier, et notamment la rencontre avec la
5!")0" '5055." !:6 ." 2:/" 9." "7.a mise en situation professionnalisante sur les lieux d’exercice en 3éme
9."4
 ’amélioration des conditions d’exercice et la diminution du déséquilibre et des contraintes entre exercice salarié et
exercice libéral d’une profession réglementée dont les missions sont celles d’un service public.)!"61075)07"6!"
service public existe (permanence de soins, heures d’ouverture, responsabilité juridique, etc..), la tutelle doit fournir
!"6/19"0615'0)67)100".6"7&)00)"5686"5J)"!""77"15'0)67)1044
 es aides et l’accompagnement à des modes d’exercice regroupés et pluri professionnels et des incitations
financières à l’installation dans des zones mieux définies que les zones déficitaires actuelles.


6.2 Les modes d’exercice

Il existe aujourd’hui un consensus pour favoriser l’exercice 3.85)351&"66)100".318555310!5"8=!)&&55"0761,"7)&6\
 méliorer le maillage sur le territoire, par l’attractivité notamment pour les jeunesZ
 méliorer l’amplitude d’ouverture dans les cabinetsZ
 /5.)15"5.48.)75!".35)6""0(5'""7.553106"!"6351&"66)100".6!"6075&".1/3."=)&)7)10!"6
6Z05"66)7073.86!"113557)106Z7"/36!"355J"07)10"71/3'0"/"07!"637)"076Z
 ’appuyer sur un secrétariat médical4

"5"'5183"/"073"5/"7.&1)6!"&)00"5807"/36!"6"5575)7"780187).!"75J)./1!"50"Z/)6866)"76857187
d’avoir un vrai travail collectif et un temps d’échanges entr" 351&"66)100".64 " 31)07 "67 106"068". 835:6 !" 7186 ."6
7"8564
"6/)6106"732."6!"607568580/1!:.".)55.Z."6"075"6!"607568580/1!:."6.5)56"!5J".133"07Z"7)001J"074
)6).&87)0)7"58ssi à des modes de regroupement plus réduits à partir de l’existant, pour con6758)5"351'5"66)J"/"07"7
353)..5)75Z"0&107)1n des besoins, de l’histoire et de l’expérience des territoires, et en s’appuyant sur les professionnels
48)."618()7"07Il n’y a d1036!"/1!:."80)48"4

Il s’agit d’un véritable changement de culture dans la manière de travailler, et dans les rel7)106"075"."6351&"66)100".640
1/3'0"/"07 "67 61.8/"07 )0!)63"06."\ )0'50)"5)"Z 6187)"0 &)00)"5 !"6 351,"76Z &15/7)106Z 1/3'0"/"07
(8/)0!"6548)3"6"7!"63157"856!"351,"76Z/)6866)80)0J"67)66"/"07&)00)"5835:6!"6351&"66)100".648),18"07."
,"81.."7)&_&4(3)75"5/80557)106`

185favoriser l’installation dans les territoires, ).&87351/18J1)5 .&15/7)10!06les territoires. Le modèle d’un vrai travail
"0 548)3" "67"015"75:6 /)015)7)5" !06." 7)668 351&"66)100". 3185 !"6 5)6106 ()6715)48"6 "7 8.785".."64 . 0" 3"87 36
encore constituer un modèle observable par la majorité des internes et doit bénéficier d’un accompagnement volontariste de
.357!"6787".."631856"!5J".133"54
3A

 

 

      



0&)0Z ." 67787 !" /5!")0 '5055.)67" )067..5 !1)7 %75" 0"77"/"07 35)J).5')5 35 533157  celui de remplaçant. C’est la
6183."66" !" 67787 "7 . 3166)).)75 !"/1).)75 48)55618!5."6 351.:/"6 !"1075)07"6 &/).)."6Z .)5"6 017//"07 8=
)/3557)&6351&"66)100".6!810,1)074

62 "!&#"#"'%!*%'$)&

L’exercice du métier comp157"80"&107)1061)'007""705"66)7"80"15'0)67)1018683315731856685"5"77"&107)10
!06!"100"610!)7)106/1!"50"6"7"&&))"07"64
'50!"/,15)75!"6/5!")06'5055.)67"6"="5"07"06"7"853Z).60"3"8J"0736!37"5."35)=!"."85635"677)106
aux nécessités d’un exercice «/1!"50"^"755310!078="61)06!"6075!".3138.7)10"7!"67"55)71)5"64"6(5'"6
"0 8'/"077)10 "7;18018J".."61075)07"6 _"=4 "66)).)75` "075)0"07!"&)780"!)/)087)10!85"J"08/5!)."7 80
déficit d’7757)J)754

.&8780"548)75!"55/80557)10"075"."6635).)756Z"7"075"."6!)J"56modes d’exercice4

La rémunération de l’activité médicale doit donc prendre en 1/37"."6!"8=63"76\
34 &107)1061)'007"Z6(5'"Z648.)75
24 "]1:7!".357)48"», c’est[[!)5".35)6""01/37"!"]l’outil 351&"66)100".^

185935J"0)5.55/80557)10!".&107)1061)'007"!1)7%75"65"68580"!)J"56)&)7)10!"6/1!"6!"55/80557)10\
 L’7"\ ). &87 5"100*75" ." 75J). "&&"785 "7 . 351!87)J)75Z J" 80" 01/"0.785" !375" )0.807 80"
1068.77)10.10'8"Z3185."661/3."="6"78075)&!"J)6)7".10'8"_`\les visites concernent aujourd’h8)."6
3"56100"6'5"6"7;181/3."="6, les patients porteurs d’un handicap4
 "6&15&)76318555/8055"5.&107)1075)707"!8/5!")0'5055.)67"Z017//"07."67("655.)65"6"0!"(156
!".3556"0"!837)"07\107)08)75Z6907(:6"Z115!)07)104
  5/80557)10 685 ,"7)&6 !" 075 8.)48" _` J" /1!)&)7)106 !"6 )0!)7"856Z 48) !1)J"07 %75"
5.1556 )0!53"0!//"07 !8 &)00"85 685 !"6 5)7:5"6 6)"07)&)48"6Z 6186 . 5"63106).)75 !8 1..:'" !" .
5!")0"'5055.""7!"68715)756!"60754
 "655/80557)106!875J)."0548)3"3.85)351&"66)100".."4

La rémunération liée à l’organisation a pour but l’améliorat)&#"/$4*$/)%"#"/$+"')"0"#"&), l’attractivité de
l’exercice, et l’adaptation aux besoins des territoires

0&15&)76758785"/1!8.5!1)73"5/"775"!"35"0!5""01/37"]"7187).351&"66)100".^J"6"60)J"8=!"3"56100".
et d’équipement. On peut distinguer\
 "3"56100".8").Z."6"5575)7_1,"7)&\2"/3.1)67"/363.")03185E/5!")06`
 "66967:/"6d’information\5"8").Z"=3.1)77)10!"6!1005"667587855"6Z1//80)7)10"075"7"856!"61)06
 "61:76)//1).)"56Z!06."6'50!"6J).."6Z18677)106!"/107'0"35"="/3."
 L’a1/3'0"/"07635)&)48"87"55)71)5"\
 548)3"/"0767"(0)48"6Z1061//."6
 5"66185"6(8/)0"6_"=\'"67)10de l’:68=!51)76`

"&15&)76758785"31855%75"/1!8.5"0&107)10!"5)7:5"6!5/1'53()48"64"6&15&)7678".."/"07"=)67076_15&)7
5!")05)707Z5/80557)105!")05)707Z357)"organisationnelle de la ROSP) n’ont eu d’autres buts que d’honorer
le travail effectué et non rémunéré des médecins généralistes traitants. Aujourd’hu)Z."635765"63"7)J"67";15&)76107
de l’ordre de 88%;32401,"7)&5)6100."31855)7%75"!"viser 2/3 pour l’acte et 1/3 pour les forfaits, à condition que
ces derniers ne viennent pas en substitution mais en complément total ou partiel, selon son but, de la rémunération à l’acte.
L’objectif est que le médecin généraliste traitant accède progres6)J"/"07Z 3185 /5.)15"5 ." 6"5J)"'.1. !8 37)"07Z 8=
/19"00"6)07"507)10."/"0716"5J5"6!06."6396)!"07)48"6.50"4
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66 $(&*>"'$0"

66?"#)'"0)&#"&)+')!$)'"

6)787)10!"661)0635)/)5"6Z"7"06106")0.5!")0"'5055."résulte d’un triple 10677\
34 ’absence de définition claire et de missions institutionnelles au sein du système de santé en FranceZ
24 ’absence de direction 635)&)48"86")0!8/)0)67:5"!".6075Z
E4  '"67)10 486) "=.86)J" !5.5'85"  l’UNCAM sans cadre ni direction claire, entrainant la multiplication de
!)6316)7)&6618J"07)0135507635&1)61075!)71)5"64

Dans un contexte de bouleversement des modes d’organisation et des conditions d’exercice, ."/048"!"3).17'"335)7
5)0740"48)10"50"."6.)"8=5"'51835611&&))"07."6548)3"6!"61)06!"607535)/)5"Z)."=)67"80"!)&&)8.75.)5"
la juxtaposition de professionnels relevant pour chacun de décrets distincts d’actes et de nomenclature qui rend très
1/3.)485.’exercice collaboratif. Ce contexte rend quasi impossible le développement de coopération au sens de l’art. 51 de
.1) 4"besoin d’une évolution du cadre juridique de l’exercice en équipe de soins primaires"67)0!)63"06."4

557)10d’une )'"0)&$)&$/"#"&)#"$%+')!$)'"=!107."6/)66)10631855)"071/35"0!5"7186."631)076
liés au changement nécessaire de l’organisatio0!"661)06!"351=)/)75Z!1)7%75""0J)6'5"\
34 Analyser et identifier les évolutions en cours de l’orga0)67)10!"661)06!"351=)/)754
24 Analyser et identifier les aides nécessaires à l’accompagnement aux nouvelles organisations des équipes de soins de
607535)/)5"6Z91/35)6.&15/7)10)0)7).""7107)08"4
E4 5'0)6"5 ."6 /1!)&)7)106 55'."/"07)5"6  adopter pour faciliter cette évolution de l’aménagement des soins
35)/)5"64
F4 =/)0"5 . 1(55"0" !" 7187 !)6316)7)& 1855'."/"077)10 3513165"635 ."6 875"6 !)5"7)106 "7 !"6 '"0"6 !"
l’état au regard de l’organisation du système"7!"61,"7)&6!".67575')"07)10."!"60754


66.?')"$)&"$HH"0$)&3*#(%$)'"=

"5."/"07Z017//"07!06.1)doit définir un cadre et des objectifs sociaux et d’intérêt général, en même temps que
l’ONDAM4

Au sein de l’ONDAM, doit être $0*$')% * H&# d’investissement dans l’organisation des soins primaires 35)6 685 .
/66"'.1."Z3185&J15)6"5.67587857)10!"61)06!"607535)/)5"6_(48"005"AZ261)7FAA/)..)106`Z3"5/"7707
80)0J"67)66"/"07685."661)06/8.71)5"6!"351=)/)75Z31851/3'0"5."655&15/"64
Ces objectifs s’imposent aux négociateurs conventionnels, par exemple\
 &.5('"685.&107)1075)707"!8/5!")048)107578.)65J"61037)"07Z
 &.5hage sur la modernisation et l’organisation !"6 structures d’exercice collectif permettant un exercice regroupé
"7;183.85)351&"66)100".4
0 3.0 !" .877" 1075" ."6  1/3'0"5)7 (48"  48) 9 1065"5)7 !"6 /19"06 635)&)48"64 0 3.0
3"5/"775)t aux acteurs de soins primaires d’organise5."/)07)"0!1/))."
L’accent pourrait être mis sur des points à forts enjeux sanitaires et économiques\
 10"075"5."351856!"6075685."6/.!)"6(510)48"6Z61)73A3B/)..)106!"3"56100"64"6(0'"/"076
)0!8)7631855)"070785".."/"076"!53.19"5353)..5)75Z35"="/3."J"56."63138.7)106"0!)&&)8.754
 07))3"5 ."6 ruptures de parcours, notamment entre l’hôpital et l’ambulatoire. Au[!". !"6 1855)"56 33)"5 "7
5."7510)48"6Z ."6 5"01075"6 3(96)48"6 "075" ."6 5!")06 75)7076 "7 ."6 548)3"6 (163)7.):5"6 6107  55&.5()5
_"="/3."65750'"56`4
 5J".133"5 ."6 5".7)106 "075" ."6 /5!")06 75)7076 "7 ."6 '50!6 6967:/"6 !" 355J"07)10Z /5!")0" !8 75J).Z
/5!")0"61.)5"Z517"7)107"50"..""7 0&07)."4

662? $&>")&

A partir du cadre et des objectifs financiers définis par le Parlement, la convention doit devenir le lieu d’élaboration, de 
05'1)7)10Z  !" 107578.)67)10Z "075" ."6 318J1)56 38.)6 "7 ."6 )0670"6 351&"66)100".."64 8[!". !"6 05'1)7)106
tarifaires, et financières, c’est l’organisation même du métier qui pourrait se faire au sein d’une convention rénovée\
 5.)0)61013557)100".."!"63.06!"607538.)48"4
 Organisation d’un DPC au service d’objectifs partagés\ 35)15)756 !" 6075 38.)48"Z 1,"7)&6 10J"07)100".6Z
1/3'0"/"07351&"66)100".Z)0.807!"67)106690"5')48"64
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Aide à la modernisation de l’outil professionnel4
Organisation du travail en équipe de soins primaires fait l’objet de la mise en œuvre de contrats types nég1)56
07)10."/"07!06."!5"10J"07)100".4

 
Les relations de l’étage de soins primaires avec les autres acteurs du soin et de la santé font l’objet de relations formalis5"6
"075"."6!)&&55"0767"856Z"76107"05"')6755"6835:6!"64
.&8!5606!187"]!51)0"5^."6/50)6/"6&5")007.6)'0785"!"610J"07)106"7!5J".133"5!"6J1."76635)&)48"6Z
permettant d’adapter le cadre conventionnel aux besoins de chaque discipline. "6J1."76 55')108= 31855)"07 3"5/"775"
l’adaptation aux b"61)06!"67"55)71)5"64"6J1."76635)&)48"610J"07)100".631855107%75""0J)6'56707"0351&"66)100".
48"0)07"5351&"66)100".318555310!5"8="0,"8=!".15'0)67)10!"661)0635)/)5"64

" 1!" !". 6585)75 61)."Z !06 6"6 57)."6 !5&)0)6607 ."107"08 "7. &15/" !"6 10J"07)106Z !1)7 !10 %75" !375
pour que la convention médicale permette par un rôle renforcé la mise en œuvre des objectifs fixés dans cette 1)!"60754



- "!&"#"/$4*$/)%"%0*')%#*$*+$)"

L’État !1)7.5')7)/"/"07'507)5.48.)75"7.6585)75!"661)0675J"56.1/357"0"!"6351&"66)100".6Z71878.10'
!" . J)"4 "6 35)0)38= ."J)"56 3185 9 35J"0)5 6107 . &15/7)10 /5!)." )0)7)." _ `Z . 5"("5(" "0 61)06 !" 6075
35)/)5"6Z"7."!5J".133"/"07351&"66)100".107)08_`4


-.1 Les moyens d’attester la compétence (ensemble de compétences professionnelles)

3
"55&55"07)"./57)"51/357"0"5!)75"02A3A , à l’incitation du ministère de la Santé, dans le cadre de la mission Mati..10
explicite l’ensemble des compétences et les moyens de leur évaluation.. Ce référentiel s’appuie sur la définition européenne
!".5!")0"'5055."38.)5"35."02AA24
.533".."48"3185"="5"5.635).)75Z.5!")0"'5055."5"48)ert des compétences dans quatre champs d’activité : 
 .!5/5(".)0)48"635)&)48"
 .1//80)7)10J"."637)"076"7."85"07185'"
 la gestion de l’outil professionnel
 les relations coordonnées avec l’environnement professionnel et les institutions60)7)5"6"761)."6
C’est une discipline scientifique centrée sur la personne, pour la pratique comme pour la 5"("5("4
51)6!)/"06)106635)&)48"66107&10!/"07."6\
 La dimension scientifique : l’approche critique basée sur l’analyse des donnée6 )668"6 !" . 5"("5(" "7
l’élaboration des connaissances et procédures validées dans ce champ. Le maintien des connaissances visant
80"/5.)157)10!".48.)75!"661)064
 !)/"06)101/3157"/"07."\."61/357"0"6"73"5&15/0"6351&"66)100".."6!8/5!")0Z6"6J."856"7
61057()48"4
  !)/"06)10 107"=78".." "7 8.785".." \ ." 107"=7" !" . 3"56100" "7 !8 /5!")0Z !" . &/).."Z !" .
1//80875Z!86967:/"!"61)06

L’interrelation entre les compétences fondamentales, les champs d’activité e7 ."6 !)/"06)106 635)&)48"6 "7 ."85 /)6" "0
œuvre dans la durée caractérise la discipline et souligne la complexité de cette spécialité. C’est cette interrelation comple="
!"6 1/357"0"6 &10!/"07."6 48) "67 . 6" "7 6"57 !" '8)!"4 .." !1)7 6" 5"7518J"5 !06 ." !5J".133"/"07 !"6
351'5//"6!"&15/7)10Z!"5"("5(""7!"!5/5("48.)754


-.%0*')%#"&)"%#"0)"(%%'$/"
 1) HPST portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, définit les missions !"6
57.)66"/"076!"6075"7!"67"85648)')66"07"0."856")04
L’article L. 6111[3 !8 1!" !" . 6075 38.)48" 355)6" \  Les établissements de santé publics, privés et privés d’intérêt
collectif assurent, … le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes… Ils
délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre du lieu de

3

5&55"07)".6/57)"56"71/357"0"645!")06'5055.)67"6Z6'"6[&"//"6"7'9051.1'8"6[167575))"0645)6\5!)7)106"5'"5["J58.7Z2A3A
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résidence… Ils participent à la coordination des soins en relation avec le      $     C  
.  *         *   sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé^4
… 185."67)J)756!"5!")0"'5055."Z.6585)7560)7)5"106)67"/"775""03."."610!)7)10648)3"5/"77"07!"
351316"5 ." 357))"0 48) 10J)"07  7187 /1/"07 "7 "0 7187 .)"84 " 357))"0Z 155"7"/"07 &15/5  6 !)6)3.)0" "7
55'8.):5"/"07/)6,185Z!1)7318J1)5!)6316"5!"610!)7)106/755)".."6"715'0)67)100".."648i lui permettent d’exercer
pleinement et sereinement son métier, au mieux de l’intérêt des patients.
"6 "0J)5100"/"076 351&"66)100".6 5J1.8"07Z48".."648" 61)"07."6!)6)3.)0"6/5!)."64 /5!")0" '5055." "677187 
&)710"505"35.!5&)0)7)10!"61/357"0"6"7."67"5/"6!"..1) \/1!"50)67)10!"657.)66"/"076!"6075Z
maintien de l’accès de tous à des soins de qualité, coopération interprofessionnelle, Développement Professionnel Continu,
55J"07)10"7075!"63138.7)106Z5'0isation territoriale. Une nouvelle approche de notre système de santé s’impose
!10 "7 ."6 5J1.87)106 !" . /5!")0" !" 35"/)"5 5"1856Z 3.86 357)8.):5"/"07 ".." !501//5" ]5!")0" '5055."Z
/5!")0"!"&/).."», impliquent de s’inscrire totalement d06.55&."=)10685.6585)75!"661)06"7.6585)7560)7)5"4
La médecine générale, à la fois discipline scientifique et discipline d’exercice, doit être en capacité de répondre aux beso)06
!".3138.7)10"07"5/"6!"6585)7560)7)5"Z8="=)'ences de la démographie médicale et de l’accès aux soins. Elle doit
pouvoir développer des lieux de formation et de recherche en soins primaires, avec mise en œuvre de moyens prioritaires\
 L’existence d’un '%H%'")"/ !%)"' et d’un référentiel de formation, afin d’argumenter les démarches médicales
!375"64
 05"66)5")075)7)10"075"." !"#"H&'!$)&)))$/""/"#%>"/&++"!"+'&H")&"/0&)*TU
  !)&&86)10 !" 670!5!6 !" 4*$/)% de soins et d’enseignements dans le cadre ambulatoire d’une discipline
"66"07)".."/"07.)0)48")075'50780"!5/5("351).)67"4

"6/8.7)3."6351,"76!")610!"075Z!"2."!"6075Z!")610!"0750)J"56)7)5"/8.71)5"Z,867)&)"07"015"
3.86 !" 55310!5" 8 ()"5 !"6(5'"6 !" . 1)4  !5/5(" !" 557)10 !" "6 6758785"6 !1)7 %75" J07 7187 d’origine
351&"66)100".."Z1/3'05""76187"08"35."631.)7)48"6"7."6)067)787)100".640106"0686"075"351&"66)100".6"75.86
"675"48)6318555310!5".&1)680"61)0!"6nté et aux aspirations professionnelles d’une meilleure qualité de travail,
'5076!".6585)7560)7)5""761)."4 0"67587857)10,85)!)48"6)/3.)&)5"!1)7%75""0J)6'5"Z!"6!166)"56/5!)8=
électroniques partagés dans l’ensemble du secteur dessoins primaires doivent être mis en œuvre, la co[351&"66)100.)75!1)7
%75""&&"7)J"\"6"=)'"0"6610705"66)5"618577"5/"4"6&)00"/"0766833.5/"07)5"66"5107)0!)63"06."6Z707
3185 ."6 7)J)756 !" 557)10 "7 !" 115!)07)10Z 48" 3185 ."6 6"5J)"6 /5!)8= 018J"8= J0564 $ /" '"+"0 #"
investissements nécessaires au développement de ces moyens, l’exigence de sécurité restera du niveau de l’intention4
L’émergence !" . H)/) '" *)>"')$)'" #" %#"0)" (%%'$/""67 )0107"67."/"07 80 5.5/"07 48) 357))3" 
l’optimisation de la sécurité par la351&"66)100.)67)10!8444\!"6.)"8=!"61)063"5/"7707!"!5J".133"5!"6.)"8=!"]
61)06 /8.71)5"6Z J" "06")'0"/"07 "7 5"("5(" ^4 L’expertise en soins primaires"67 80" !5/5(" 107)08"
d’approfondissement et de maintien de sa compétence professionnelle. Cette expertise concerne tous les champs de la
357)48" 351&"66)100"..": le soin, l’organisation du cabinet médical, la communication avec le patient et les autres
3rofessionnels de santé, l’éthique, le travail en réseau… etc. Elle associe aussi des démarches de questionnements sur la
pratique professionnelle sincère et les choix de formation pour l’améliorer tout au long de l’exercice de sa profession. "77"
.1')48"3"5/"7!"351.10'"5.!90/)48"J"56."5J".133"/"0751&"66)100".107)08_`Z48"."/5!")0871':5""0
construisant son plan d’évaluation et de formation tout au long de sa vie professionnelle. 357))37)10!".351&"66)10
.1067587)1n d’indicateurs permettant d’authentifier l’amélioration de la pratique en est un corollaire.
"6/)6106;32."6;556"8=!"60756107/"0566"!5J".133"5"7!"J"0)580!"6/1!:."6!"661)06!"607535)/)5"6
de demain, il faut faire preuve d’innovat)104 ) . 6585)75!"6 61)06 01/3'0" 36 .)001J7)10/5!)."Z 0186 !"J106
craindre que le progrès s’efface au profit de l’incident ou de l’accident4  .&87 !10 6685"580"&15/7)10 !"6."!"56 "7
7"856!""6351,"76\5!87)10.'"67)10Z8/0'"/"07Z8=5"66185"6(8/)0"6Z8=63"76&)00)"56Z8=63"76
administratifs et techniques, qui font cruellement défaut dans notre formation initiale et continue actuelle. C’est en
1..157)10 J" !"6 351&"66)100".6 635).)67"6 !" "6 !1maines qu’il faut travailler. Cette nouvelle culture est
indispensable. Si les médecins n’investissent pas le champ du management, il y a de fortes probabilités pour que se révèlent
61)7 !"6 ]3357)76 "=755)"856^ _" 48) 6)'0)&)"5)7 !"6 1:76 5."J56 "7 80" 48.)75 .571)5"`Z 61)7 !"6 39"856 _" 48)
signifierait une perte d’indépendance avec des objectifs limités), ne laissant à la médecine générale universitaire qu’une
fonction d’enseignement clinique, et aux professionnels qu’une fonction soignante sous tutelle, avec le risque d’une perte de
6"06!861)08!575)/"07!837)"074 .9.80vaste champ d’innovations pédagogiques et professionnelles à exploiter.
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-2 $H&'!$)&)))$/""/$&)/) '"*)>"')$)'"#"%#"0)"(%%'$/"

-2?L’e")("!"""0&#00/"

"6 "06")'0076 !" 5!")0" '5055." !1)J"07 %75" )075'556 !06 ."06")'0"/"07 !" 6"10! 9."Z "0 15!07 ."6
351.:/"6 !" 6075 !06 80" 3351(" !" 61)06 !" 6075 35)/)5"6Z 606 ."6 "0&"5/"5 !06 . &15/7)10 
.1/3'0"/"07 "7 . 5".7)104 L'enseignement doit privilégier le raisonnement, la démarche clinique et l’utilisation
adaptée des moyens techniques dans une démarche d’efficience au bénéfice du patient. Le "qui peut le plus peut le moins" a
/107556"6.)/)7"6\335"0!5"610/57)"5!0680"6758785"685548)35"0"35535"36"="5"5!0680107"=7"!"61)06
35)/)5"64

"65J1.87)1063513165"6!518."07!""10677\
 !37"5 . &15/7)10  . 355J."0" "7 )!"07)&)7)10 !"6 351.5/7)48"6 !" 6075 "0 .)"0 J" ."6 107"=7"6 !"
61)06: éviter l’accumulation de connaissances décontextualisées.
 Développer les stages d’externe\ initier ce stage au plus tôt dans l’externat, pour favoriser précocement le contact
J"."661)06!"607535)/)5"6
 )6"5  7"5/" 3.86)"856 67'"6 "0 5!")0" '5055."Z 8'/"07"5 .  J1.8/575)"  !"6 68,"76 =56 5!")0"
'5055."4

-2.?#"%#"0)"(%%'$/""/$H)/) '"*)>"')$)'"

"657)."6!".1) 107&)=56!"/0):5".5')6.7)J"."605"66)756"0/7):5"!"0ominations d’enseignants titulaires
!" 5!")0" '5055." _2A Z EA  "7 BA  35 0 "7 3"0!07 F 06` par un amendement à l’unanimité des deux
(/5"64 "   /10755 !06 ."6 68)7"6 !" " J17" son insuffisance d’investissement et de volonté politi48"Z "0
1075!)7)10 J" ."6 (1)= &&)(56 35 .es ministères de la santé successifs pour la discipline. C’est une situation
("85"86"/"07 35!1=." 48" ." /)0)67:5" !" . 6075 61)7 ()6715)48"/"07 l’acteur principal du champ universitaire de la
!)6)3.)0"5!")0"'5055."45!")0"'5055."doit enfin disposer d’objectifs chiffrés de postes équivalents temps plein
d’enseignants universitaires avec une prospective à moyen terme. 
:/"
18533AAA)07"50"6"032EZ"0J)5103BAAA)07"50"6!06."44Zla création et l’organisation de l’enseignement en 2 
:/"
9.""7."!5J".133"/"07!"667'"6"02 cycle, il est raisonnable d’envisager un ratio de 1 poste équivalent temps plein
pour 30 internes (moins d’1/10 dans les autres filières), soit un objectif."3.8653)!"/"073166)."!"BAA548)J."0767"/36
3.")0_J"56863.86!"BAAA(163)7.1[80)J"56)7)5"6`Z61)72BA7)78.)5"67"/363.")0"7BAA661)56/)7"/3631855"/3.)5
6"6&107)1064
035707!".6)787)1078".."Z"0J)510BA7"/363.")0 "72AA/)[temps, il serait nécessaire d’avoir un plan sur 10 ans afin
de lisser l’augmentation pour des raisons budgétaires et de pyramide des âges, prévoyant la nomination tous les ans de 20
7)78.)5"66833.5/"07)5"6"7!"EA661)56/)[7"/366833.5/"07)5"64"63167"6!1)Jent être dédiés et s’imposer lors de la
55J)6)10!"6"&&"7)&631850"36%75"618/)68=5)75'"6J"."6875"6!)6)3.)0"64

"61,"7)&6()&&5561(55"076J"."63555!"076!1)J"07%75"!5&)0)610"5007."6("&6!".)0)48"!"680)J"56)756&)0
de permettre de créer le vivier de l’enseignement et de la recherche disciplinaires. L’annonce ministérielle récente prévoit !"
!18."5." ()&&5" 78". .)/)75  I2 ("&6!" .)0)48" !"680)J"56)756 _` "7 3F ("&6!" .)0)48" 661)56 _`4 .6"5)7
.1')48"!06"77"3"563"7)J"!"355J1)553)!"/"078001/5"!"2BA¡FA_3167"605"66)5"6!06."!5"!8
3167.)0)7318535535"5."101856008".!"2A7)78.)5"6`4355"00)75!"63167"6!"!06"!5"!1)7%75")065)7
!06."67"=7"655'."/"07)5"631850"3.86!"J1)5%75"05'1)5(48"005""7618/)6.J1.107535&1)6(0'"07"!"
.787".."4

-22?#"%#"0)"(%%'$/"à 4 ans à l’instar des autres 

 &15/7)10 "0 5!")0" '5055." !1)7 &15/"5  80 107"=7" /8.71)5" 018J"8 35 533157 8 107"=7" (163)7.)"5
prédominant dans les 2 premiers cycles, à un champ d’exercice très large pour un premier recours efficient, aux compétences
!8 /5!")0 '5055.)67"4  !855" 78".." !" E 06 "67 )068&&)607" !06 " 107"=7" et apparaît aujourd’hui comme une
)010'58)7535533157!"6&15/7)106!"F063185!"644!"635).)7568(/33.865"66"5554
:/"
0" !855" !" F 06 "67 05"66)5" 3185 3"5/"775" 80" 351&"66)100.)67)10 J" 80 !)6316)7)& 3185 . F  005" !"
collaboration tuteurée en lien avec la faculté. C’est 80" 61.87)10 3185 3"5/"775" 3"0!07 . !"50):5" 005" !8 44
l’ouverture aux internes de Formations spécifiques transversales (FST) compatibles avec le D.E.S (m5!")0" !8 63157Z
!!)71.1')"Z"=3"57)6"/5!")0".5'."Z61)063..)7)&6;!18."85`4 C’est de 68551)780"80"05"66)75)!"07)7)5"10&5507
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.!)6)3.)0"80"5"100)660"5'."".."!"6875"6Z318548".&15/7)1061)7"01(55"0"J".35)15)67)103185."6
soins primaires qu’il faut aujourd’hui faire partager aux futurs professionnels comme au grand public.

-26?$V')"#"$("

La formation en situation est un enjeu prioritaire car elle permet la qualité de l’apprentissage107"=78.)65"055&55"0"8=
compétences professionnelles. Elle est indispensable pour inciter à l’exercice dans les territoires où la formation est
15'0)65"44807)75!"&15/7"856351&"66)100".6"67!10801,"7)&75:6)/3157074
&)0!"'507)580"1&&5e de stage permettant l’accueil de tous le6)07"50"6"7."6"=7"50"6Z)."6705"66)5"!"1/37"5685
32AAA/*75"6!"67'"55'8.):5"/"07&15/564

L’organisation des stages en soins primaires justifie des aménagements symboliques mais forts\
 Retirer l’1.)'7)10!"67'""0 4"6578!)0766107!5,.5'"/"07)0)7)568&107)100"/"07!8 .156!"6
!"8=35"/)"569."64
 Supprimer la nécessité de faire signer par un médecin hospitalier le certificat d’aptitude physique et mentale pour la
35)6"!"fonctions d’interne4
 ).)7"5 ."6 &15/7)106 (156 55')106Z notamment lorsqu’ils permettent d’aller se former dans des contextes
correspondant à l’exercice futur. 
 )5"357))3"5.)07"50".4

&15/7)10"7."68)J)35!'1')48"!"6!1)J"07%75"15'0)6564 ."6735)15)7)5"48".&15/7)1061)7318568)J)"!06."
!5"!8!)6316)7)&07)10.!""75".:ve d’un financement dédié «(1564817^4"(15648170"!1)736%75"778"0
5:(e par les dispositions que l’OG35"0!78".."/"07"748)."J)!"07!"66)'0)&)7)104"6"0''"/"076!"6"0
/7):5" !" &15/7)10Z !" 7"/36 35!'1')48"Z !" 68)J) !1)J"07 3"5/"77re de bénéficier d’avantages et !" 5"100)660"
351&"66)100".64 75"  05"66)7" 80 (87 0)J"8 !" 1/357"0" "7 !)0J"67)66"/"074 .15)6"5 . /)75)6" !" 67'" "0
l’incluant dans le^&15&)76758785"^18!06."



-6%>"/&++"'/$"0@"'0@""%#"0)"(%%'$/""&)#"$%+')!$)'"
78".."/"07 ."6 !1005"6Z ."6 100)660"6 "7 ."6 35"8J"6 6)"07)&)48"6 5"."J07 !"6 61)06 !" 6075 35)/)5"6 6107
)068&&)607"6"050"4Le Comité d’Interface Inserm[5!")0"'5055.""7."1..:'"!".5!")0"'5055."1070.965.
6)787)10 "7 &107 !"6 351316)7)106 3185 3"5/"775"  " 6"7"85 !" /)"8= 6" !53.19"5 "0 50"4 . 335)7 "0 "&&"7
)0!)63"06." !" !5J".133"5 80" 55".." 31.)7)48" 07)10." !" 5"("5(" "0 61)06 !" 6075 35)/)5"6\ ." 533157 15!)"5
5J148"80"60785)67)10!8&)00"/"07!".5"("5(""0607538.)48""7"061)0635)/)5"64

-6? *)H)0$)&#"+'&+&))&+&*'#%>"/&++"'/$'"0@"'0@"
Le vieillissement de la population, l’augmentation des maladies chroniques, l’importance des polypathologies, les inégalités
sociales et géographiques de santé, nécessitent d’avoir une plus gr0!" J)6)).)75 685 ."6 61)06 /8.71)5"64  3." !"6
61)06 !" 6075 35)/)5"6 "67 55&&)5/5" !06 . 7575')" 07)10." !" 6075 : l’axe 2.1 propose de    
structuration des soins de proximité autour d’équipes pluri$   Z 8 6")0 !"648".."6 ." /5!")0 75)707 "67
33".5,18"58052."/,"85!06.115!)07)10!"661)064
L’universitarisation !" . 5!")0" '5055." doit s’accompagner du développement de la recherche au sein des
!5357"/"076 80)J"56)7)5"6 !" 5!")0" '5055.". La Stratégie nationale de santé propose que l’alliance Aviesan, qui
5"'5183"  Z 80)J"56)756 "7 Z 61)7 316)7)1005" 1//" 80 .)"8 67575')48" "7 )0)7" ."6 7"856 !" . 5"("5(" 010
"015" 661)56  . 5",1)0!5"Z 017//"07 !06 ." (/3 !"6 61)06 !" 351=)/)754 0 351'5//" !" 5"("5(" "7
d’évaluation sur la performance des systèmes de santé et les pratiques professionnelles, concernant en particulier les soins
!"351=)/)75Z"675J1485ZJ".1067587)10!"/5'[6"6!"!1005"6"0607541866187"0106"77")07"07)104
3.8357!"6!5/5("6!)'0167)48"6Z!"667575')"67(553"87)48"6"7!"6351711."6!"68)J)61075.1556357)5!"
!1005"6 (163)7.):5"6 "7 0" 6107 36 718,1856 33.)."6 "0 61)06 !" 6075 35)/)5"6 \ #        C
médecins généralistes de mettre en œuvre une médecine fondée sur les preuves sans développ       
 * 4  5!")0" '5055." "67 80 16"5J71)5" 35)J).5')5 !"6 351.:/"6 !" 6075 !"6 50 )6Z 48) /,15)7)5"/"07
1068.7"0t régulièrement un médecin généraliste : l’activité ambulatoire permet de suivre les patients dans leur milieu de vie,
au plus près des réalités quotidiennes, et de recueillir des informations sur une base populationnelle. C’est un support
3"57)0"07!"J")lle épidémiologique et une source de données sur l’accès aux soins, les pratiques médicales et leur qualité,
non exploités en France contrairement à ce qui est observé dans d’autres pays. Les indicateurs de terrain et les résultats is686
!".5"("5(""061)06!"607535)/)5"63"8J"0715)"07"5"&&)"/"07."6!5)6)106!"607538.)48"Z"0"=3.1507"0
3C

 

 

      



particulier les facteurs d’inégalités sociales de santé. L’analyse des déterminants des pratiques des médecins et de leurs
37)"076!1)73"5/"775"!"/)"8=)!"07)&)"5."6&5")06"7."6/17"856!8(0'"/"074
-6. ? '&+&))& 0&0' " %0")$ *" $')0*/$)& $>"0 le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
"0@"'0@"TU


"775"  !)6316)7)10 !"6 ,"80"6 /5!")06 '5055.)67"6("5("856 !"6 1856"6 !" 5"("5(" _/67"56 2Z 7(:6"6
d’université) : attribution annuelle de 32 bourses de M2 (1 par UFR) et de 16 bourses de thèse.



100"5 ."6 /19"06 (8/)06 "7 /755)".6 8= 5357"/"076 !" 5!")0" '5055." !" !5J".133"5 80 6"7"85
5"("5("Z &)0 de disposer d’une assistance méthodologique aux investigateurs et d’une aide à la gestion des
!1005"6Z685."/1!:."!"60)756!""("5(".)0)48"(163)7.):5"64



Mettre en place au sein de l’ANR un appel thématique «6075"76967:/"!"61)06/8.71)5"6^3185!"6351,"76
!"5"("5("685."661)06!"351=)/)75_C       `4



55"5 "7 10!"5 !"6 51'5//"6 /8.71)5"6 !" "("5(" .)0)48" _`Z 685 ." /1!:." !"6   18 !"6
4"()"5!"6(5'"6!"J535)J).5')"5."6351,"7610"50"07."661)06!"607535)/)5"6/8.71)5"6Z."6
équipes d’investigateurs composées de médecins généralistes en exercice en coopération avec une unité de
5"("5(" ."..)65"Z . 65."7)10 !"6 351'5//"6 35 80 1/)75 6)"07)&)48" et un panel d’experts composés à
35)75!"'5055.)67"6("5("8564



067)78"5.".0"/"0735.’Institut de Recherche en Santé Publique ( "`d’un appel d’offre spécifique centré sur
les soins de santé primaires à partir de l’exploitation de bases de !1005"6"=)6707"64



51316"5 80 &)00"/"07 355"00" "7 115!1005 !"6 7)106 "7 /878.)6"5 ."6 5"66185"6 78".."64 5 "="/3."Z
aider les réseaux d’investigateurs, rapprocher les dispositifs actuels\ 56"8 "07)0".." 06"5/ "7 56"8 51'Z
51/:75"nté INPES (médecins généralistes) et Panel d’Observation des Pratiques –; 06"5/K324



"775""0 3." "7 &)00"5 80 !)6316)7)&!" 5"8"). "0107)08 !"6 357)48"6 55".."6 10"5007 ."6 35"677)106 !"
61)06!"607535)/)5"64"77"!5/5("31855)7s’appuyer sur le groupe de travail HAS, ASIP Santé et Collège de la
5!")0"'5055."sur le DataSet de bonnes pratiques (DSBP) en cours d’élaboration. 



Mettre à disposition des ressources humaines au sein de l’Assurance maladie permettant aux médecins ch"5("856
d’accéder aux bases de données institutionnelles de type SNIIRAM.



Valoriser la participation au recueil de données comme une mission du médecin généraliste, et l’inclure dans les
)0!)7"856!".5/80557)10685,"7)&6!"0758.)48"4



J15)6"5."!5J".133"/"07!".5"("5(""061)06!"607535)/)5"686")0!"6/)6106"732."6!"60753.85)[
professionnels et l’intégrer dans les nouveaux modes de rémunération et dans les critères de labellisation
80)J"56)7)5"4


--&*'*%>"/&++"!"'&H")&"/&)*&*$*/&(#"/$>)"
"6/5!")06'5055.)67"6107!"6"61)06!"&15/7)106635)&)48"6.)5"6.31.9J."0"!"."857)J)75Z!10.05"66)75
d’une poly[1/357"0"Z685!)J"56"67(5/7)48"605"66)5"63185"="5"5"/57)"5401/3'0"/"078(0'"/"07
s’avère nécessaire compte tenu des enjeux et des réponses à apporter\ 7506)7)10 53)!5/)1.1')48"Z 75J). "0 548)3"Z
:/"
018Jeaux modes d’organisation, etc. ". 80 F  cycle, le DPC doit s’inscrire dans la logique de l   6".1080 855)8.8/
87).)607!"6/57(1!"6!"&15/7)100.1'8"64

--?L’abrogation #*0@$+)'"#"/$ &) 

Le texte actuel est en contradiction avec l’esprit de la 1) !" 6075 55)7" ]8 505&)" !"6 37)"076 ^Z 6".10 . J1.1075
55ffirmée par Madame la Ministre. Le DPC ne peut se résumer à la réalisation d’un type de programme à minima. Sa
'"67)100"3"87%75"10&)5"80"!/)0)6757)10!"793"0)5"4

--.?"'"H&"#* !"

34 $ H)$/)% #* %>"/&++"!" '&H")&"/ &)* est l’amélioration des pratiques professionnelles et de la
48.)75!"661)06Z35./)6",185"7."/)07)"0!"61/357"0"6351&"66)100".."641/357"0""6780]6J1)5
agir en situation adapté aux circonstances et au contexte » et elle s’entretien par l’analyse réflexive des pratiques.. 
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24 L’obligation déontologique/ légale de DPCZ86"5J)"!8/)07)"0!".1/357"0"Z85"'5!!86"5J)"5"0!88
37)"07!1)7%75"533".5"!06.1), l’77"0"67."'507.5')7)/"]71878.10'!".J)"351&"66)100".."^4

E4 $ &)#&)'$++"/"'/""["*8="/"0$#'"(%%'$/=et doit déléguer l’organisation à la profession"78=)0670"6
35)7)5"64

F4 (48"+'&H")&#&)%'"0&?(")&$)'"#*0$#'"4*)/$0&0"'"Z6".10."/1!:."68)J07\
 "6 106").6 7)108=51&"66)100".6 _` 6107 ."6'5076 !8 !)6316)7)& 707 8 0)J"8 !" . !5&)0)7)10
!"6"61)06"7!"61,"7)&648"!".3"57)0"0"6)"07)&)48""735!'1')48"!"]l’offre de formation^4
 "6 1//)66)106 35)7)5"6 _&)00"856/professionnels) par profession sont les organes de mise en œuvre
13557)100".."!8!)6316)7)&4
 "6 1//)66)106 )"07)&)48"6 0!53"0!07"6_ `'507)66"07 . 48.)75 !"6 &15/7)106 "7 351'5//"6Z
J"10752."35)15)"73167"5)15)"7J.)!"076)"0tifiquement les cahiers des charges des appels d’offres.
 '"67)10 &)00):5" "7 !/)0)6757)J" "6710&)5"  80 15'0)6/"!" 793" Z J" '507)" !"100"
'"67)10"7750635"0"6".105:'."6!".1/37).)7538.)48"4"77"'"67)103"87%75"!5.5guée à l’OPCA
de la profession concernée (FAF PM pour les médecins libéraux, via des conventions d’objectifs et de
/19"06`4
 0 106"). !"6  18 87 106"). !8 Z )0670" 1068.77)J"Z 3"87 6685"5 .  115!)07)10 "7
l’(5/10)67)10"075"."6!)&&55"07"6351&"66)106Z3185/"775"!".1(55"0"4
185 ."6 351&"66)106 10J"07)1005"6Z "77" 15'0)67)10 31855)7 %75" déléguée aux conventions avec l’assurance
maladie, pour la mise en œuvre opérationnelle des relations avec les professions de $%=55"07507 !06 ."
cadre d’honoraires différés liés à l’acceptation d’une convention avec les organismes de Sécurité Sociale4

B4

$%0")%#"H)$0"!"+*3/)0_)66"6Z77`Z&.5(56685!"61,"7)&6357'56
L’amélioration des pratiques et donc!".48.)755568.7"!"3.86)"8567)106690"5')48"6Z"7!1)7%75"055"!06
. 357)48" "7 685 80 7"55)71)5"4 0" "0J".133" "67 775)85" 008".."/"07 3185 (48" 351&"66)10Z J" '"67)10
!06."!5"10J"07)100".4"6/1!.)756!"!5.)0)610"7!"'"67ion de l’enveloppe fermée par profession sont
!5&)0)"635."61//)66)10635)7)5"64


C4 0"'"67)10!"l’obligation simplifiée
L’obligation d’amélioration et d’actualisation des compétences "67.5'.""7!51071.1')48"4.."357))3".48.)75
!"6 61)0s et du service rendu au patient, dont l’77 "67 ." '507 (mais l’obligation ne peut se réduire à une
1.)'7)10/)0)/.""755!875)"Z"01075!)7)10J"."10"37/%/"!"5J".133"/"07351&"66)100".107)08`4
""6780!"6/19"06!".1/357"0"4"3357)"07(48"351&"66)100".4
"6!5&)0)66"07!"65"1//0!7)1063"5/"77078=351&"66)100".6!"'55"5"77"]1.)'7)10!"1/357"0"
75J"56."^40106").!"6/"7!".1(55"0""075"."6!)&&55"0764L’O5!5"!"6/5!")06"67'507
!85"63"7!""77"1.)'7)104

(48"351&"66)100".!1)71067)78"580!166)"5_3157"&"8).."`!"65.5/"0761067)7807610Z75/1)'007!"610
"0''"/"07!0680"!5/5("355"00"(attestations d’actions réalisées dans le cadre de .&15/7)1018!8Z
J.)!7)106!"615'0)6/"6"74`Z685."66"6!"65"1//0!7)10657.)"635."64 ."6713316."4
" !166)"5 _18 80 "=75)7` 3"87 %75" &1850)  l’Ordre !"6/5!")06Z 6".10 80" &5548"0"  !5&)0)5 _E 18 B 06`Z 685
!"/0!".571)5"18"06!"351.:/"/5!)1.5'.4



\ $+/$0"#"+$)"#$/"#)+&))H#"$%

Le patient n’est plus considéré comme le bénéficiaire passif des soins, mais comme un acteur nécessaire et très présent du
6967:/" !" 60754 "6 5J1.87)106 !8 !5" .5'. 10"5007 ."6 !51)76 )0!)J)!8".6 "7 1.."7)&6 !"6 37)"076 "7 ."6
5"63106).)756!"6351&"66)100".6!".6075107/1!)&)5."6533157661)'0076[61)'0564"6661)7)106!"37)"0766"6107
multipliées pour assurer un rôle d’informat)10"7!"6187)"08=/.!"64"6J1)5!837)"07"67!"3.86"03.86618J"07
pris en considération, notamment dans l’éducation thérapeutique (patients experts par exemple).


\La sensibilisation des patients à l’utilisation pertinente du système de s$%

"637)"07610780")/'"!"./5!")0"!06.48".."."661)06!"607535)/)5"610780"3."5"675")07"\.7"(01.1')"
a pris l’ascendant sur le sens clinique. La demande de participation des usagers aux décisions médicales, l’émergence d’une
3I

 

 

      



!5/157)"60)7)5"Z)0)7"07661)"5."637)"076.5515)"077)10J"56."661)06!"607535)/)5"646"06)).)67)10!"6
patients à l’utilisation pertinente du système de santé doit."853"5/"775"!"(1)6)5."5"1856/5!).."3.8687)."3185."85
problème. Il faut notamment expliquer aux patients que l’évolution spontanée des maladies peut être favorable et qu’il n’est
36718,185605"66)5"!"6"355)3)7"5("?."/5!")08/1)0!5"69/372/"4"77"!5/5("366"35./)6""03."
!" ampagnes d’information grand public sur les soins de premier recours, en particulier à visée des populations
défavorisées. Un mode d’emploi des soins de santé primaires ambulatoires doit être élaboré avec les représentants
d’usagers. L’accessibilité des pa7)"076 8= 61)06 !" 6075  35)/)5"6 !1)7 %75" /5.)155". L’identification plus claire du
351856!"61)0!837)"07Z75J"56."351'5//"3"56100.)65!"6075!1)75"6785"5.&.8)!)75!86967:/"4
Les démarches de prévention et d’éducation thérapeutique, associées à l’activité de soins, seront plus efficaces si elles sont
!5J".1335"6!0680"!5/5("!"351=)/)75Z83.8635:6!"6"61)06!"637)"0764


\. $+$')0)+$)&"HH"0)>"#"+$)"$*8#%0))&#"$%

 357))37)10 !"6 37)"076 "7 )719"06 "67 !"J"08" 80 "0,"8 61)57. "7 31.)7)48" 3185 !"6 5)6106 !5/157)48"6
_5"3556"077)J)75Z357))37)10`Z/15."6"757()48"6_,867)"`Z/)6866)357)48"6_"&&))75`4


\2 $!%#)$)$)&'%(*/%"#")H&'!$)&$%

L’autonomisati1051)6607"!"637)"076"7)719"06"67&J15)65"35./5!)7)67)1058"!"6&&)5"6!"6075!06.
presse et l’audiovisuel. La démultiplication de l’offre d’information de santé sur Internet facilite l’accès à l’information /)6
aussi l’expression du savoir du patient. L’usage, dans un cadre médical ou non, de dispositifs spécialisés ou grand public
(banques de données, applications pour smartphones, appareils de diagnostic ou d’alerte automatiques, objets connectés)
permettant d’établir soi[/%/"18!"/0):5"871/7)48"!"6!)'0167)6Z/1!)&)""0351&10!"85."533157!8357))"08
37)"073185.355J"07)10Z.685J")..0"Z."75)7"/"074
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'&+&))&#"!&#)H)0$)&B/$ &)#"$%


A l’instar de beaucoup de pays européens, le@   $        
$  $ $$ *       C        
             
     %*  $   ,  

 
    !        *  @         
$$       , %  
        @   %        
qu’organisationnel. 


 '%"'#$/$ &)*0@$+)'"%#"0)"(%%'$/""&)+')!$)'"4*)'"('&*+"&*"/"!"*'""8)$"&*B
>")'

 "H&'0"'/$@)%'$'0@)$)&#* !"#"$%$*&*'#"&)#"$%+')!$)'"="0&H&'$#$/$ &)=
        avec extension à l’enfant.
"77"&107)10"67!55)7"355)65/"07Z685.6"!"635)0)3"6"7&107)106!".!)6)3.)0"ZJ"7("6"71,"7)&6
13557)100".6
 53106" !" 35"/)"5 5"1856 "7 !" 351=)/)75 8= !"/0!"6 !" 61)06 !"6 37)"076Z 107)08)75 !"6 61)06Z
6907(:6"4
 55J"07)10Z!53)67'"Z5!87)10.6075
 5'0)67)10 !"6 61)06 35)/)5"6 87185 !" . &107)10 !8 /5!")0 75)707Z 017//"07 "0 .)"0 J"
355J."0"!"6351.5/7)48"6!"6075\/.!)"6(510)48"6ZJ)")..)66"/"07
 .)')).)758351856!"61)06\115!)07)10!8351856!"61)06Z68)J)Z()555()67)10!"661)06

 Impliquer l’hôpital et les établissements de soins et de santé dans le parcours de soins4 "6 )07"5&"6 6"5107
&J15)65"64

 Inscrire le patient dans tous les dispositifs de soins et d’accompagnement sous la pleine responsabilité et l’accord et
l’implication du médecin traitant _115!)07)10 "55)715)." 338)Z 556"8= !" 61)06 "7 !" 6075Z  6.5"Z635"Z
13()Z"74`4

 5J".133"580/)..'" 7"55)715). !"6 61)06 35)/)5"6 "7 "0 /5.)15"5 .J)6)).)75 "7 . !)6310)).)75\ /" #&)>"
0&')3*"' B$00&!+$("' /"+'&H")&"/$*0@$("!"Z"755310!5"8="61)06!87"55)71)5")!"07)&)563580
!)'0167) 357'5Z"7 55"5."6 10!)7)106"7."6/19"06 3185 55310!5" 8="61)06 !8 7"55)71)5" "7 8= 1,"7)&6 !8
/)..'"4

 /$3&'"' /" +/$ #" $% +*3/)4*" $+'  0&*/$)& !8 1..:'" !" . 5!")0" 5055." 48) 3"87 !"/0!"5
l’expertise des autres collège6"070748"!""61)045)5""48)"6777"0!8!"661)06!"607535)/)5"6Z"7!5.)0"5
des objectifs opérationnels qui seront mis en œuvre dans les conventions par métier

 $)'"#"/$0&>")&$)&$/"/"/)"*#"/$#%0/)$)&&+%'$)&"//"=#"/$0&'$0*$/)$)&="#"!&#$/)%
de la formation et de l’accompagnement des professionnelsZ017//"0735."5J".133"/"0751&"66)100".107)08
)0.807!)J"56"67)106690"5')48"644
"6 J1."76 635)&)48"6 10J"07)100".6 31855107 %75" "0J)6'56 707 "0 351&"66)100". 48"0 )07"5351&"66)100". 3185
55310!5"8="0,"8=!".15'0)67)10!"661)0635)/)5"64"6J1."7655')108=31855)"073"5/"775".!377)108=
"61)0655')108=
’organisation du travail en équipe de soins primaires fait)06)l’objet de la mise en œuvre de contrats types négociés
nationalement dans le cadre conventionnel. Les relations de l’étage de soins primaires avec les autres acteurs du soin
et de la santé font l’objet de relations formalisées entre les différents acte856Z"76107"05"')6755"6835:6!"64
" 1!" !" . 6585)75 61)."Z !06 6"6 57)."6 !5&)0)6607 ." 107"08 "7 . &15/" !"6 10J"07)106Z !1)7 !10 %75"
adapté pour que la convention médicale permette par un rôle renforcé la mise en œuvre des objecti&6&)=56!06"77"
1)!"60754
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 )8"'#$/$ &)l’équité de traitement de la spécialité %#"0)"(%%'$/""0&@%'"0"$>"0/"$*'"#)0)+/)"
!%#)0$/"="7"0.)"0J"6"6/)66)106\
 5/80557)10!"6!)&&55"07"6/)66)106"77("6!8/5!"cin traitant = valeur de l’acte, diversification de la
55/80557)10Z!377)10!"6&15&)76
 )&&55"07"6/1!.)756!"55/80557)10!875J)."0548)3"
 5J".133"/"07 !"6  15'0)67)100".6Z "7 &15&)7 6758785" 3"5/"7707 !" &.5("5 ."6 8!'"76  685 ."6
6758785"6!"75J).
 5/80557)10!".115!)07)108/5!")075)707
 18568)7"!".31.)7)48"!"J.15)67)10!".5".7)10/5!")075)707–/5!")0155"6310!07
 les moyens nécessaires à l’exercice nécessitent la fin de la notion de prescripti10 556"5J5"Z 48) !1)7 %75"
5"/3.5" 35 !"6 /1!.)756 !" 35"65)37)106 5"63"707 !"6 3515!85"6 _35 "="/3."  3185 . ()/)1Z
PGR pour l’isotrétinoine ...) selon des modalités définies par décret

 5&)0)5 !06 .  1) 15'0)48" _`  * 0$#'" " #" &3["0)H &0)$*8 et d’intérêt généralZ "0 /%/" 7"/36 48"
l’ONDAM.
Au sein de l’ONDAM, définir un H&# d’investissement dans l’organisation des soins primaires 35)6 685 . /66"
'.1."Z3185&J15)6"5.67587857)10!"61)06!"607535)/)5"6_(48"005"6AZ261)7FAA/)..)106`Z3"5/"7707
80)0J"67)66"/"07685."661)06/8.71)5"6!"351=)/)75Z31851/3'0"5."655&15/"64
Ces objectifs s’imposent aux négociateurs conventionnels, par exemple\
 &.5('"685.&107)1075)707"!8/5!")048)107578.)65J"61037)"07Z
 fléchage sur la modernisation et la structuration des structures d’exercice collectif permettant un exercice
5"'51835"73.85)351&"66)100".4
03.0!".877"1075"."6 1/3'0"(48"48)91065"!"6/19"06635)&)48"6
Un plan permettant aux acteurs de soins primaires d’organiser le maintien à domicile

 '%"' $* ") #* !)) '" #" /$ $%= *" )'"0)& #" &) #" $% +')!$)'" !107 ."6 /)66)106 31855)"07
comprendre tous les points liés au changement nécessaire de l’organisation des soins de santé primaires"050"\
[0.96"5"7)!"07)&)"5les évolutions en cours de l’organisation des soins de proximité
[Analyser et identifier les aides nécessaires à l’accompagnement aux nouvelles organisations des équipes de soins
!"607535)/)5"6Z91/35)6.&15/7)10)0)7).""7107)08"
[5'0)6er les modifications réglementaires à adopter pour faciliter cette évolution de l’aménagement des soins
35)/)5"64
["77"!)5"7)10"=/)0".1(55"0"!"7187!)6316)7)&1855'."/"077)103513165"635."6875"6!)5"7)106"7
des agences de l’état au 5"'5!!".1(55"0""7!"61,"7)&6!".67575')"07)10."!"6075!5&)0)"

 Définir un plan de nomination sur 10 ans d’enseignants de medecine générale355J19077186."606Z2A7)78.)5"6"7
EA661)56/)[7"/366833.5/"07)5"64"63167"6!1)vent être dédiés et s’imposer lors de la révision des effectifs pour
0"36%75"618/)68=5)75'"6J"."6875"6!)6)3.)0"64

 3'&("'/"0@$+)'"-_#"/$ &) 10"5007."

 "H&#"'*&*>"$* !"*)/"")!+/"685."66"668)J07"6\
 1)rappelle les enjeux, réaffirme la finalité et les objectifs du DPC, ainsi que le périmètre de l’obligation.
 Elle définit le cadre organisationnel général, et délègue l’organisation à la profession et aux instances
35)7)5"6\ (48" 351&"66)10 !1)7 %75" 1['"67)100)5" !8 !5" 48) . 10"50"4 185 . '18J"500"Z ."6
&107)1063).17'"'5055.Z6)"07)&)48""7!/)0)6757)J""7&)00):5"6107.)5"/"0765355"64
 185 ."6 351&"66)106 10J"07)1005"6Z "77" 15'0)67)10 "67 !5.5'85" 8= conventions avec l’assurance
maladie, pour la mise en œuvre opérationnelle des relations avec les professions de santé
 "6&)00"/"07638.)6_)66"6Z77`6107&.5(56(48"005"685!"61,"7)&6357'56Z"0&107)10!"6
"61)06635)&)48"64

 !+/)4*"'/"+$)"#$/"'"0"'$("#* !"#"$%>"'/"&)+')!$)'"`proposer un mode d’emploi
!"661)06!"607535)/)5"68=37)"076
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   *           .          
  % donner de leur temps et d’apporter leur expérience et leur ex          
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')0"Z556)!"07!8 

  
')"''"?&)" Z556)!"07de l’ISNAR IMG

 
'$@)"*  Z)75"!"10&55"0"6661)5Z556)!"07!8 
'$ Z("&!".)0)48"Z)"[556)!"07!8 


"*8) !"('&*+"k'&H")&"/w


     # %   )\
''$ &)?@$'/"   zZ556)!"07!". "80"65!")06
' *0 Z556)!"07!".[
'$')0{ , Président de l’UMESPE
')0&/$ Z"557)5" 5055.!,1)07!".Z/"/5"!885"8!".


' "$?$*/ Z556)!"07!".
' "$?)0@"/ Z3556)!"07!"."075"
'&')" "Z)"[556)!"07". 


 50"
'$')"   Z)"[556)!"07"!" 50"
'/$*#"   Z556)!"07!" 50"
' "$?/$*#" AZ556)!"07!" 


'')0 AZ556)!"07!8
')//)$! Z"557)5" 5055.!8
' $*'"Z55615)"5[!,1)07!8


'')0AZ556)!"07de l’USMCS
''%#%')0 Z"557)5" 5055.de l’USMCS


'&)) !"('&*+"kGénération d’aven)'w


'%3$)" Z556)!"07de l’
''$ &)?&)"  Z)"[556)!"0751.5/7)48"651&"66)100".."6de l’

  
')"''"?&)" Z556)!"07de l’   

 
' $04*"/)>)"'Z556)!"07!" 
' "$?$+)" A Z5"3556"0707!81..:'"!"65"/3. 076!" 

  
'@%&Z556)!"07!8  
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!"&!))4*" Z106")..:5"835:6!8)5"7"85 5055.!".
')0&/$ Z)5"7"85 5055.!".


     F#"%   )&#
'&3"' Z556)!"07!".6"7)1015/7)10"71/357"0"65!)."6!8
' %+@$"  Z 106").."5 07)10.Z )"[556)!"07 !" . 6"7)10 ="5)" 51&"66)100". !8 Z
51&"66"85!"60)J"56)756!"5!")0" 5055."

')"''" Z556)!"07!".
' $04*"  Z3556)!"07!"2DC
')#)"'Z556)!"07!". 

')0@$'# zZ556)!"07!".Z)5"7"85!".075!".).."!")07"0)6





"'&$/)%)#)>)#*"//"


 'A>& , Président de l’Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé (ONDPS)

 'A$  , Directeur de l’Institut d"5"("5(""7!18/"077)10"05101/)"!".6075_ 444`

 '/$) Z556)!"07!".1//)66)10351856!"61)06"7/.!)"6(510)48"6!". 

 ' "$?$+)"  AZ 556)!"07 !" 5!")06 !" 107'0"Z /5!")0 155"6310!07 /8Z /*75" !" 67'"Z
/"/5" !8 1/)75 !" 3).17'" !8 556"8  (20"[.3"6Z 1/3'05 !8 ' $')0{ Z /5!")0
155"6310!07/8Z/)75"!"67'"Z/"/5"!". 4

 !" $) /"  ? = 556)!"07" !8 1.."7)& 07"5661)7)& 85 . 075 _ `Z 1/3'05" 35 '
$'0 Z)5"7"85!81.."7)& 07"5661)7)&85.075

 !"')()"Z5101/)67"!".075Z)5"75)"!8[ 




)"''" Z"557)5" 5055.!"6)0)67:5"661)8=





'&!))4*"  %556)!"07!"5!")06!"50"Z5"3556"07535'@)"''Z5!")06
50"Z ' $')0{  Z 0)"0 556)!"07 !"  5!")0 50" "7 ' $')0{   Z 556)!"07 !" 
5!")06!8.[!)6"4

')#)"'Z106").."5!77Z5"63106."!".()5"075!")"0"631.)7)48"6



' "$?)"''"  Z556)!"07!".10&55"0"!"619"06!"68.756!"/5!")0"
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343()555()67)10!86967:/"!"6075
"/5!")0'5055.)67"Z/5!")0!"61)0635)/)5"6"67".8)!835"/)"55"1856)!"07)&)5"715'0)65Z
!06..1')48"0785".."!"6"6/)66)106"7!"6"61/357"0"64
&)0 48" . .1')48" !" 61)06 35)/)5"6 38)66" "=)67"5Z "015" &87[il qu’il existe une tutelle qui en ait la responsabilité de
/0):5" 635)&)48" "7 )!"07)&)5"4 " /0):5" 6)/).)5"Z "015" &87 ). 100*75" ."6 5"66185"6 48) 9 6107 ..185"6 "0
)0!)J)!8.)607."6.)'0"68!'57)5"610"5007."661)0635)/)5"6!"/0):5"5J.8"5.5"66185"48)9"6710655"4


342"6351856!"6075;351856!"61)06
Le premier des parcours, c’est un parcours débutant par un premier recou565"63"75"7)!"07)&)54
68)7"!8351856Zc’est l’orientation à partir des soins primaires vers des soins secondaires accessibles et qui renvoient au
premier recours et non à d’autres acteurs, sauf accord préalable dans des pathologies précises ou d06 !"6 6)787)106
357)8.):5"6_"="/3."\37)"0777")07!"0"5!0680351711."!"61)06Z37)"073556"070780"85'"0"J)7."`4
L’accès aux soins secondaires ou tertiaires doit être régulé, y compris et notamment les dispositifs d’urgence en amb8.71)5"
comme à l’hôpital.
"6351711."6!5&)0)660718355)607!"63518560"6107&15/.)65648"3185!100"580"15)"077)10ou un guide; c’est
au médecin de premier recours d’assumer avec le patient la responsabilité de l’orientation de ce dernier !06."6967:/"!"
60754
Les parcours n’ont du sens que si des objectifs communs de santé pour le système et pour les patients sont définis avec les
787".."6Z."65"3556"07076!"637)"076Z!"6351&"66)100".6"7!"66)"07)&)48"6!".!)6)3.)0"4


34EL’organisation et la gestion de la santé des patients dans les lieux de soins
Il faut que les moyens soient donnés aux soins primaires pour la gestion et l’organisation des parcours et la centralisation !"6
)0&15/7)106J"807"/36!"6"5575)7_793"chèque secrétariat conditionné à l’emploi). 
Les outils d’organisation n’ont de légitimité et de pertinence que si leur fonctionnement est au service de l’amélioration du
6967:/"15'0)654
5 "="/3."Zle Dossier médical partagé (DMP) n’est qu’un outil au service d’un système quel qu’il soit 6) ." 6967:/" 010
coordonné persiste, le DMP ne sera qu’un outil au service du contournement de l’organisation du système et entérinera les
!96&107)100"/"0764 . !1)7 !10 %75" 10 8 !06 . 3"563"7)J" !8 &107)100"/"07  J"0)5 "7 010 8 6"5J)" !8
&107)100"/"0778".4
" /%/"Z . !5&)0)7)10 !"6 018J"8= /57)"56 "7 ."6 !5.5'7)106 !" 7("6 0" 6107 78".."/"07 36 ." 3.86 618J"07 80"
/0):5" !" 3"06"5 ." 6967:/" 875"/"074 "6 /57)"56 "7 "6 !5.5'7)106 1067)78"07 618J"07 80" /0):5" !5718505" !"
compenser les problèmes démographiques et ne sont pas réfléchies au service d’un meilleur fonctionnement du système de
santé. Il est d’ailleurs significatif qu’alors qu’un des problèmes identifiés dans le système français "67 ." 31)!6 "="66)& !8
secteur hospitalier et des spécialités d’organes, et le poids trop faible des soins primaires, les pistes envisagées concerne07."
7506&"57 !" 7("6 8 6")0 !"6 61)06 35)/)5"6 _!8 /5!")0 J"56 ."6 35/5!)8=` "7 010 ." 7506&"57 !" . /5!")0"
d’organes vers la médecine générale ou les soins primaires qui devrait être priorisé compte tenu du constat.

1.4 L’organisation avec les autres spécialités de soins de santé secondaires et tertiaires.
"6 635).)756 0" 3"8J"07 %75" 55&léchies qu’en fonction des rôles qu’on leur confie en regard des besoins et des
1/357"0"68=48".."6".."66107&15/5"640"57)001/5"!"635).)756"0/8.71)5"0"55310!"07880"61)0
de santé mais juste à l’externalisation de l’hôpital dont."6"61)066107678556"7!107.&15/7)10!"6351&"66)100".60"
correspond qu’à un besoin de faire vivre la filière de formation et de recherche.
L’exemple de l’inutilité de la gynécologie médicale que tout le monde connaît est patent tellement elle c155"6310!  80
mélange entre affichage idéologique et lutte d’influence au service d’intérêts catégoriels. 
L’exemple de la pédiatrie résume bien la discordance entre la filière de formation qui relève en grande majorité de sur
635).)67)10635!)75)48"6sous l’égide des responsables universitaires et la revendication de l’ensemble de la profession de
,18"5 80 52." !" 61)06 35)/)5"6 3185 ."48". . /,15)75 !" ."85 &15/7)10 "67 )087)." J1)5" 07)01/)48"Z ." 7187 606
115!)07)10J"./5!")0"'5055."0)83.080)J"56)7)5"0)83.0351&"66)100".4
.&87!10!5&)0)5."6/)66)106!"6!)&&55"07"6635).)756"7!5&)0)548".."66107."6635).)75687)."6"0107"=7"/8.71)5"4

2C

 

 

      



185,18"58052."!"115!)07)10Z."/5!")0'5055.)67"!1)7J1)5l’obligation d’un courrier pour adressage vers les soins
secondaires et tertiaires, ce qui implique des moyens (cf. supra). En miroir, il doit y avoir obligation de retour d’informat)106
"7!"55!5"66'"8/5!")075)70731853"5/"775"80"115!)07)10"&&)"4

. Une Médecine générale au cœur du système de santé


243"65755)67)48"6!"./5!")0"'5055."
"6 5755)67)48"6 6107 !5&)0)"6 "7 38.)5"6Z "7 !5&)0)66"07 80 "="5)" "0 /8.71)5"Z 351(" !8.)"8 !"J)" "7;18!" .
1//80875!83tient, d’accès ouvert, non trié, au stade initial comme au stade évolué des pathologies.


242&107)1075)707"!8/5!")0'5055.)67"
8."65755)67)48"6"7."61/357"0"6!)6)3.)0)5"6Z.&107)10"67!"&71".."!"/5!")075)707


24E"61/357"0"6351&"66)100".."6
"61/357"0"6610755)7"6"738.)5"6\5"/)"55"1856"785'"0"6Z355J"07)10!53)67'""75!87)10Z107)08)7568)J)
"7115!)07)10Z3351("'.1.""71/3."=)75Z351&"66)100.)6/"Z5".7)101//80)7)103351(""0755"37)"07Z6107
les compétences auxquelles sont formées les internes et que le système de santé doit permettre d’exercer


24F5"63106).)75!8/5!")0'5055.)67"
5"63106).)75"67".."!"61067787!06."6967:/"!"6075Z017//"07".8)!835"/)"55"1856"7!".115!)07)104
"77" 5"63106).)75 0" 3"87 3557"0!5"  %75" 668/5" "7 "="55" 48" 6) ." 67787 !8 351&"66)100". "67 5"1008Z 6) ."
&107)100"/"07!86967:/""67"01(55"0"J""77"!)/"06)104


2.5 L’organisation de la/5!")0"!"351=)/)75J"."6875"6!)6)3.)0"64
L’équipe de soins primaires réunissant médecin généraliste, sage[&"//""7351&"66)10635/5!)."6Z3"87&107)100"5!"
/0):5" 3"57)0"07" "7 01J75)" !06 !" 018J".."6 55357)7)106 !8 75J).  357)5 !8 /1/"07 1 6 1067)787)10 "67
&15/.)65"86")0!"6758785"6793"/)61063.85)351&"66)100".."61832."6!"60754185%75"3"57)0"07"3185."37)"07Z
"77" 15'0)67)10 05"66)7" 48" ." /5!")0 668/" ."6 7("6 /5!)."6 017//"07 !" !)'0167) "7 !" 35"65)37)10Z "7
qu’il ait la possibilité de centraliser les informations dans le dossier. 

2 "+/$#"$%+*3/)4*""/$!%#"0)"(%%'$/"


3.1 L’organisation et l’articulation avec les soins de santé primaires
Pour s’articuler avec les soins de santé quels qu’ils soient, il conviendrait de privilégier un nombre restreint d’axes pour
configurer des moyens susceptibles d’entraîner une modification du paysage et des pratiques.
5).."856Z80!"8=):/"355.."6"5)748"."67)10635)15)7)5"6de santé publique bénéficient d’un réel pilotage par la
tutelle alors qu’ils se résument souvent à colliger les initiatives autonomes des différents acteurs pour les regrouper sous ."
J1."]3.0!"607538.)48"^4
0".1')48"!"607538.)48"3185."661)0635)/)5"6!"J5)7%75"!)6875"J"."1..:'"!)6)3.)0)5"4


3.2 L’implication de la discipline, les aspects opérationnels
 /5!")0" '5055." 5707 80" /5!")0" !" 351=)/)75 "7 !" 35"/)"5 5"1856 /)..07 ." 7"55)71)5"Z 880 3.0 !" 6075
publique ne peut s’exonérer de la réflexion et de l’implication des médecins généralistes. En ce sens, pour un réel pilotage !"
"63.06"001/5"5"675")07Z."1..:'"!)6)3.)0)5"!"J5)7%75"61..))75"0/1074

6 Les moyens de l’exercice professionnel


F43!5/1'53()"
."675"1//0!5!"J)6"5CB!"/5!")06!"61)0635)/)5"66)."6967:/""6715'0)65"767587855406"6/5!")06!"
61)06 35)/)5"6Z 8 /1)06 CA !"J5)"07 %75" !"6 /5!")06 '5055.)67"6 668/07 ."6 52."6 "7 &107)106 !8 /5!")0
'5055.)67"4
Pour atteindre cet objectif, le levier le plus important reste la formation initiale (cf.5) qui détermine l’attractivité pour ."
métier. L’autre levier est professionnel et se résume à mettre fin au déséquilibre des contraintes entre exercice libéral d’une
profession réglementée dont les missions sont celles d’un service public, et exercice salarié.
La contrainte d’installation n’a pas de sens pour une spécialité pas assez choisie dans les circonstances actuelles, sinon à
aggraver l’effet d"&8)7"4
Afin de permettre une vision claire des métiers et de la démographie à venir dans chacun d’eux, il devient nécessaire de
!5&)0)5 80" 635).)75 !" /5!")0" 31.9J."07" (163)7.):5"Z !107 ."6 7("6 "7 !107 ."6 1/357"0"6 6107 5!)."/"07
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!)&&55entes de celles de la médecine générale en ambulatoire. On rappelle que beaucoup d’internes en médecine générale
sont recrutés par les services hospitaliers afin d’assurer le fonctionnement des services à des degrés divers d’une
635).)67)1048)0"!)73661001/4
Cette clarification est cohérente avec la logique de certification des compétences qui s’imposera dans les années à venir, et
J".55'8.7)10!"6&.8=78".."/"07)/3166)."!0680107"=7"1.&15/7)10"7."!)3.2/"0"3556'"07"05)"03185
./5!")0"'5055."!8/57)"5"="554


4.2 Les modes d’exercice
Il est recommandé de permettre tous les modes d’exercice actuellement en vigueur en médecine générale afin d’en
106"5J"5 7186 ."6 7"856Z "7 !" 35)J).5')"5 ." !5J".133"/"07 !" 6758tures d’exercice en groupe du type maisons pluri
professionnelles de soins primaires afin d’impulser une dynamique pour l’installation des plus jeunes et pour la pertinence d"
l’exercice. Ce modèle d’un vrai travail en équipe est encore très minoritaire da06 ." 7)668 351&"66)100". 3185 !"6 5)610
()6715)48"6 "7 8.785".."64 . 0" 3"87!10 36 "015"1067)78"5 80/1!:." 16"5J." 35 ./,15)75 !"6)07"50"6"7 !1)7
bénéficier d’un accompagnement volontariste de la part des tutelles pour se développer.
) l’on souhaite privilégier l’exercice des compétences du médecin généraliste, il faut en favoriser l’installation dans les
7"55)71)5"6Z !10 &15/"5 !06 ."6 7"55)71)5"6 _&4B` "7 )0J"56"5 . 7"0!0" 48) 35)J).5')" 78".."/"07 ." 5"/3."/"07 
l’installa7)104 . "67 !10 /)07"007 85'"07 48" ." 67787 !" /5!")0 '5055.)67" )067..5 61)7 0"77"/"07 3.86 7757)& 48"
".8)!"5"/3. 074


F4E"6/1!"6!"55/80557)10
Le paiement à l’acte est profondément inadapté aux tâches que remplissent les médecins !" 61)06 35)/)5"6 "7 3"5J"57)7
l’exercice de la médecine générale. La rémunération doit évoluer vers une part forfaitaire comprenant une rémunération de
6758785" "0 &107)10 !8 6"5J)" 1&&"57Z  80" 55/80557)10 "0 &107)10 !8 01/5" !" 37)"076 35)6 "0 (5'"Z 80"
rémunération en fonction de l’atteinte d’objectifs de santé définis par un comité scientifique indépendant du financeur. Il
faut bannir la définition d’indicateurs par le financeur car son conflit d’intérêt est massif et décrédibilise ce type de
rémunération, et il n’a de plus aucune légitimité scientifique pour les définir; en témoigne malheureusement aujourd’hui le
peu de pertinence d’indicateurs pourtant peu nombreux en vigueur dans la Rémunération sur objectifs de santé publique.
 68335"66)10 !8 7)¤"7 /1!557"85 ("? ." /5!")0 '5055.)67" !"J5)7 %75" . 5:'." 3"5/"7707 !" .877"5 1075" ."6
inégalités sociales de santé, facilitant l’accès aux soins et indiquant clairement au patient le parcours d’entrée dans le
6967:/"!"60754"/0):re intermédiaire et si cette mesure n’était pas assumée par la tutelle, il serait licite de moduler le
ticket modérateur pour qu’il soit au minimum en soins primaires et plus élevé en soins secondaires. 
06./%/".1')48"Z."7)"563907!"J5)7%75"'5055.)65"0/5!")0"'5055."Z10!)7)1048"."661.87)1067"(0)48"6
le permettent, à savoir, un seul flux, une garantie de remboursement rapide du professionnel, une garantie d’absence de
sélection du risque quelle qu’en soit la méthode. 

F4F"6&&"77)1068!'57)5"6)0!)63"06."6"7."856/19"06
La part consacrée aux soins primaires doit augmenter dans le système de santé avec définition d’objectifs programmatiques. 

- $H&'!$)&"/$'"0@"'0@"


B43&15/7)10 0)7)."
186!"/0!106"4ue nous puissions enfin disposer d’objectifs chiffrés de postes équivalents temps plein d’enseignants
80)J"56)7)5"6J"80"35163"7)J"/19"07"5/"418533AAA)07"50"6"032EZ3BAAA)07"50"6!06."44Z.557)10
:/"
:/"
et l’organisation de l’enseigne/"07"02 9.""7."!5J".133"/"07!"667'"6"02 cycle, il est raisonnable d’envisager
un ratio de 1 poste équivalent temps plein pour 30 internes (moins d’1/10 dans les autres filières), soit un objectif le plus
53)!"/"073166)."!"BAA548)J."0767"/363.")0_J"56863.86!"BAAA `403"87"0J)6'"52BA7)78.)5"67"/363.")0
"7BAA661)56/)7"/3631855"/3.)56"6&107)1064
035707!".6)787)1078".."Z"0J)510BA7"/363.")0"72AA/)[temps, il serait nécessaire d’avoir un plan s853A06&)0
de lisser l’augmentation pour des raisons budgétaires et de pyramide des âges, prévoyant la nomination tous les ans de 20
7)78.)5"66833.5/"07)5"6"7!"EA661)56/)[7"/366833.5/"07)5"64
Ces postes devraient être dédiés et s’imposer l156!".55J)6)10!"6"&&"7)&631850"36%75"618/)68=5)75'"6"075"."6
875"6!)6)3.)0"64
"61,"7)&6()&&5561(55"076J"."63555!"076!1)J"07%75"!5&)0)610"5007."6("&6!".)0)48"!"680)J"56)756&)0
!"3"5/"775"!"55"5."Jivier de l’enseignement et de la recherche disciplinaires. L’annonce ministérielle récente prévoit de
!18."5." ()&&5" 78". .)/)75  I2 ("&6!" .)0)48" !"680)J"56)756 _` "7 3F ("&6!" .)0)48" 661)56 _`4 .6"5)7
.1')48"!06"77"3"563"7)J"!"355J1)553)!"/"078001/5"!"2BA¡FA_3167"605"66)5"6!06."!5"!8
3167.)0)7318535535"5."101856008".!"2A7)78.)5"6`4
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x D.E.S de médecine générale à 4 ans à l’instar des autres D.E.S 
 &15/7)10 "0 /5!")0" '5055." !1)7 &15/"5  80 107"=7" /8.71)5" 018J"8 35 533157 8 107"=7" (163)7.)"5
prédominant dans les 2 premiers cycles, à un champ d’exercice très large pour un premier recours efficient, aux compétences
!8/5!")0'5055.)67"4!855"!"E06"67)068&&)607"!06"107"=7"4!855"548)J."07"8=875"644357))3"
!85"018J"8)!"07)7)5"10&5507.!)6)3.)0"80"5"100)660"5'."".."!"6875"64
:/"
"77" !855" !" F 06 "67 05"66)5" 3185 3"5/"775" 80" 351&"66)100.)67)10 J" 80 !)6316)7)& 3185 . F  005" !"
collaboration tuteurée en lien avec la faculté. C’est la seule solution pour permettre pendant la dernière année du D.E.S
l’ouverture aux internes de Formations spécifiques transversales (FST) compatibles avec le D.E.S (/5!")0" !8 63157Z
!!)71.1')"Z"=3"57)6"/5!")0".5'."Z61)063..)7)&6;!18."85`4
x *75)6"!"67'"
La formation en situation est un enjeu prioritaire car elle permet la qualité de l’apprentissage en référence aux compétences
351&"66)100".."64..""st indispensable pour inciter à l’exercice dans les territoires où la formation est organisée. La quantité
!"&15/7"856351&"66)100".6"67!10801,"7)&75:6)/3157074
Afin de garantir une offre de stage permettant l’accueil de tous les internes et les externes, on estime qu’il est nécessaire de
1/37"568532AAA/*75"6!"67'"&15/564
&15/7)10"7."68)J)35!'1')48"!"6!1)7!10%75"15'0)65"4&15/7)10!1)7%75"318568)J)"!06."!5"!8
dispositif national de DPC et relever d’un f)00"/"07!5!)5](1564817^4"(15648170"!1)736%75"778"05:("
par les dispositions que l’OG DPC prend actuellement et qui le vident de sa signification. Les engagements des MSU en
7"5/"6 !" &15/7)10Z !" 7"/36 35!'1')48"Z !" 68)J) !1)J"nt permettre de bénéficier d’avantages et de reconnaissance
351&"66)100".64


B42""7."0/5!")0"
 &15/7)10 7187 8 .10' !" . J)" 351&"66)100".." "67 80" 05"66)75 )/355)"86"4 !55)J" /5(0!" "7
!5615'0)67)100".."!80".3"5/"7.)5"/"07364075".55!87)10!87"/36)0!"/0)653185."6351&"66)100".6Z."
saupoudrage des budgets sans aucune logique de santé publique, la dispersion des financements vers n’importe quel
organisme et n’importe quel projet sans aucun contrôle ni 880" .1')48" !" 3"57)0"0"Z "7 . !55)J" /5(0!" 48) "0
!518."Z." !)6316)7)& !" &15/7)10 351&"66)100".." "67 "0 75)0 !" 61/5"54 "6&10!6 !1)J"07 %75" !5!)56  !"6 7(:/"6 !"
6075 38.)48" "0 3"7)7 01/5"Z .)5"/"07 )!"07)&)56 "7 05'1)56 J" ."6 1..:'"6 !)6)3.)0)5"6Z "7 %75" &.5(56 685 !"6
33".6351,"73"5/"770780"J)6)).)75"7!"6'507)"6!"48.)754


B4E5"("5(""0/5!")0"'5055."
5"("5(""0/5!")0"'5055."!1)76"!5J".133"51/37"7"08!".5"0"16"5J5"!"38)6des années en l’absence
355.."!"5"("5("80)J"56)7)5"4
Le frein au développement est largement en rapport avec l’absence d’appels d’offres spécifiques et l’absence de visibilité de
ces appels d’offre. Des budgets dédiés sont nécessaires de type Pr1'5//"/8.71)5"!"5"("5(".)0)48"_`Z&)0
48"61)"0755".."/"07!5J".13356!"675J8="0533157J"."661)0635)/)5"64
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$#)0)+/)"%#"0)" %%'$/""$H)/) '"*)>"')$)'"&/"&/*)&"HH)0$0"+&*''"/">"'/"
défi démographique et répondre durablement aux problématiques d’accès aux soins

Le contexte démographique est inquiétant et continue à se dégrader d’année en année. Le SNEMG
prend acte depuis plusieurs années d’une dévalorisation de la médecine générale 685 ." 3.0
!5/)48"Z6)"07)&)48""7351&"66)100".4


"10677"67."68)J07\

*'/"+/$#"/$#%!&('$+@)"`
$!%#"0)"(%%'$/""/"+)>&#"&'" !"#"&)
"77"017)10"67)065)7"!06..1)4"52."!"./5!")0"'5055."57510&157535./)6""03."!8/5!")075)707
35..1)02AAF[I3A!83Eaoût 2004 relative à l’assurance[/.!)"4
Cette place est reconnue par la population. Lors des états généraux de la santé, les français ont réaffirmé leur souhait d’un"
/édecine de proximité et 95% d’entre eux ont plébiscité les médecins généralistes pour être leur médecin traitant. 
Dans la perspective d’atteindre une meilleure efficacité à coût moindre, les systèmes de soins organisés avec un véritable
6"7"85 !"6 61)06 primaires de médecine générale ont montré leur efficience. Sur la base de l’enquête décennale de santé
réalisée par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (Insee), 71!"635"/)"565"18566"&107("?."6
_3`
'5055.)67"6 4

$)/$!%#"0)"(%%'$/""*"+%0)$/)%"&*HH'$0"
"01/5" !"6 /5!")06 "67"0)66"3"5/0"07" J" 80" !"06)75 !"/5!")0 '5055.)67" 35 ()707 48) 0" "66" !"
!)/)08"54 " 3.86Z )."=)67" 80" &157"!)635)75 "075" ."6 55')1064 %/" !06."655')106 335"//"07])"0 !175"6^Z ."6
7"55)71)5"6 5858= 6107 !56"5756 "7 .'" !"6 /5!")06 8'/"07" &)607 5)0!5" 80" !56"57)&)7)10  /19"0 7"5/"4
"57)0"6?10"685)0"6!"J)"00"07".."6[866)!"6?10"6!56"575"64

*'/"+/$+'&H")&"/
07"5/"6!"!5J.15)67)10"7!"!5/1).)67)10!"6351&"66)100".6"0"="5)"\
De nombreux professionnels quittent le métier avec une durée d’exercice de 19 ans pour un exercice plein et entier
7(515)48"!"EB06"05)610\
x De l’absence de reconnaissan"61)1.1')48"Z31.)7)48""7!"55/80557)104
x De la pénibilité de l’exercice liée aux conditions de travail et aux horaires, d’autant plus lourde que le praticien est isol54
x Du manque de perspectives et d’évolution de carrière.

*'/"+/$$0$#%!)4*"`
"6578!)0760"(1)6)66"0736183"8.635).)75/5!")0"'5055.""0&15/7)10/5!).")0)7)."4
La cohorte d’étudiants en médecine générale représente la moitié des étudiants formés dans les facultés. Cependant elle
5"67"80"635).)75/.1008""70105"1008"4"01/5"8=578!)076&107."(1)=!"./5!")0"'5055."35!5&874
Ils délaissent certains postes mis aux choix à l’ECN. 
"65)6106!""77"!56&&"7)106107/8.7)3."6\
x /5100)660"!8/57)"5!"/5!")0'5055.)67"4"77"/éconnaissance est induite par l’organisation actuelle des
_E`
parcours d’étudiants et par l’insuffisance des stages de médecine générale 4
x Le rejet par les étudiants de la médecine générale en raison de la mauvaise image, du mode d’exercice et du mode de
55/80557)10_CC!"6)07"50"6!"/5!")0"'5055."&15/56355&:5"07."6.5)7`
x L’absence de perspective de carrière universitaire en médecine générale, malgré la création de la filière universitaire de
/5!")0"'5055."_ `4

   6" /"7 "0 3." ."07"/"074 0 3KK3 6107 01//56 ."6 35"/)"56 "06")'0076 661)56 !" /5!")0" '5055."Z "0
1997 mise en place d’un stage ambulatoire de médecine générale, création des premiers départements de médecine
'5055."Z "0 2AAD 01/)07)10 !"6 35"/)"56 ("&6 !" .)0)que, en 2008 le vote à l’unanimité de la loi précisant le cadre
législatif de la FUMG faisant de la discipline médecine générale une discipline universitaire à l’instar des autres disciplin"6Z"0
2AAK.01/)07)10!"63A35"/)"567)78.)5"64
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0 2A3FZ 10 !501/5)7 F2 7)78.)5"6 _EE 51&"66"856 "7 K *75"6 !" 10&55"0"`Z 3KB "06")'0076 661)56 !" /5!")0"
'5055." _CI 51&"66"856 "7 32D *75"6 !" 10&55"0"` 61)7 3EKZB 548)J."076 7"/36 3.")0 80)J"56)7)5"Z 48) 107 35)6 "0
(5'"33AAA)07"50"6!"/5!")0"'5055.""032E"73BAAA)07"50"6"04"57)1)07"50"6;548)J."0767"/363.")0
57)7!"3;3AE.1).77")073;3A"0/19"00"!06."6875"6635).)7564

"6"0,"8=!"!"/)03185.&15/7)10/5!).")0)7).""0/5!")0"'5055."6107)/3157076\
x
5055.)6"5."67'"!"/5!")0"'5055."/8.71)5""02:/"9."
x
5055.)6"5."67'"/8.71)5"!"61)0635)/)5"6"087101/)"683"5J)65"
x 0F06J"80"F:/"005"351&"66)100.)607""0/5!")0"'5055."/8.71)5"
x 5&15/"5 ." 3167 )07"507 "7 55"5 ."6 10!)7)106 05"66)5"6 8 !5J".133"/"07 !"6 55):5"6 80)J"56)7)5"6 !06 .
!)6)3.)0"/5!")0"'5055."

"6 /19"06 (8/)06 "0 !5487)10 6107 05"66)5"6 3185 5"587"5Z &15/"5 "7 "0!5"5 ."6 "06")'0076 !" /5!")0"
'5055."4

*'/"+/$0)")H)4*"`
La France accuse un retard considérable en matière de recherche clinique en soins primaires. L’absence de structuration et
!"J.15)67)10!".5"("5(""061)0635)/)5"6357))3"5'."/"07.!5J.15)67)10!"./5!")0"'5055."4
"65)61066107/8.7)3."6\
x "75J).80)J"56)7)5"0"3"5/"736!"!5J".133"5."6751)6J."0"6\61)0Z"06")'0"/"07Z5"("5("4J."0"
soin est importante s’agissant d’un enseignement professionnel. On ne peut concevoir que cet ens")'0"/"07 61)7
fait par des maîtres n’exerçant pas (et encore pire, exerçant une autre profession). La valence pédagogique est
prioritaire compte tenu des besoins (trop d’étudiants et pas assez d’enseignants). Il ne reste rien pour la recherche§
x "3)"/"nt à l’acte ne favorise pas le travail de recherche qui ne peut se faire qu’au détriment de la part soin. "
qui explique la carence de la recherche chez les généralistes ne s’occupant que du soin\. 5"("5(""67 !5J1.8"
"66"07)".."/"078='5055.)67"6enseignants, à condition qu’on leur en donne les moyens statutaires et financiers
x " /048" !" 6187)"0 8= 548)3"6 '5055.)67"6 48) 107 80 351,"7 !" 5"("5("4 1075)5"/"07 8= 396 0'.1[
_F`
6=1061!"6!)6316)7)106"=)67"073185&J15)6"5.5"("5(""061)0635)/)5"61//"80! \
 . 115!)07)10 !"6 31.)7)48"6 07)10."6 "7 55')10."6 "0 /7):5" !" 5"0&15"/"07 !"6 3)756 !"
5"("5(""061)06!"607535)/)5"6_`
 80&)00"/"07!85."Z!5487"713315780!".5"("5(""03"57)0"076".10."6107"=7"6
 l’aide permettant aux cliniciens d’obtenir des qualifications doctorales en recherche en SSP
 !"63.06!"55):5"!85."67073185."6)0J"67)'7"856.)0)48"648"3185."6("5("8566)"07)&)48"6
 ."6187)"08=556"8=!"5"("5("&10!56685.357)48"
x "6 75J8= !" 7(:6" "0 /5!")0" '5055." 6107 )0755"66076 /)6 3"8 !5J".13356 _&15/7)10 !"6 !)5"7"856 !"
7(:6"Z /19"06 3185 . 5"("5(" 80)J"56)7)5" "0 /5!")0" '5055."Z !éveloppement d’une banque en ligne
07)10."!"67(:6"6"775J8="0/5!")0"'5055."`4
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 ]"6 75,"71)5"6 !"61)06"0 2AAE^Z505!)7"1)6'855)0 "7"0)6908!Z 78!"6 "7568.776 !". !)5"7)10!". 5"("5("Z !"6
études et de l’évaluation statistique, n°FCEZ&5J5)"52AAC4
2
Conseil National de l’Ordre des médecins (773\;;<<<4106").[07)10.4/"!")04&5;
E
Synthèse générale du rapport 2005 de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé
!
Planifier l’avenir de la recherche en soins de santé primaires au Canada^05331573556"075.10!7)100!)"00"!".
5"("5("685."66"5J)"6!"6075"075"!"5"("5("44/107"061)06!"607535)/)5"6 067)787!"5"("5(".)6"7([589:5"
Université d’Ottawa 866"..Z "0"8Z 1(06710Z)!!9Z 1''"7  1'0"37"/5"2AAD
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Le SNEMG exige que des moyens dédiés soient mis en œuvre sans attendre pour relever le défi de 
/$H&'!$)&#"H**'!%#"0)(%%'$/)""H$)'"H$0"$*8"["*8#%!&('$+@)4*"


"64875"351316)7)106!8 6107."668)J07"6\


'"!) '"+'&+&))&#* 

"   #"!$#" /$ '">$/&')$)& #" - #" )#"!)% +%#$(&()4*" +&*' &* /" "")($ 0/))0)"
ambulatoires et une bonification de 50% pour l’encadrement des étudiants en stage de 2 !"00/"

"/107nt des honoraires pédagogiques n’a pas évolué durant 10 ans. Il a été revalorisé en janvier 2008 de 12,4%, ce qui
1067)78)78057753'"357)".4
 5"100)660" !8 75J). 35!'1')48" "67 )0!)63"06."\ ".." 366" 866) 35 . 5"J.15)67)10 !"6 (1015)5"6
pédagogiques. Il y a urgence à reconnaître l’importance de la fonction et de la mission de formation des futurs médecins
'5055.)67"64"/)0)/8/"67!1080/)07)"0!".55/80557)10/100)"106707"Z05"66)70780"(866")//5!)7"
!"3B4

Le stage ambulatoire de médecine générale constitue un levier important pour rétablir l’image dévalorisée de la discipline,
3"5/"775"."(1)=5.)55!"6578!)076J"56.635).)75/5!")0"'5055.""76758785"5!"6351,"76351&"66)100".6!107."6
7"55)71)5"6 107 80 "61)0 5)074 " 67'" 3"5/"775 5'."/"07 !" !100"5 8= &87856 /5!")06 !"6 875"6 635).)756 80"
J)6)103.86"=7"!"./5!")0"'5055.""7!"6"6635)&))7564

:/"
L’organisation et la réalisation du stage de médecine générale en 2  9." 05"66)7"07 80 )0J"67)66"/"07 (8/)0 "7
&)00)"5106548"074 ."67)0!)63"06."48""67'"61)7/)6"03."35."6!5357"/"076!"/5!")0"'5055."_ `
J"80 "0!5"/"07!" 48.)754 . 05"66)7" ."5"587"/"07 "7 . &15/7)10 !" *75"6 !" 7'" !"6 0)J"56)756 _`4 .
nécessite la nomination d’enseignants titulaires et associés de médecine générale en nombre suffisant pour en assurer
l’encadrement pédagogique et organisationnel dans des conditions décentes.

 10)&)7)10 !" BA !"6 honoraires pédagogiques pour l’encadrement pédagogique est indispensable. L’accueil d’un
externe est nettement plus chronophage au plan pédagogique que l’accueil d’un interne.

" 351316"5'."/"07Z1/37"7"08!".6)787)108!'57)5"78".."!8396Z48"./*75)6"!"67'"38)66"%75"
intégrée dans la ROSP avec l’octroi d’un nombre de points conséquent. La fonction de MSU trouve pleinement sa place en
termes d’objectifs de santé publique. Il apparaît dès lors parfaitement cohérent qu’elle soit55/80555"87)75"!".Z
en plus de la rémunération actuelle sous forme d’honoraires pédagogiques.


"*8) !"+'&+&))&#* 

Le SNEMG demande le financement et l’indemnisation +%'"" #" /$ H&'!$)& +%#$(&()4*"= $&0)% B *" +&/))4*"
>&/&$')"#"H&'!$)&#$/"0$#'"#*

Le MSU fait de l'enseignement en situation professionnelle et prescrit à l’étudiant des tâches pédagogiques. Ceci nécessite
80" &15/7)10 35!'1')48"4 " /5!")0 '5055.)67" 48) 48)77" 610 )0"7 3185 .."5 6" &15/"5  . 35!'1')" 68)7 80"
perte de ressource. Cette perte de ressource doit être compensée par une indemnité de l’ordre de 15C par jour de
&15/7)10478".."/"07Z"77"&15/7)10"673166)."3580&)00"/"07!"2,18505"6!"&15/7)10.665"6] 156817
^

" 3.86Z 3185 6685"5 . 48.)75 "7 . 3"57)0"0" !" . &15/7)10Z ). "67 )0!)63"06." !" &)00"5 6"6 &15/7)106 "7 !" ."6
10&)"5 8= 3)56 !" . !)6)3.)0""0 .)"0 J" !"6 15'0)6/"6 !" &15/7)10 5"10086 1//" 3"57)0"07 3185 . &15/7)10
!5/)48"!"64

Toutefois, l’OGDPC réduit de façon drastique le financement et l’indemnisation des formations à seulement 2 journées par
03.862"0(15648174187"&1)6Z6)80"&15/7)10(1564817"6755.)65"68580"7(5/7)48"!"35!'1')"Z880"875"
action de formation à la pédagogie, qu’elle soit hors quota ou non, ne sera plus indemnisée au titre de la même année civile.
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L’OGDPC prend depuis plusieurs mois des décisions de financement ou plutôt de non financement de formations des
/5!"cins généralistes, qui vont à l’encontre du bon sens, et qui ne feront qu’aggraver une situation déjà difficile.


'&)) !"+'&+&))&#* 

Le SNEMG réclame l’augmentation de l’encadrement au sein des départements de médecine générale avec la nomina)&
d’enseignants de médecine générale`
?.,"")($)*/$)'"+/")"!+#"!%#"0)"(%%'$/"+$'$+"#$,$
?2,"")($$&0)%#"!%#"0)"(%%'$/"!)?"!++$'$+"#$,$
?&*3/"!"*'#"*8$#*&!3'"#"0@"H#"0/))4*"#"!%#"0)"(%%'$/"
?%0*')$)&#"/"*'+$'&)"#"/"*'0$'') '"*)>"')$)'"

:/"
La perspective d’excellence universitaire, la mise en place et la généralisation du stage en 2  9."Z . '5055.)67)10 !8
:/"
67'"/8.71)5"!"61)0635)/)res en autonomie supervisée, le nombre d’étudiants à former et la perspective de la 4 
005"351&"66)100.)607"Z05"66)7"07!"6/19"06(8/)06"7&)00)"56"0106548"0"4

Les nominations d’associés et de titulaires en nombre sont indispensables pour6685"5."5"587"/"07"7.&15/7)10!"6
MSU, assurer l’organisation, les répartitions, le suivi et l’évaluation des étudiants de deuxième cycle et troisième cycle,
garantir la participation des enseignants de médecine générale à l’enseignement de la mé!")0"835:6!"6578!)076!82
9."4

" J"87&)="5!"61,"7)&6()&&556"07"5/"6!"3167"548)J."0767"/363.")04
Pour 11000 internes en T12T3, 15000 internes dans le D.E.S, la création et l’organisation de l’enseignement en 2ème cycle et
.e développement des stages en 2ème cycle, il est raisonnable d’envisager un ratio de 1 poste équivalent temps plein pour 30
internes alors qu’il est de 1/10 dans les autres filières, soit un objectif le plus rapidement possible de 500 équivalents te/36
3.")0_J"56863.86!"BAAA `4"6548)J."0767"/36[plein pourront s’articuler en 250 titulaires temps plein et 500 associés
/)7"/3631855"/3.)56"6&107)1064
035707!".6)787)1078".."!5872A3BZ"0J)510BA7"/363.")0"72AA/)[7"/36Z).6"5it nécessaire d’avoir un plan
sur 10 ans afin de lisser l’augmentation pour des raisons budgétaires et de pyramide des âges, prévoyant la nomination &*
/"$!".,)*/$)'"*++/%!"$)'""7!"2,$&0)%!)?"!+*++/%!"$)'"4
"63167"6!"J5)"07%75"#%#)%et s’imposer lors de la révision des effectifs pour "+$%'"&*!)$*8$'3)'$(""075"
."6875"6!)6)3.)0"64
L’ensemble devra s’accompagner d’un plan ambitieux de nomination de chefs de clinique de médecine générale. Le
!18."/"07"n deux ans du nombre de chefs de clinique, tel qu’annoncé récemment, va dans ce sens et devra être mis en
33.)7)10"&&"7)J"Z6853167"6!5!)565'."/"074

*$') !"+'&+&))&#* 

"   +'&+&" /$ !)" "+/$0"#"!$)& "+/" #" $%*)>"')$)'"$!3*/$&)'" " )0/*$ /" )"'$
'*'$*8

Dans le cadre de l’universitarisation de la discipline médecine générale, il est essentiel de créer et développer des lieux
/8.71)5"680)J"56)7)5"6!"61)06Z!"&15/7)10_/*75)6"!"67'""7"06")'0"/"07`"7!"5"("5("\."6/)6106"732."6
!"607580)J"56)7)5"6/8.71)5"64

"6 .)"8= 6107  55"5 "0 1(55"0" J" ."6 "61)06 !" . 3138.7)10Z !"6 351&"66)100".6 !"6 61)06 35)/)5"6 "7 !"6
1.."7)J)7567"55)715)."64

.610731851,"7)&35)0)3..48.)75!"661)06"7.351/17)10!".6075_5!87)107(553"87)48"Z355J"07)1035)/)5"
et secondaire), l’enseignement et la recherche en soins primaires. 
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"6/)6106"732."6!"607580)J"56)7)5"6/8.71)5"66"!5&)0)66"071//"\
x 80.)"8!"75J)."0548)3"5"'518307."6351&"66)100".6!"61)0635)/)5"64 .675J).."073185.1(55"0"!8351,"7
!"61)0687185!837)"074
x 80.)"8!"115!)07)10J"."6351&"66)100".6!"661)066"10!)5"6"7."6875"67"856"07507!06.35)6""0(5'"
'.1."!837)"07"7!"610"07185'"4
x 80.)"81."6351&"66)100".6!"61)0635)/)5"687).)6"07!"6351711."6!"61)06Z!"!53)67'"Z!"355J"07)10Z106758)7
en collaboration avec l’HAS et les sociétés savantes de médecine "7J.)!5"061)0635)/)5"64

Les internats ruraux pourraient être une des réponses à l’hébergement des étudiants, externes et internes.

Il conviendra d’établir des critères objectifs permettant de labelliser «80)J"56)7)5"6^ ."6 32."6 "7 /)6106 !" 6075 48)
618()7"5)"0717"0)5".".4

#)0$$)&$/#"")($#"%#"0)" %%'$/"
E58"5/"07)"5[KE3AA1075"8).61861)6
5.4\A34DB4C24224KA
1077\577()"8.&)15"
AC3EEDEAIC[/4.&)15"¥60"/'4&5
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&')3*)&#"/$


  k wk .w 

Concernant l’organisation du système de santé et la place des professionnels de santé libéraux, la CSMF préfère parler
d’équipe de soins de proximité plutôt que d’équipes de soins primaires.

0"&&"7Z "0 50"Z ./5!")0" .)55." 635).)65" !)7" !" !"8=):/" 5"1856 "67 35"648" 718,1856 "=.8" !"6548)3"6 !"
61)0635)/)5"64

De même, l’expression d’un exercice coordonné 3185 .35)6" "0 (5'" /8.71)5" !"6 37)"076 77")076 !" 37(1.1')"6
(510)48"6)'015"07.3."!"6635).)67"6.)558=!"!"8=):/"5"1856_"=4!"605'1)7)106 `4

Or, aujourd’hui, la présence de ces spécialistes est essentielle pour une pri6""0(5'"3"5&15/07"!"637)"07677")076!"
pathologies chroniques. Plusieurs études étrangères ont montré que le gain d’efficience le plus important dans la prise en
(5'" !"6 37)"076 77")076 !" 37(1.1')"6 (510)48"6 57)7 !)5"7"/"07 .)5 8 !"'55 !" 115!)07)10 "075" ."6 /5!")06
:/"
'5055.)67"6"7."6/5!")06635).)67"6!82 5"18564")"677187357)8.):5"/"07J5)3185.35)6""0(5'"!"661)06
010 351'5//56 48) )/37" &157"/"07 ."6 15'0)67)106 351&"66)100".."6 707 !"6 /5!")06 '5055.)67"6 48" !"6 875"6
635).)67"64 01/"0.785" .)0)48" "7;18 7"(0)48" !1)7 !10 %75" J.15)6"5 3185&J15)6"5"6 35)6"6"0 (5'""7"77"
115!)07)104

5 ).."856Z "57)0"6 )!"6 107 1075)85  .877"5 1075" . !56"57)&)7)10 /5!)." "0 &J15)607 ." 5"'5183"/"07 !"6
médecins généralistes avec d’autres professionnels de santé libéraux et l’exercice coordonné entre eux10755)1Z3"8
été fait pour les autres spécialités médicales dont l’évolution démographique est tout aussi préo8307"4 187
357)8.):5"/"07Z."/1!8."3)6!"63513165"02A3F8=/)6106"732."6!"607557575:6!5&J15."3185."
!5J".133"/"07!"61068.77)106J05"6!"6/5!")06635).)67"6"7./").."85"115!)07)10"075"35"/)"5"7!"8=):/"
:5"
5"1856355331578/1!8."3!".3 J'8"!"64")"675"'5"77."5Z0106"8."/"07&J15)6"5."/)07)"0
:/"
d’une offre de soins de 2 5"1856"67)/3157073185.3138.7)10Z/)6"."67866)!57"5/)0073185.35)6""0(5'"
!"6 37)"076 77")076 !" 37(1.1')"6 (510)48"64 "77" 3556"0" 3"5/"7 866) !" &J15)6"5 !"6 351856 !" 61)06 _35)6" "0
(5'" !"6 61)06 010 351'5//56 &).)756 35 . 3556"0" !" 5!)1.1'8" 35 "="/3."` "7 . /)6" "0 3." !" 351711."6
_35)6"6"0(5'"!"63.)"6(510)48"6351711.)65""075"!"5/71.1'8"6"7 `4



  

Si l’exercice coordonné est aujourd’hui indispensable pour la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniquesZ
".0",867)&)"36.présence dans le projet de loi de plusieurs articles (30, 31, 32 et 33) qui s’attaquent aux contours des
/57)"56!8/5!")0Z"77187357)8.):5"/"07!8/5!")0'5055.)67"4

"$')0/"&+/*)"*'0&%4*"0"%H$"`
[ Tout d’abord une très mauvaiseperception par les médecins libéraux qui ont le sentiment que l’exercice coordonné
6)'0)&)"80!5/07:."/"07!"."85/57)"5
[ "6 583785"6 !06 ." 351856 !" 61)06 18 ." 351856 !" 6075 !" ."856 37)"076 J" !"6 35)6"6 "0 (5'"
6548"07)".."635"57)06351&"66)100".6!"6075606880")0&15/7)107506/)6"8=/5!")0675)7076188=
875"6/5!")0648)6685"07."68)J)!"637)"076_"="/3."!"5!16157)"!"/7"50)75`4
[ %/" !06 ."6 548)3"6 !" 61)06 !" 351=)/)75 75J)..07 "0 "="5)" 115!1005Z "6 57)."6 351J148"07 !"6
tensions entre certaines professions de santé freinant ainsi cet exercice coordonné et l’établissement de protocoles
"075"".."6
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&*'/$=/"0&#))&B'"!+/)'+&*'H$0)/)"'l’exercice coordonné sont`
"5
:/"
[ J15)6"5l’exercice coordonné mono[351&"66)100"."075"."3 "7."2 5"1856_&)[!"6686`
[ Différencier la coordination et l’exercice coordonné. La coordination peut être assurée dans certains cas, lorsqu’elle
"67 351711.)65"Z 35 80 875" 351&"66)100". !" 6nté que le médecin. L’exercice coordonné fait intervenir les
1/357"0"6.)5"68/57)"5!"(80!"6351&"66)100".6!"6075)07"5J"007406"!"50)"56Z."60)J"8=!"
55/80557)10!1)J"07%75")"06:5!)&&55"076!06."5"63"7!"61/357"0"6!"(48"351&"66)100".!"6075"7
!10!"."85/57)"54
[ Mais l’exercice coordonné dans les équipes de soins de proximité doit être protocolisé et sous la responsabilité du
/5!")075)707
[ 10"5007."6357)48"6J05"6Z80"/57(1!1.1')"!"75J).!1)7%75"68)J)"\
 5&)0)5."61071856!"6/57)"5678".6!"(48"351&"66)10!"6075
 Valoriser toutes les missions où l’expertise médicale constitue une plus[J.8"
 5&)0)5."6"61)06!"61)06"7!"607548)31855)"07,867)&)"5!"67506&"576!"7("6Z351711.)6566186.
5"63106).)75!8/5!")075)707
 J.8"5."6)/3765J"078".6685.48.)75!".35)6""0(5'"!"637)"076"7/"775""03."8068)J)35
."))6!"3(6"6)0)7)."6"=355)/"07."6
 875J"56!"6"=355)"0"65750':5"6ZJ1)r l’impact que peut avoir la mise en œuvre de pratiques avancées
sur les organisations professionnelles et les modes d’exercice (libéral, salarié).
Les organisations professionnelles doivent favoriser l’exercice coordonné`
[ "6 /)6106 "7 32."6 !" 6075 .)béraux ont montré au travers de l’expérimentation des nouveaux modes de
55/80557)10_`."853)75/"775""03."80"="5)"115!1005351711.)65"7."853)75/"775"
en place un management d’équipes de professionnels coordonnés au sein de ."85 6758785" "7 80" '"67)10 !"
projets grâce à l’initiative de professionnels. La suite donnée aux ENMR au travers du règlement arbitral ne doit pas
"075)0"5 !" !)/)087)10 !"6 !177)106 3185 "6 6758785"64 ") 6"5)7 .156 .)5"/"07 0.965 1//" 80 6)'0.
05'7)&par les acteurs qui percevront alors ce modèle d’organisation comme ne pouvant être pérenne du fait de
!177)106"0)66"4"/"66'"6"5)775:6!56)0)77)&J)6J)6!""8=48)6107)0755"665635"615'0)67)1064
[ "6/)6106"732."s de santé libéraux ne doivent pas être les seules organisations favorisant l’exercice coordonné.
La CSMF prône un modèle permettant aux professionnels de santé libéraux d’un territoire de se regrouper sous la
forme d’une «1//80875 7"55)715)." !"  351&"66)100".6 !" 6075^ 48)Z 35:6 J1)5 !5&)0) 80 351,"7 !" 6075
territorial, pourra contractualiser avec l’ARS et l’Assurance Maladie pour obtenir le financement des actions à
mener. Ces contrats devront s’inscrire dans un cadre national conventionnel Pour pallier au manque d’expertise de
"6 351&"66)100".6 685 "6 018J".."6 15'0)67)106Z ."6  !1)J"07 318J1)5 ."6 )!"5 '5"  !"6 (5'56 !"
/)66)106 !5!)56 ."85 3315707 80" )!" /57(1!1.1')48"Z 80 1/3'0"/"07 "7 80" )!" !/)0)6757)J" 3185
55!)'"5"7!53.19"5."85351,"74



 

5"'5"77"48"."1:7!".357)48"0"38)66"%75")075'55!06."/10707!"67"6.)0)48"64

Pour la CSMF, le paiement à l’acte doit rester largement prépondérant mais doit s’ajouter à une p57&15&)7)5"4

La CSMF est opposé à la dispense d’avance de frais généralisé, quelles que soient ses modalités techniques, car au[!".!".
685(5'" !" 75J). !/)0)6757)& '50555 35 " 793" !" 3)"/"07Z ). 55" !"6 .)"06 !" 6815!)07)10 "075" ."6 39"856
(assurance maladie, complémentaires santé) et les médecins qui sont de nature à devenir un obstacle à l’accès à certains
61)06188.)5"(1)=!"610/5!")04

La valeur de la consultation est aujourd’hui notoirement insuffisante et la CCAM clini48"!1)7%75""05)()"J"./)6""0
place d’un C2 pour les actes complexes (consultations ou visites à domicile).
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"6 &15&)76 78".6 !1)J"07 %75" /)07"086 "7 5"J.15)6564 .6 3"5/"77"07 !" &)00"5 7187"6 ."6 /)66)106 5"/3.)"6 35 ."6
/5!")06'5055.)67"6"0!"(156!87"/36!"1068.77)10J"."37)"074

  !1)7 )075'5"5 80" 1/31607" 6"5575)7 3(96)48" 48) "67 80 5.5/"07 !57"5/)007 3185 618.'"5 ."6 /5!")06
'5055.)67"6!""57)0"67("6!/)0)6757)J"6Z"7!10."85.)55"5!87"/36/5!).4"6"5575)73(96)48""6780")!"
pour le patient dans son parcours de soins ou son parcours de santé. La présence d’un secrétariat physique facilite l’accès a8=
soins qu’ils soient programmés ou non programmés.


    

10cernant la formation initiale, la CSMF est favorable à l’allongement du DES de médecine générale à 4 ans si cette année
6833.5/"07)5"155"6310!80"&15/7)10351&"66)100.)607"!06."6)0"76!"6/5!")06'5055.)67"6.)558=4

0 1/3.5/"07 !"6 66)67076 .)558= "7 !"6 1..157"856 .)558=Z ") 3"5/"775)7  "6 018J"8= 351&"66)100".6 !"
santé d’exercer en autonomie sous la responsabilité de médecins généralistes maîtres de stages. Leur présence permettra
010 6"8."/"07 !" /)"8= 55310!5" 8= demandes de soins, mais aussi d’améliorer la prise en charge de la santé de la
3138.7)104

L’exercice en ambulatoire et en autonomie, sous la responsabilité du maitre de stage universitaire, apportera au jeune
médecin, l’expertise nécessaire à l’exercic"!".1/3."=)75!".635).)75!"/5!")0"'5055."4

La mobilisation des compétences nécessaires à la réalisation d’un acte clinique ne permet pas de déléguer à un autre
professionnel de santé la réalisation d’un diagnostic.
&107)10!"/)75"!"67'"80)J"56)7)5"!1)7%75"J.15)65"4




La situation actuelle du DPC n’est pas satisfaisante.
La CSMF propose une réécriture de l’article 28\
')0/"._
4–".)J5"355.)/)0)5"!".4875):/"357)"!81!"!".607538.)48""67)06)/1!)&)5\
3"7)75" "67)07)78.5\]5J".133"/"07351&"66)100".107)08!"6351&"66)100".6!"6075^
28 /%/" 7)75"Z ." (3)75" 80)48" !"J)"07 ." (3)75"  "7 "67 )07)78.5\ ] "67)10 !"6 &10!6 !8 !5J".133"/"07
351&"66)100".107)08^
EL’artic."4FA23[1 devient l’article L.FA22[3
F8/%/"7)75"Z)."6755580(3)75" "5)06)55!)'5\


)$  
    
]'!–"!5J".133"/"07351&"66)100".107)081067)78"80"1.)'7)103185."6351&"66)100".6!"60754
]Il a pour objectif l’amélioration des pratiques des professionnels de santé par l’actualisation et le développement des
compétences, compte tenu des domaines d’action et des objectifs prioritaires d’amélioration de la santé portés par la
67575')"07)10."!"60754
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]Il associe l’analyse, l’évaluation des pratiques professionnelles et le perfectionnement des connaissances sur la base des
5"1//0!7)106 !"6 106").6 07)108= 351&"66)100".6 !" 635).)75 "7 6".10 !"6 /57(1!"6 J.)!5"6 35 . 87"
8715)75!"60754
]"6 80)J"56)756 1075)8"07 35 ."85 "=3"57)6" 6)"07)&)48" !06 ." !1/)0" !" . &15/7)10 )0)7)." "7 107)08" !"6
351&"66)100".6!"6075.!)/"06)1035!'1')48"!8!5J".133"/"07351&"66)100".107)084
]" !5J".133"/"07 351&"66)100". 107)08 "67 /)6 "0œuvre dans le respect des règles d’organisation et de prise en
charge propres à leur secteur d’activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.^
4–"657)."64F3EE[3Z4F3FE[3Z4F3BE[3Z4F2EC[3Z4F2F2[3"74FEI2[3!8/%/"1!"610751'564
4–" 751)6):/" .)05 !"6 57)."6 4F3EE[2Z 4F3FE[2Z 4F3BE[2 "7 4F2EC[2 !8 /%/" 1!" "67 )06) /1!)&)5Z 3185
(80!"657)."6\
3"6/176\]35:65J.87)103580"1//)66)106)"07)&)48")0!53"0!07"^610768335)/56
235:6 . 35"/):5" 3(56"Z ). "67 ,1875 . 3(56" 68)J07" \ ]0" 1//)66)10 6)"07)&)48" )0!53"0!07" 6685" ."
contrôle de la qualité de l’offre de développement professionnel continu au plus tard dans l’année qui su)7
l’enregistrement de l’organisme.^
4–A l’article L162[B)0655"5\
]14° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d’assurance maladie au développement professionnel
continu en sus de la contribution sur le chiffre d’affaires desentreprises pharmaceutiques mentionnée à l’article L245[C4^

8+&%#"!&)H
!)6316)7)1048)355J1)748"."680)J"56)7561075)8"07Z!"35."85"=3"57)6"6)"07)&)48"Z.!)/"06)1035!'1')48"!8
!5J".133"/"07351&"66)100".107)08!1)7%75"68335)/5"4
&15/7)10!"6/5!")06.)558=!1)7%75"'555""715'0)65"35.351&"66)10"701035."680)J"56)7564

Par ailleurs, le contrôle de la qualité de l’offre de DPC par la commission scientifique indépendante doit se faire au plus t5!
dans l’année qui suit l’enregistrement de l’organisme, pour que ce contrôle soit réel.

0&)0Z)."673513165!"55)0751!8)5"."&)748".10J"07)10!57"5/)0"."/10707!".1075)87)10008".."!"6)66"68
Z!107."/107070"3"87%75"618675)7!"elui versé par l’industrie pharmaceutique pour le DPC des médecins.
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$">$#"'%H/"8)&`/"'%+&""+'&+&))&#" '$0"
"@%!$)4*"$3&'#%"`
 !"#"$%&'($)%$*&*'#"&)#"$%+')!$)'"
343 La hiérarchisation du système de santé : le parcours de soins et de santé inclut l’ensemble des niveaux de soins.䯠 [ ."6
61)0635)/)5"6Z6"10!)5"6/8.71)5"6Z7"57))5"6J"(163)7.)67)10610715'0)656"05".7)10667587855"6."6806J"
."6 87res, dans le cadre d’un parcours de soins qui part de la proximité et qui vise à donner une priorité aux soins
ambulatoires et répondant à la demande de la population d’un mai07)"0  !1/))."䯠 [ 6186 . 5"63106).)75 !8 /5!")0
75)707!107.&107)10"6757"0!8"8="H$!:6.0)660"
342"6351856!"6075;351856!"61)06\䯠 [."/5!")075)707.5"63106).)75d’organiserZ!10!"&)5"18!"&)5"
&)5"䯠 [).75J)..""0%4*)+"!"61)0635)/)5"648)6"1067)78"87185!".&107)10!8/5!")075)707䯠 [."!5J".133"/"07
d’une médecine de parcours permet un bon usage des moyens en particulier de l’hospitalisation
1.3 L’organisation et la gestion de la santé des patients dans les lieux de soins :䯠 [.6075!1)7%75"'555"35."67"856!"
soins primaires, en équipe, formalisée ou non, donc la prévention, le dépistage, l’éducation à la santé sont placées &* /$
'"+&$3)/)%#*!%#"0)'$)$
1.4 L’organisation avec les autres spécialités de soins de santé secondaires et tertiair"64䯠 [.."6)07"5J)"00"07.!"/0!"
!8/5!")075)707Z).&87!1010&157"5.5".7)10/5!")075)707/5!")0155"6310!07\.115!)07)10&)7"35."
MG doit lui être rémunérée, comme celle du correspondant l’a été par le C2 utilisable maint"007751)6&1)63504䯠 ["77"
15'0)67)10J17)10%75"351711.5"䯠 [!1)7J.15)6"5.&107)1075)7073185."6 Z.&107)10155"6310!07
3185."6875"6635).)756
3[B10J"07)10!1)7%75".".)"8!8!53.1)"/"07!"7186."663"76!"65".7)106J"."6/5!")06'5055.)67"6.)558=Z
80" 10J"07)10 /5!)." J" 751)6 J1."76 /5!")0" '5055."Z /5!")0" "="55" "0 3.7"8 7"(0)48" .185!Z /5!")0"
635).)65"4䯠 [ $0&>")&$)&$/""/"/)"*#"/$#%0/)$)&&+%'$)&"//"=#"/$0&'$0*$/)$)&="#"!&#$/)%
de la formation continue et de l’accompagnement des professionnelsZ 017//"07 35 ." 5J".133"/"07 51&"66)100".
107)08 )0.807 !)J"56"6 7)106 690"5')48"64" 1!" !". 6585)75 61)."Z !06 6"6 57)."6 !5&)0)6607 ." 107"08 "7 .
&15/"!"610J"07)106Z!1)7!10%75"!375"318548".10J"07)10/5!)."3"5/"77"358052."5"0&155"./)6""0
œuvre des objectifs fixés dans cette loi de santé.䯠 [ L’organisation du travail en équipe de soins primaires fait l’objet de la
mise en œuvre de contrats types négociés nationalement dans le cadre d’un ACI et mis en œuvre localement selon les
dispositions prévues dans l’ACI. Les relations de l’étage de soins primaires avec les autres acteurs du soin et de la santé f107
l’objet de relations formalisées entre les différents acteurs, "7 6107 "05"')6755"6 835:6 !"6 Z 1067)7807 80 10757
7"55)715).
2. Une Médecine générale au cœur du système de santé
243"65755)67)48"6!"./5!")0"'5055."\/5!")0"'.1."Z!".3"56100"Z!".J)"[/5!")0"!".3"56100"Z!"
.107)08)75Z!".6907(:6"䯠 [35)6""0(5'"!")'86Z!"6/.!)"6(510)48"6䯠 [35)6""0(5'"!".3138.7)10Z!".
'5166"66".&)0!"J)"Z.877"1075"."6 
242&107)1075)707"!8/5!")0'5055.)67"䯠 [".."106)67"15'0)6"5."351856!"61)06"7!".6075!".3"56100"Z
du premier recours, jusqu’à la fin de vie, avec un objectif central, répondre aux besoins de santé exprimés, ou non exprimés,
J" 80" J)6)10 35163"7)J" !" . 6075Z "7 80" !)/"06)10 357)8.):5"Z ."6 䯠 [ 7"08 !8 !166)"5 351&"66)100". !" (48"
patient, ce qui n’est pas le DMP, mais le DPP䯠 [1//80)7)1035/"66'"5)"6585)65"
24E"61/357"0"6351&"66)100".."6䯠 [5755)65"635la polycompétence, elle s’appuie6856"61/357"0"635135"6Z685
celle de l’équipe de soins primaires, sur les avis secondaires qu’il sollicite䯠 [."6357)48"6J05"60"6107"0J)6'"."648"
6186 . 5"63106).)75 !8/5!")0 75)707䯠 [ ."6 61)06 35)/)5"6 6107 15'0)656 87185 !" .&107)10/5!")0 75)707䯠 [ ."
/5!")06"8., compétence pour inclure un patient dans un dispositif de soins, de santé, d’accompagnement䯠 [."/)07)"0
!1/))."!1)7%75"!5J".1335Z"055&.5()660780&15&)7,1850.)"5!"
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24F  5"63106).)75 !8 /5!")0 '5055.)67"䯠 [ '55"5 ."6 6)787)106 )'8"6 !06 80 "0J)5100"/"07Z 35"0!5" !"6 !5)6)106
357'5"6J"."37)"07䯠 [15'0)6"5."6351856"07518J07!"65"66185"6!375"6䯠 ..""67"0''5"35."(1)=.)5"35
."37)"07!"610/5!")075)707\"(1)="0''"80"5"63106).)7548)J8!".!".!"/0!"!837)"07\).980"
5"63106).)75 )0!8)7" 35 "77" &107)104䯠 .." "67 !)J"56"Z 8 !". !"6 61)06 !" 6075 \ 7"08" !8 !166)"5 351&"66)100".Z
6907(:6"!8!166)"5/5!).\."䯠 ..""67357'5"J"."6875"6351&"66)100".6Z!"351=)/)75!068075J)."0548)3"Z
18155"6310!0764
2.5 L’organisation de la médecine de proximité avec les autres disciplines.䯠 [ 15'0)67)10 !8 75J). "0 548)3"&15/.)65"6
_ J" 18 606 /856` 010 &15/.)65"6Z 18 7"55)715).)65"6 [ 10757 7"55)715). &15/.)607 ."6 5".7)106 "075" ."6 875"6
7"856!"61)06_6"10!)5"6Z7"57))5"6`
2 "+/$#"$%+*3/)4*""/$!%#"0)"(%%'$/"
3.1 L’organisation et l’articulation avec les soins de santé primaires䯠 [."0)J"8!"61)0635)/)5"6"67.".)"813557)100".!"
mise en œuvre des plans de santé publique qui doivent le prévoir [plus de soins ou d’accompagnement sans validation par le
/5!")075)707
3.2 L’implications de la discipline, les aspects opérationnels䯠 [ ."   !1)7 %75" 1.)'71)5"/"07 1068.75 8 67!" !"
l’élaboration des plans de santé publique䯠 [ ."6 357"0)5"6 10J"07)100".6 6107 6)6)6 1.)'71)5"/"07 3185 !5.)0"5 ."6
63"76/8.71)5"6!""63.06
4. Les moyens de l’exercice professionnel
F43!5/1'53()"\&15&)766758785"610)&)566".10.!"06)75/5!)."
F42Les modes d’exercice : divers, de l’individuel à la MSP intégrée
F4E"6/1!"6!"55/80557)10\".."6!1)J"0731866"5.48.)75"76)"61)055310!5"80"6)787)1053)!5/)48"Z".."
!1)J"07 5"0!5" le métier de généraliste attractif. Inscrire l’équité entre spécialités.䯠 [ 7"6 \ 01/"0.785" !5, )"0
!)J"56)&)5"Z)./048"80"1068.77)10.10'8"_31.937(1.1')"Z!!)7)106`䯠 [."!1)7%75"!5J".1335318555/8055"5."6
7("6 !" 115!)07)10 \ 1bjectif à terme 50 à 100 € (polypatho)䯠 [ &15&)7 6758785" \ 55/8055"5 ."6 /19"06 !" 75J).Z
/1!8."56".10.!"06)75䯠 [\!1)7%75"65685351"6686"70106855568.77䯠 [1,"7)&\55/8055"5.717.)75!"67("6
!"6 䯠 [548)75!"55/80557)10"ntre spécialité, et entre mode d’exercice
F4F "6 &&"77)106 8!'57)5"6 )0!)63"06."6 "7 ."856 /19"06䯠 [ 6186 "0J".133"  !5)!5" (48" 005" 3185
investir sur les soins primaires : 0,5 à 1% de l’ONDAM voté䯠 [envisager l’exonération TM pour le mé!")075)707ZJ1)53185
l’ense/." !"6 61)06 35)/)5"6䯠 [ il faut favoriser l’installation libérale, en renforçant la protection sociale des médecins
6"7"853Z017//"07!06."(/3!"./7"50)75
F4B35"65)37)10556"5J5"!1)7%75"68335)/5"!0661035)0)3"䯠 [les moyens nécessaires à l’exercice nécessite la fin de la
017)10!"35"65)37)10556"5J5"Z48)!1)7%75"5"/3.5"35!"6/1!.)756!"35"65)37)1065"63"707!"63515!85"6_35
exemple RCP pour la chimio, PGR pour l’isotrétinoine ...) sel10!"6/1!.)756!5&)0)"635!55"7
- $H&'!$)&"/$'"0@"'0@"
B43&15/7)10 0)7)."\!"E06_ \366"5FZ6187)"0!" `!107BA"0/8.71)5"
[   \ 33.)7)10 !". .1)Z 6186 1075)07" !" 5"7)5"5 " !166)"5 8䯠 [ 6186 6"7)10 80)J"56)7)5" !"   \ 480! 
1//"07Z 606 01//"5 !"6 Z !"6 Z !"6 351&"66"856 7)78.)5"6 [ 55/80557)10 !"6 /)75"6 !" 67'" \ )0751!87)10
!06Z"03.86!"6)0!"/0)756/"068".."6
B42""7."0/5!")0"䯠 [10J"07)100".)0!"/0)653185."665/)0)5"63556"07)".6Z35."63)56
B4E5"("5(""0/5!")0"'5055."䯠 [351'5//"/8.71)5"!"5"("5(".)0)48"
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 0&0/*)&= la colonne vertébrale de cette loi, doit être de structurer l’étage de soins primaires autour de l &107)10
/5!")075)7074185".).&87\
ª0(3)75"/5!")0"'5055."Z61)0635)/)5"6\䯠 
[ 10&157"5 . 017)10 !" /5!")0 75)707 _"0&07` 87185 !848". 6" 6758785" 80 57'" 61)06 35)/)5"6Z  7"5/" "0
548)3"6&15/.)65"6ZJ"80""=7"06)10"=3.))7"!"6"65"63106).)756!06!"8=!)5"7)106Z
1l’aspect santé (prévention, dépistage, éducation à la santé)䯠 
1la responsabilité de l’inclusion dans tout dispositif de suivi / accompagnement
[DPC refondé autour d’une gestion par les partenaires10J"07)100".6J"80"048"606318J1)5!"'"67)10Z
 18   Z 80 10752." 48.)75 !8 107"08 !"6 351'5//"6 35 ."6  Z J" !"6 /"/5"6 01//56
5"63"7)J"/"0735." "7.4
* Un chapitre territorialité au niveau duquel l’organisation "0 0)J"8= !" 61)06 !1)7 6" !53.19"5 "0 5707 1/3'054
Structuration en premier lieu d’un niveau soins primaires, se formalisant progressivement au rythme choisi par les
professionnels: la nécessité d’une animation territoriale, c’est le point crucial p185 55866)5 351'5"66)J"/"07 "77"
7"55)715).)75Z48)"6780"!"/0!"&157"!".3138.7)104 .&875'."/"076758785"5Z800)J"8!"61)066"10!)5"6Z".8)
!8/5!")01068.707)07"5J"007.!"/0!"!8/5!")075)7074 0.86)10!06."351856!"61)06"0&)0Z!80)J"8!"
61)067"57))5"6Z."0)J"8!"61)06J"(163)7.)67)10
ª55"586")0!8/)0)67:5"!".6075Z80")5"7)10!"661)06!"607535)/)5"6!107."6/)66)10631855)"071/35"0!5"
7186."631)076.)568(0'"/"0705"66)re de l’organisation des soins de santé primaires en France :
34 Analyser et identifier les évolutions en cours, de l’organisation des soins de proximité 
24 Analyser et identifier les aides nécessaires à l’accompagnement aux nouvelles organisations des équipes !"61)06!"
䯠  607535)/)5"6Z91/35)6.&15/7)10)0)7).""7107)08"
E4 Organiser les modifications réglementaires à adopter pour faciliter cette évolution de l’aménagement des soins
䯠 35)/)5"64

"77"!)5"7)10"=/)0".1(55"0"!"7187!)6316)7)&1855'."/"077)103513165"635."6875"6!)5"7)10"7."6'"0"6
de l’état au regard de la cohérence et des objectifs de la stratégie nationale de santé définie
 '$0"
3E58""500!5'"5DBA2A5)6
1077\A34FE43E43E43E[6"5J)"6¥/'[&50"4&5
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"'%                 
"cine générale en centre de santé, une perspective d’avenir pour la révolution réussie
    
"  d’analyse et de propositions

$!%#"0)"(%%'$/""0')"`+'&3/%!$)4*"

 ")%($/)%"'')&')$/"#"$%sont une réalité : crise démographique et perte d’attractivité pour la MG, un maillage
7"55)715). (163)7.)"5 !5&)..075 351&10!5/"07 .755535 !"6 3551837)106 '"67)100)5"68 !575)/"07!"6 351,"76 !"
santé ( loi HPST), la médecine de prévention menacée d’extinction ( santé scolaire, Protection Maternelle et Infantile, Centr"
!".0)&)7)10"7!!87)10/).)."Z444`4106548"0"6\

4 !56"576/5!)8=3185."686'"56"73185."6351&"66)100".6!"6075!835"/)"565"1856718,18563.86)61.56
4 accélération de la dégradation des conditions d’exercice, de la qualité et de la sécurité des pratiques
4 538)6"/"07351&"66)100"._]850187^`3185."6351&"66)100".6!"6075Z5)648"/5!).3185."637)"076Z5)648"
60)7)5"3185."63138.7)106
!4 &8)7"!"6,"80"6/5!")06!". Z!5357607))356!"6/5!")06)067..56

. '$))& %+)#%!)&/&()4*"= "8+/&)& #" !$/$#)" 0@'&)4*"Z +&/ +$@&/&()"4 106548"0" \ 7506&15/7)10
profonde des pratiques qui n’a pas été anticipée ni par les pouvoirs publics, ni par les médecins eux[/%/"64

4 !"018J".."6357)48"6/"775""03."!0680"0J)5100"/"07351&"66)100"."0351&10!"/877)10
4 un enjeu de santé publique qui ne pourra être relevé qu’en dépassant le cadre des intérêts catégoriels : ville vs
(23)7.Z61)06J6355J"07)10Z.)55.J66.5)5
4 35)6""0"01/37"!"6"=355)"0"648)107!5/10755."853"57)nence : pratiques d’équipe, coordonnées, pluri[
professionnelles et intégrées à l’échelle des territoires
!4 le problème spécifique de l’articulation ville/hôpital déficiente, à repenser

2')"&0)$/""%0&&!)4*"=)%($/)%&0)$/"#"$%='"&0"!"$*8&)`
4 Le médecin généraliste ne peut s’affranchir de la dimension sociale de la santé : déterminants sociaux de santé à
repérer, vulnérabilité sociale corrélée à une morbidité accrue conditionnent en partie l’adhésion d’un patient à un
351856 !" santé. De fait, le médecin généraliste se trouve désormais en première ligne, investi d’une nouvelle
mission, l’accompagnement social des patients.
4 "  "6 018J"8= "61)06Z10677 !" 018J".."6 1/357"0"6 4855)5"7 !"018J".."6 357)48"6  /"775" "0
oeuvre : formation des médecins à l’accès aux droits sociaux, coordination médicosociale.
0 *")&#*)"'+$$&')'#*#%3$)#%&/&()4*""!&'$/)$"*'">")'$*0&"*'#*+'&3/ !"`0&!!"
"0@)4*"!"/"!"'""&"*>'"


$#"/)"*8(%%'$/""0"'"#"$%`

%!&('$+@)"`
 51.:/"!88/"586.868618!".55357)7)10!"6/5!")065)6"!"6J17)106\!"6'5055.)67"6&15/5648)0"
&1073.86!" 
 6!"351&"66)10!"6075)07"5/5!))5"_)0&)5/):5"6.)0))"00"6Z&4"xemples étrangers…)
 Perte d’attractivité pour la MG :

1) La reconnaissance de la spécialité n’a pas suffi. Un enseignement encore trop peu valorisé dans les facultés /
351.5/7)48"6!"667'"6/8.71)5"6\.)"8=)068&&)6076Z!"48.)7575:6)05'."6;8")."0"075"!"6075"015"&5")05
35!"67"=7"655'."/"07)5"6)0!3756;."667'"66107/8.7)3.)"5/)6866)10752."5_48.)75;5"63"7!"610!)7)106
d’accueil et d’encadrement)


FK

 

 

      



2` "57" !8 6"06 !"6 /)66)106 !"6 '5055.)67"6 \ ." '5055.)67" "67[). 80 35"677)5" !" 6"5J)" /5!). )0!)&&55"07 8=
351.5/7)48"661)57."6"78="0,"8=60)7)5"6Z18807"85!"607586"5J)"!838.)"7!"6"5J)"38.)

3) Conditions d’exercice : elles ne sont plus adaptées à l’évolution des pratiques et à celle de l’environnement sanitaire,
7"55)715)."78="61)06!"63138.7)1064 0!375"68=77"07"6!"6,"80"6_"7!"6/1)06,"80"6§`Z"67[[!)5"\
 07"/36!"75J).1(55"07J"80"357)48"!"48.)75
 0"&15/7)10107)08"'507)"35807"/36!5!)5"780&)00"/"07355"00""768&&)607
 Un accès aux droits sociaux élémentaires et universels (congés maternité…)
 0"357)48""0548)3"Z3.85)[351&"66)100".."
 07"/36!"115!)07)10)075'55"755/80555
  !5(5'" !"6 7("6 !/)0)6757)J"6 !" '"67)10 _7506&"57  !"6 351&"66)100".6 1/357"076 \ '"67)10 !" .
structure, facturation…)
 0"5J1.87)10!8/1!"!"55/80557)10
 0!5")0)77)&3185./)75)6"!"67'"Z318580"06")'0"/"07!"48.)75
 0 "="5)" 010 "=.86)& !" .   \ /8.71)5"; (163)7.)"5  61)06; 355J"07)10 18 6075 38.)48"  61)06;
universitaire ; MG / activités médico techniques ou spécialisées…
 Un cadre d’exercice sécurisé

    G

 C     %       * H   * $J%     %    %  
$
 Pratique d’équipe, coordonnée, pluri$   %   * 
 Décharge de toutes les taches de gestion et de facturation, d’encaissement (transférées aux fonctions supports)
 *      G
 Activités d’enseignement
 ' *   $  $ 
 ' *     * $ 
 '  $   ))"   
     $  . *  C    &  * 
 &          3 C            * $         
  .       $   C       G C
%
   % *   
 Cadre d’exercice sécurisé (pas d’isolement et sous la responsabilité de l’employeur)


. $'$))&%+)#%!)&/&()4*"=/"#%H)#"!$/$#)"0@'&)4*""#*>)")//)"!"`
 1.937(1.1')"6Z/8.7)/15)!)75Z'50!'"4
 L’intervention du génér.)67""67!"J"08"1/3."="/)6"66"07)".."
 075'57)10"7115!)07)10!"7186."6)07"5J"0076835:6!837)"07
 Le MG : 1er intervenant, 1er lanceur d’alerte, orientateur, mais aussi modérateur et dernier décideur
 C’est l’acteur pivot de la médecine de351856

)6\

 L’exercice isolé n’est plus adapté
 L’articulation ville/hôpital est déficiente
 "6556"8=)0&15/7)100".60"68&&)6"0736
 "6187).6.1'))".60"61073668&&)6//"07'5055.)6560)3"5&15/076"7010"=3.1)7."63185!".5"("5(""0
61)0635)/)5"6
 La rémunération à l’acte est un frein à la pratique moderne de la médecine générale et à la prise en charge des
37)"076(510)48"6
 une santé publique encore balbutiante souffrant de financements non pérennes, d’acteurs non ou mal ident)&)56Z"7
de l’absence de prise en compte des acteurs de terrain et de proximité.
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    G

 Coordination interne et externe : staffs de l’équipe, réunions de concertation pluri$    *   C
     %@$ #   %              
des patients d’un territoire. Cette prise en charge est facilitée par des équipes d’accueil, sociales et administratives
.                  % $          
  
     %&  $ 
     *    *  
 *             *      $. 
 *   *         C
  
   
 ' $   &        G
      $
 les groupes d’échanges de pratiques  .      H C        J
 Développement de programmes d’éducation thérapeutique : infirmières et para médicaux formés ; interventions
 *   *   
   .      H%$ % paramédicaux, médiateurs santé …) mènent des actions de
santé publiques ciblées auprès de la population ( éducation sanitaire, dépistages, promotion de la santé,…) en
   *       C   C       $ C  

3. Le médecin généraliste et l’accès aux soins
 51.:/"!87)"563907\351.:/"7"(0)48"¡¡¡
 .1)6100"/"07 ;7"856/5!)161)8=
 Pas de formation initiale ou continue aux problématiques d’accès aux droits : limite de co/357"0"6Z5)648"!"3"57"
de chance pour des patients mal orientés, mal informés, sans droits…
 06967:/".)55.48).)66"!"67"55)71)5"6606:68=61)06!"6"5J)"38.)188/1)06!"6"7"853

    G

 .      @#%.      @ 
 #      $   
 Intervention de travailleurs sociaux au sein des centres : assistants sociaux, médiateurs santé…
   C C*       C   H)'%)%))'%'% J   *  
prévention parfois intégrés et gérés dans les centres ( PMI, CLAT, CPEF…)
 Programmes de formation des équipes des centres de santé sur l’accès aux droits (en DPC ou hors DPC)



*"/4*"+'&+&sitions de l’USMCS à mettre en oeuvre $#%/$)+&*'*"&*>"//"#$!)4*""!%#"0)"(%%'$/"4*)
0&')3*"B/$'%>&/*)&#*+'"!)"''"0&*'

340"8'/"077)10!808/"586.8686.(87"85!"6"61)06"67)/56

240"&15/7)10)0)7)."5"0&155"35\
 0"8'/"077)10!"6Z!"666)67076635).)67"64
 0"5"!5&)0)7)1007)10."!"61,"7)&6"7!8!5"!"./)75)6"!"67'"80"5J.87)103.86355)6"!"6"7
!"6.)"8=!"67'"4
 0 3.0 !" !5J".133"/"07 !" . /)75)6" !" 67'" "0 "075" !" 6075 \ &)5" 71/"5 ."6 167."6 "0 6.5)07
directement les MSU des centres par les facultés ; ouvrir le champ d’un conventionnement de centres volontaires
J"."6&8.7563185808").355"00"!"6578!)076"0 7187"6."6573"6!"."85856864
 L’universitarisation des centres de santé et des maisons de santé (procédure de labellisation)

3. La mise en oeuvre d’outils d’information par les ARS et par les facultés de médecine sur l’exercice salarié de la médecine
'5055.""0"075"!"607é, l’implantation territoriale des centres de santé, les projets de création de centres en cours, les
3167"6J0764
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F4 0  !)'0" !"6 77"07"6 !"6 86'"56 "7 !"6 351&"66)100".6 !" 6075Z '507)6607 48.)75Z 1/3'0"/"07
35!'1')48"71878.10'!"la carrière, indépendance de l’enseignement.

5. Une valorisation des pratiques d’équipe coordonnées en structure regroupées, centres et maisons de santé : la mise en
oeuvre de l’Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI) est urgente et indispensable m)60"68&&)53640!57685!"
nouvelles formes de rémunération qui se substitueront progressivement à la rémunération à l’acte doit être lancé.

6. Associer les médecins généralistes, libéraux et salariés à la réflexion sur la création d’un corps d’i0&)5/):5"6 .)0))"00"6
dans le cadre d’objectifs d’amélioration des parcours de santé et non de gestion de la pénurie.

D455J1)548"."6/5!")06'5055.)67"66.5)56"7.)558=61)"07661)56Z685.6"!8J1.1075)7ZB/$!)""&"*>'"#*
"'>)0" "'')&')$/ #" $% au public via des contrats de santé d’initiative locale (cf. proposition de l’USMCS auprès du
groupe de travail sur l’organisation territoriale des soins de proximité, document disponible sur demande).

I4 55"5 !06 ." !5" !" "6 contrats d’initiative #" "'>)0" #%#)% $*8 !%#"0) (%%'$/)" #" '%H%'" " #'&)
sociaux avec des missions de conseils, d’expertise et d’orientation des usagers signalés par les MG.

9. Développer les Permanences d’Accès aux Soins de Santé ambul71)5"6!06."6"075"6!"6075"7."6/)6106!"6075
J1.107)5"6

3A4  '5055.)67)10 !8 7)"56 3907 "0 61)06 35)/)5"6 "7 3.86 .5'"/"07 /8.71)5" !06 80 !5" 48) '507)66" ."
3)"/"07 !"6/5!")06.)558= "7 !"6"075"6 !" 6075 \&).)77eur de l’accès à la santé, le tiers payant est aussi avec la
pratique en équipe, un vecteur de sécurisation de l’exercice de la médecine ambulatoire.

334+/$#"#%>"/&++"!"#"0"'"#"$%*'&*/""'')&)'"$)&$/3["0)H`
 &&/)#"'"#%>"/&++"'*"&HH'"#"&)+')!$)'"=#"+'%>")&"#"$%+*3/)4*"=#""'>)0"+*3/)0=*'
/""'')&)'"#%[B+&*'>*"0"'"#"$%
 '%)!+/$"'+')&')$)'"!"#"!%#"0)(%%'$/)"#$/""'')&)'"#%H)0)$)'"+$'/$0'%$)&#"&*>"$*8
0"'" #" &) +')!$)'" (cf : Propositions du Pr Vigneron d’un plan d’implantation de 400 centres de santé en
50"\]"6"075"6!"6075Z80"'51'53()"55751[35163"7)J"^Z5)6Z Z01J"/5"2A3F`4
 Favoriser l’accessibilité social"$*8&)+&*'&*
 En faire les laboratoires de l’universitarisation des structures de soins primaires

&"`

 Une redéfinition du statut réglementaire des centres de santé avec la création d’un statut « établissement de
$%+*3/)0$!3*/$&)'"w
 $ création pour les médecins exerçant dans ces centres de santé d’un statut et d’une filière de « Praticien
Ambulatoire » à l’exemple des Praticiens Hospitaliers.


"   # #  $       %

      *  %*   $    $ %   )  %%
   
 )$    .       )    %    
Questions d’économie de la Santé « Les personnes recourant aux 21 centres de santé de l’étude Epidaure)  
  [''$ %  % $ %  .\ %]^%
   *"        
       
      &   )'$ '%. %  \ %]^(!_

  

     %   $   * %   %% '%*   !


)&#)0$/"#"!%#"0)#"0"'"#"$%
CB[67, rue d’Amsterdam 75008 5)6
5.53(10"\A3FA2EAF3A–).\86/635)6¥&5""4&5
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&')3*)&#"/$

*"/4*"%/%!"#"0&$*'/$!%#"0)"(%%'$/"
_55357)10de l’audition de Monsieur Nicolas Revel 3185./)66)105!")0"'5055."."
32[A2[2A3B` 

06 ." !5" !8 351,"7 !" 1) !" 075 48) !1)7 %75" !5778 8 5."/"07 !587 J5). 2A3BZ ." 5 )"55"[18)6 58)6Z
3556)!"07!81..:'"!"./5!")0"'5055."Z575/)66)100535.)0)675"!".075"7!"6&&)5"661)."63185/"0"5
]    $ C    
    
           @    
       * ^4
"77" 017" 566"/." 48".48"6 5.5/"076 !" 106776 685 . !5/1'53()" !"6 /5!")06 '5055.)67"6Z ."856 10!)7)106
d’exercice et leur rôle de médecin traitant.



$#%!&('$+@)"#"/$!%#"0)"(%%'$/"


"01/5"!"/5!")06'5055.)67"6Z10."6)7ZJ5)""81836".10."66185"6: et c’est précisément au cœur du sujet, car
.48"67)1048))/3157"Z8[delà des qualifications, c’est bien le 107"08!8/57)"54
"5
0 "&&"7Z 6) ." 106"). 0ational de l’ordre des médecins recense 90CEA /5!")06 '5055.)67"6 "0 7)J)75 55'8.):5" 8 3 
janvier 2014, beaucoup n’exercent pas une activité de soins primaires et ne sont pas médecins traitants. De fait, la CNAMTS
0"1/37).)6"./%/"!7"48"C3EAA/5!")06'5055.)67"6.)558=_50""07):5"`Z35/)."648".6DFAA107!5.55
un mode d’exercice particulier, et ont donc un rôle plus limité en tant que médecins traitants (les acupuncteurs et
(1/5137("6107"0/19"00"EAAFAA37)"076)065)76Z."6.."5'1.1'8"6KA"7."60'5)1.1'8"6EAZ31850")7"548"."6
modes d’exercice particuliers les plus fréquents).
0 3"87 !10 "67)/"5  "0J)510 BF AAA ."01/5" !" '5055.)67"6]8 6"06 675)7», c’est[[!)5""="5 07 3.")0"/"07 80"
/)66)10!"61)0635)/)5"6_"7"&&"7)&0"1/35"0!36"3"0!07."6/5!")066.5)56!06."6"075"6!"6075`4
395/)!"!"6'"6des médecins s’est inversée entre 1990 et 2012, les plus de 50 ans représentent aujourd’hui près de
DA!"6"&&"7)&64
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".10 ."6 351,"7)106 55.)65"6 "0 2AAD 35 . Z ."6 "&&"7)&6 !" '5055.)67"6 !"J)"07 )66"5 66"? 6"06)."/"07 !:6
cette date, mais en fait on n’observe jusqu’à 2014 qu’une très légère baisse. C’est aussi ce que constate la CNAMTS sur les
'5055.)67"6.)558=]/5!")0675)7076^: leur nombre est resté stable jusqu’à 2008, et n’a a baissé que de 3% entre 2008
"72A3EZ685B06_'53()48"6)[!"66186`4
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Néanmoins ce diagnostic rassurant est à nuancer par d’875"6)0!)7"85640"&&"7Z6).)66"351,"75"8J8!"67"0!0"6
antérieures ne se constate pas, c’est lié\
 d’une part à l’apport de médecins à diplômes étrangers (ces flux migratoires ont été analysés récemment par le
!"/0):5"!57)..5"`Z
 /)6 5'."/"07  !"6 !53576  . 5"75)7" 3.86 75!)&6 "7 8 !5J".133"/"07 "0785 !"38)6 2AAK !"6 8/8.6
"/3.1)[5"75)7"55535..1)!8231:72AAE4
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"6'53()48"6)[!"66186)..8675"07"6!"8=!"50)"563(501/:0"6Z3185."6/5!")06"0717.)75_3680)48"/"073185."6
'5055.)67"6`4
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De fait, si l’on regarde l’évolution des effectifs de médecins généralistes libéraux qui prodiguent des soins remboursés par
l’assurance maladie (au sens strict, hors médecins ayant déclaré des modes d’exercice particuliers), on note que si l’effectif
3
total diminue peu, l’effectif des médecins de moins de 65 ans Z!)/)08"Z.8)Z3.8653)!"/"07\[33"075"2AAB"72A3EZ61)7[
3ZB3504"6/5!")06!"3.86!"CB0690780"7)J)75)0&55)"85"!"2B".."!"."85610&5:5"6/1)06'56Z")
!1)7 %75" 35)6 "0 106)!557)10 3185 "67)/"5 80
]317"07)".!"61)06!)6310)."^Z48)!)/)08"80
3"83.8648"0"."68'':5"."6"8.1/37'"!"6
"&&"7)&647"317"07)".!"61)06"67/"775""0
533157 J" 80" 3138.7)10 48) 107)08" 
s’accroître et à vieillir.






185"

1

Il s’agit plus exactement des médecins dits « à part entière », définis comme les médecins n’ayant pas commencé ou terminé leur activité dans l’année et qui
ont moins de 65 ans. C’est ce dernier critère qui est le plus important. Sont aussi exclus les médecins hospitaliers temps plein ayant un secteur privé mais ce
critère, pertinent pour certaines spécialités, ne l’est pas pour les généralistes.
C2

 

 

      



Pour autant, on ne peut pas considérer que la situation actuelle soit, au plan national, une situation de pénurie. Même si l’10
tient compte d’une activité moi0!5"!""6/5!")063.86'56Z1055)J"8057)1!"32BA37)"07635/5!")0]7"/36
3.")0^Z 6)787)10 48)Z 8 5"'5! !"6 396 48) 0186 "0J)5100"07Z 335*7 67)6&)607"4 )06) "0 0'."7"55" 80 /5!")0
'5055.)67""0/19"00"3BDB37)"076)065)76Z"78=96[62EAA318580/5!")0"="5 077"/363.")04
Ceci soulève la question de l’organisation des soins de premier recours (plus structurée dans certains pays), mais aussi cell"
!"6)05'.)756!"55357)7)1048)10!8)6"07Z/.'5580"&&"7)&'.1."/"0768&&)607Z!"67"06)10651)6607"6!06"57)06
7"55)71)5"6[?10"6585."6Z/)6866)?10"685)0"6!5&J15)65"64
Un indicateur construit par la DREES et l’IRDES, qui combine la notion de densité mais aussi de disponibilité du médecin (e0
fonction de son niveau d’activité), fait ainsi apparaître des écarts importants entre zones géographiques, écarts qui
s’accentuent encore pour l’accès aux médecins les plus jeunes – " 48) 355&)'85" 80" 6)787)10 &8785" 3.86 !)&&))." 3185
"57)0"6?10"64
La question de l’accessibilité aux médecins traitants devient donc aujourd’hui une question problématique dans certains
7"55)71)5"64
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. Conditions d’exercice

En 2009, d’après le Baromètre Santé Médecins Généralistes, 54% de médecins ex"5 )"07 "0 '5183"Z /)6 " /1!"
d’exercice est très fréquent chez les plus jeunes (80% pour les médecins de moins de 40 ans).
"6!"6)0"76!"'5183"1/3157)"07!"8=18751)6357))"06Z"7."6!"6/5!")06'5055.)67"6"0'5183""="5 )"07
!06 !"6 )0"76 "=.86)J"/"07 1/31656 !" /5!")06 '5055.)67"6 "7;18 635).)67"6Z ." ® 5"6707 "="5 07 "0 '5183"
3.85)351&"66)100"._/)6101832."!"6075`Z!"7)..""7!"1/316)7)10J5)."6\
 33!"6'5055.)67"6"="5 07!06."66758785"6J"!"8=/5!")06"780351&"66)100".35/5!).Z
 K!06."66758785"6J"!"8=/5!")06"7!"8=351&"66)100".635/5!)8=Z
 ."5"67"5"3556"0707!"61/)0)6106!)&&55"07"64
/%/""048%7"/1075)748"."6/5!")06"="5 07"0'5183"75J)..)"07/1)06!",185648"."6)0"7661.1Z/)6J"
plus d’activité par jour.
8 /).)"8 !"6 005"6 2AAAZ ." 7"/36 !" 75J). ("!1/!)5" !5.55 !"6 '5055.)67"6 57)7 68355)"85  BA ("85"6 _BE (
d’après l’enquête emploi Insee de 2004, 52 h d’après une enquête du"075"!"61)1.1')""7!5/1'53()"/5!).""02AADZ
!"BBZFBKZC("02AAD!06B55')1061.5""6)07"551'"8030".!"/5!")06`4
Une enquête qualitative menée par la DREES en 2010 sur l’activité et l’emploi du temps des médecins libéraux a fait 35
).."856335*75"!"8=351&).666"?!)&&55"076\
 un profil de médecin généraliste très actif, travaillant 5 à 5,5 jours par semaine (c’est à ce profil que correspond un
nombre d’heures de 52 à 60 heures vu ci[!"6686`Z
 80351&).!"/5!")075J)..ant plutôt 4 à 4,5 jours par semaine, ou parfois moins, le jour d’absence étant en général
/"55"!)4
CE

 

 

      



Par ailleurs les différentes enquêtes quantitatives disponibles sur le temps de travail et l’emploi du temps des généralistesZ
synthétisées par l’IRDES, c10J"5'"07 J"56 80" "67)/7)10 8 /)0)/8/ !" 3(  3(EA/0 35 ,185 10655 8= 7("6
!/)0)6757)J"6 "7 !" '"67)10 _3185 ."6 357))"06 606 6"5575)7`Z 61)7 "0J)510 3A  3B !8 7"/36 !" 75J).4 85 80"
6"/)0"Z.55357)7)10"67)/5"!""7"/36!"75J)."67.68)J07"\
 Activité de soins (y compris salariées, astreintes,…) : 43 à 44 h
 15/7)10ZJ)6)7"856/5!)8=\FB(
 Autres activités (gestion agenda, administration,…) : 6 à 7 h

2

"'">"*"/"*'%>&/*)&


En 2013 le revenu net d’un médeci0'5055.)67"_(156`.)56107)J)75.)55."3"87%75""67)/5IEAAA€, 85000 €
318580/5!")0]357"07):5"», c’est[[dire un médecin exerçant sur l’ensemble de l'année et ayant moins de 65 ans (ces
()&&5"65707"67)/56685.6"!"6(1015)5"6/19"06Z3FC000 € et 150000 € respectivement, et d’un taux de charge!"
FE[78=2A326853KAAA'5055.)67"6`4
Le revenu total d’activité (incluant l’activité salariée) est un peu supérieur au revenu tiré de la seule activité libérale (!"C
"02AAIZ!"50):5"005"1."=3.1)75."6!5.57)106!"5"J"08`4
"38)6 2AAF _!10 685 . 355)1!" !"6 !"8= !"50):5"610J"07)106`Z ."6 (1015)5"6 /19"06 107 8'/"075 !"¡2Z2 35 0
_¡2ZF3185."6'5055.)67"6`4
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6 La population inscrite auprès d’un médecin traitant 

1)!83E1:72AAF5".ative à l’Assurance Maladie a instauré le parcours de soins coordonné autour d’un médecin traitant
"7.10J"07)10/5!)."!"2AAB10655."52."!"".8)[ci dans l’offre de soins. 
92% de la population a aujourd’hui un médecin traitant, 99% parmi le637)"076"04

8=!"3138.7)1090780
/5!")075)7078E3;32;2A3E
17.
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Si les bénéficiaires de la CMUC ont moins fréquemment un médecin traitant désigné, c’est lié à leur structure d’âge plus
,"80"48".3138.7)10'5055.": à âge identique, le taux d’adhésion est le même. La situation a progressé!""31)07!"
J8"81856!87"/36_'53()48")[!"66186`4
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!+ !# $%)- ,-##$%,5 %+ ,, .&#-,!&% %++!* , !%#-,#5 #+ $&0%+ 
#8&$(%$%,- %$%,+(*&++!&%%#+++&!%++%,(*!$!*+7 (++8-%
-#,-*#8/*!!+&#&-$&%&,&*!##-%/*!(#-*!,&*!#%)-!(+,-%*#
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La réflexion à laquelle vous nous faites l’honneur de nous associer est destinée à
    
      
          
@          * 4

 5!")06 50" J186 5"/"5)" 3185 "77" !"/0!" !" 357))37)104 "6 /5!")06 /"/5"6 !" 016 661)7)106
n’interviennent pas auprès des patients au titre de médecins généralistes traitants mais comme médecins spécialistes de
5!")0" 505rale intervenant dans le parcours de soins primaires des patients tant aux heures d’ouverture des cabinets
médicaux en cas d’absence ou d’indisponibilité du médecin traitant que dans le cadre de la permanence de soins. 

186J106)"01/35)648"J175"1bjectif est d’incrémenter, dans la loi en préparation, ce qui vous paraitra indispensable.
0106548"0"01860186"&&15"5106"48"0175"1075)87)10"77"55&."=)105"67""03(6"J""351,"7"70186
618.)'0"5106!10!060175"351316."65.5/"076318J079)!"54

Gardons à l’esprit que l'exercice de la Médecine Générale est un exercice complexe à multiples facettes. 
8707 ). 6"5)7 )..861)5" 4880 /5!")0 61)7 1/0)6)"07Z 8707 ). 6"5)7 )..861)5" 4880 6"8. /5!")0 668/"  .8) 6"8.
."06"/."!"6&"77"6!8/57)"5!"/5!")0'5055.)67"4)06)Z."="5)"!".5!")0" 5055."0"3"876"&1.)6"5685
."6"8./5!")0Z/)66"10 1)7.5')!"!806967:/"4"6/5!")06!"61)06010[351'5//5648"018661//"6&107010
6"8."/"07357)"!""6967:/"!"35"/)"55"1856/)6).6.8)3"5/"77"07!%75""&&))"07Z86"5J)"!838.)4

&&&&&&&&&&

"@%!$)4*"$3&'#%"


  !"#"$%&'($)%$*&*'#"&)#"$%+')!$)'"


343()555()67)10!86967:/"!"6075

050"Z.()555()67)10!86967:/"!"6075"67)068&&)607""075)007!"01/5"8=!96&107)100"/"0768351&)7!"6
61)067"57))5"6(163)7.)"564"5!")0 5055.)67"!1)7318J1)5'55"5."3.86618J"073166)."."366'"!"661)0635)/)5"6
8= 61)06 6"10!)5"6 635).)65618 8= 61)06 7"57))5"6 (163)7.)"564 "5""075'" 35)J).5')07 "77"/5!")0"!" 35"/)"5
5"18561//" 3)J17!". 35)6""0(5'" !"6 37ients ne peut aboutir qu’à une réponse optimale pour la population en
55!8)607."61:763185.585)751)."4


342"6351856!"6075;351856!"61)06

/5!")0"'5055."357)485"35."6/5!")06!"6661)7)106!"61)06010351'5//56"6780"/5!")0"!"35)6""0
charge de l’«)'8» non programmé c’est donc une médecine essentiellement de soins qui s’inscrit tout naturellement dans
." 351856 !" 6075 !8 37)"07 "0 1/3.5/"075)75 J" . 35)6" "0 (5'" !8 /5!")0 75)7074 "77" 1/3.5/"075)75
s’exprime autant à certains horaires de la journée alors que les cabinets médicaux sont ouverts ou lors des vacances des
médecins qu’aux horaires officiels de la permanence de soins la nuit, le week["0!18."6,1856&55)564"77"1/3.5/"075)75
s’exerce également dans le cadre de la prise en charge de pathologies plus spécifiques comme celles nécessitant
)/3557)J"/"0780"J)6)7"!1/))."Z."685'"0"6/5!)."6010[550)/71)5"6/)605"66)70780548)3"/"07357)8.)"5
!8 /5!")0 _1=9':0"Z  Z 1=9/:75" !" 318.6` 18 ."6 !51/3"067)106 )'8"6 !" 37(1.1')"6 (510)48"6 68)J)"6 35 ."
/5!")0'5055.)67"75)7074
Ce qui est important à souligner c’est l’absence de rupture dans le parcours de soins du patient lors de l’intervention d’un
/5!ecin d’une association type SOS Médecins.

Le parcours de soins du patient ne s’arrête pas à l’heure de fermeture des cabinets médicaux. La permanence de soins
:/"
ambulatoire prend le relais dès 20h et cela jusqu’au 8h le lendemain matin incluant la 2 357)"!"08)7"075"/)08)7"7I
("85"6"7!"/%/"."6/"!)35:6[/)!)Z."!)/0(""7."6,1856&55)564
"6!"/0!"6!"61)0635)/)5"6!".3138.7)10!1)J"07318J1)5%75"35)6"6"0(5'"6357187"050"2F(;2F!:6.156
48"!"6/5!")066107J1.107)res pour l’assurer. Cette prise en charge permet d’apporter la réponse la plus appropriée à
DF

 

 

      



l’état du patient, soit un conseil téléphonique, soit une consultation sur un point fixe, soit une visite au domicile, soit u0"
réorientation sur le médecin de l’A!8[Centre 15 en cas d’urgence vitale.

)06)Z 357187 685." 7"55)71)5"Z 6) 80" 661)7)10 !" 3"5/0"0" !" 61)06)07"5100"75" J" ." [3B"673556"07"Z
".." "67 .7"85 !" . "7." !5"!". [Ambulatoire s’applique conformément aux textes réglementaires. Ce n’est
qu’en l’absence d'effecteur disponible ou volontaire que la PDS en Etablissement de Santé est envisageable.
Il n’y a donc pas lieu de transférer la prise en charge des patients vers l’hôpital (PDS[`35:6/)08)7.15648"!"6/5!")06
'5055.)67"6.)558=1//""8=!"6661)7)106!"3"5/0"0"!"61)065!")0661073556"076"7!)6310)."64

L’article R 6315?#*#">'$)#&0%'"!&#)H)%+*))%('%$*+'&["#"/&)+&*'4*"/"'$H"'#"/$?>"'/$
?ES ne soit possible qu’en l’absence des médecins libéraux ou d’association de pds disponibles pour l’assurer`
“En fonction de la demande de soins et de l’offre médicale existantes, ainsi qu’en cas d’absence d’associations de
"'!$"0"#"&)#)+&sant de plateformes d’appels interconnectées, la mission de permanence des soins peut aussi
être assurée par les établissements de santé, dans les conditions fixées par l’agence régionale de santé.w
Cette modification permettrait d’éviter, une fois de p.86Z."!5/07:."/"07!"./5!")0"'5055.""0.8)5"7)50780!""6
champs de compétence en dépit d’un besoin de la population et de médecins généralistes en situation de l’assurer.

Sur l’accès: les associations de PDSA bénéficiant d’une interconnexion avec le SAMU départemental et d’une convention
J.)!5" 35 ." 355&"7  3"8J"07 %75" ,1)07"6 !)5"7"/"07 685 ."85 .)'0" 35135" 48) "67 )065)7" !06 ." ()"5 !"6 (5'"6
55')10.!".3"5/0"0"!"61)064
"0&)**!#"0"+$'0&*'#"&)$*8@"*'"#"+"'!$"0"#"&)+$"+$'/$0&$)$0"+&*'/"+$)"#*
numéro de téléphone à composer et donc la diffusion par les ARS des numéros d’accès aux centres d’appels médicaux des
$&0)$)&#"+"'!$"0"#"&))"'0&"0%"$>"0/""'"-")0')"$*0$@)"'#"0@$'("#"/$?


"!166)"53"56100".!837)"07_`"67805.5/"071067)787)&!"610351856!"6075"7,18"8052.")/315707!06.
prise en charge du patient au cours de son parcours de soins. Or ce DMP n’e67 78".."/"07Z !06 ." 351,"7 !" .1) "0
préparation, pas accessible en cas d’urgence à un médecin régulateur autre que celui du CRRA 15. Il est indispensable que le
régulateur des plateformes d’appels interconnectés avec le numéro national d’aide médical" 85'"07" 10&15/5/"07 
l’article L6314[3!838)66"J1)5:684
L’article Article L1111?1#*#">'$)#&0%'"!&#)H)%+*))%('%$*+'&["#"/&)`k "!%#"0)'%(*/$"*'#*0"'"
#" '%0"+)& " #" '%(*/$)& #" $++"/ #7$)#" !%#)0$/" *'("" !")&% B /7$')0/"  \2?. &* #" /$ +/$"H&'!"
d’appels interconnectée avec le numéro national d’aide médicale urgente conformément à l’article L6314?=4*)'" &)*
$++"/0&0"'$*" +"'&" $00 #"=$*H) 0""+"'&" $>$)$*+$'$>$ !$)H"% &&++&))&"8+'"" B0"
4*"&#&)"'&)0&*/%#$*""//")*$)&=$*#&)"'!%#)0$/+"'&"/#"0"//"?0)w

1.3 L’organisation et la gestion de la santé des patients dans les lieux de soin

&*'/"!%#"0)#"$&0)$)&#"+"'!$"0"#"&)=/"/)"*#"&)"/"+/*&*>"/"#&!)0)/"#*+$)"
)6 " 3"87[être aussi le commissariat de police ou la gendarmerie, les lieux de détention (Maisons d’arrêt, Centre
350)7"07))5"`Z80" Z80(27".Z805"678507Z80&19"557:5"61).Z80"51."4
 !)J"56)75 !"6 .)"8= !" 35)6" "0 (5'" "7 35&1)s la difficulté de l’exercice médical liée aux particularités propres à ces
6)787)106 !1)J"07 %75" 618.)'05"6 "7 35)6"6 "0 106)!557)104 .."6 5"0&15"07 ." 57:5" 61). !"6 35)6"6 "0 (5'"6
/5!)."6!"6/5!")06!""6661)7)1064
35)6""0(arge médicale d’un patient sur son lieu de vie est un élément important rentrant en compte dans l’évaluation
'.1."!"6351.:/"6/5!)8=!"637)"076"7J!"J"0)505"66)5"!068001/5"!"6!"3.86"03.86)/315707J"
." J)")..)66"/"07 !". 3138.7)10"7 . !)&&)8.75 3185 ."6 3"56100"6 '5"6 3.86 18 /1)06 !53"0!07" 6" 5"0!5" !06 80
)0"7/5!).4
 017"55'."/"07 48" 6"8." . J)6)7"  !1/))." 3"5/"7. !57"7)10 !" "57)0"6 37(1.1')"6 1//" ."6 )071=)7)106 8
/101=9!"!"510"5éalisable uniquement sur le lieu de l’intoxication par un médecin équipé d’un détecteur de CO.
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1.4 L’organisation avec les autres spécialités de soins de santé secondaires et tertiaires.

"6 5331576 "075" ."6 /5!")06 !"6 661)7)106 !" 3"5/0"0" !" 61)06 "7 ."6 875"6 635).)756 !" 61)06 !" 6075
secondaires et tertiaires s’organisent sur la base de filières de soins pour certaines pathologies et de réseaux de soins av"
"57)06/5!")06635).)67"64

).):5"!"61)0635"="/3."3185."!53."/ent d’un SMUR à la demande de la régulation d’un Centre d’appels médicaux
de SOS sur une urgence vitale via son interconnexion avec le SAMU ou à la demande d’un médecin effecteur de SOS sur une
ligne téléphonique dédiée. Filière encore pour l’accès rapide à la thrombolyse pour un patient souffrant d’un accident
J68.)5"5555.4

Travail en réseau avec des spécialistes de l’imagerie (radio, scanner, irm) permettant un accès direct à un plateau technique
18J"!"6635).)756/5!)."6!"5!)1.1')"Z30"8/1.1')"Z'6751["07551.1')"3"5/"770780"35)6""0(5'"53)!""7
personnalisée. Travail en réseau par la signature de convention entre l’association SOS Médecins et l’HAD dans le cadre des
61)063..)7)&6Z!107.35)6""0(5'"0"6"10 1)748"!06.717.)75!8097(5/:5"45J)."0556"8"015"J":6
direct au psychiatre référent hospitalier dans le cadre d’une consultation auprès d’un patient suivi dans le secteur ou en
(23)7.!",1854

"6&).):5"6"7"6556"8=137)/)6"07.35)6"en charge des patients et méritent d’être développés.


. Une Médecine générale au cœur du système de santé

243 "65755)67)48"6!"./5!")0"'5055."

5!")0" 5055.""6780"635).)75357)8.):5"\"..""67.6""7."3)J17!".'"67)10!".6075!837)"074..""67
5'."/"07."75/1)0!"65J1.87)106!".3138.7)104"6/8.7)3."6!5&)0)7)1066107355)65"6!06."55&55"07)"./57)"54 //"
"!*/)+/""0&!+/%!"$)'"#$&""!3/"

242 &107)1075)707"!8/5!")0'5055.)67"

" /5!")0 '5055.)67" ±75)707± "67 ." J55)7." ("& !15("675" !" . 6075 !8 37)"07 \ 355J"07)10Z !53)67'"Z 61)06 "7
5J1.87)104"77"&107)10"6766855"3580"3"56100"3(96)48"Z"735.15'0)67)10!86967:/"!"61)0648)35"0!."5".)
"06106"0"4 ."67!"67)07)5"!"7186."6!18/"076907533157.577!"6075!"61037)"07"7"675"63106."!"
."="5)"!"610/57)"54

24E "61/357"0"6351&"66)100".."6

"61/357"0"6 351&"66)100".."6 !"6/5!")06'5055.)67"6 6107 !5&)0)"6 !06 ."55&55"07)". /57)"54 186 0" 5"35"0!5106
36))."06"/."!"6/)66)106!5J1.8"68/5!")0'5055.)67"Z/)60186)0!)48"510648".."6!1)J"07318J1)5633.)48"5
 7187 37)"07 "7  7187 /1/"07Z /"7707 "0 "="5'8" .15'0)67)10 !8 6967:/" !" 61)06 !" 35"/)"56 5"1856 !06 610
"06"/."Z010.)/)7566)/3."3"56100"188=3157"6!8)0"718!8"075"!"61)064

Les compétences professionnelles des médecins peuvent s’enrichir au cours de leur vie professionnelle en fonction
d’évolutions techniqu"6!06."6!1/)0"6!)'0167)48"6187(553"87)48"64
"$04*)))&&*>"//"#&)>"+&*>&)'%'"H$>&')%"="")(%"">$/&')%"
Ainsi dans le domaine de la prise en charge ambulatoire de l’urgence, un nombre croissant de médecins se forment à
.’échoscopie au lit du malade. Cette nouvelle technique accessible au médecin généraliste doit pouvoir obtenir une
valorisation par l’Assurance Maladie, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

24F 5"63106).)75!8/5!")0'5055.)67"

&'4*" /" !%#"0) (%%'$/)" "8"'0" #" /$ 0$#'" #" /$ +"'!$"0" #" &) $!3*/$&)'"= )/ "HH"0*" *" !))& #"
"'>)0"+*3/)0Durant cette activité, sa couverture assurancielle tant en terme de responsabilité civile professionnelle qu’en
7"5/" !" 5)648" .)5  610 !53."/"nt professionnel devrait être couvert par l’Etat. Il en est de même pour les risques
d’accident par exposition au sang qu’il encoure.
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185 48" ."6 /5!")06 100)66"07 /)"8= ." !51)7 /5!).Z ). "67 05"66)5" !" !5J".133"5 ."85 &15/7)10 ,85)!)48" "7 !"
!)63"06"5!"61856!"!51)78=578!)076"0/5!")0""78=)07"50"6!8507."85&15/7)10107)08"5!8507."6578!"6Z
.&15/7)107(515)48",85)!)48"!"6578!)076"67.)/)75".15648"."01/5"!"3.)07"6"7!"351:6!06."/).)"8/5!).
8'/"07"4

24B L’organisation de la médecine de proximité avec les autres disciplines. 

"6 !)&&)8.756 48) 3"8J"07 %75" 5"010755"6 35 . /5!")0" !" 351=)/)75 J" ."6 875"6 !)6)3.)0"6 6107 "="55"6 "0
355)1!"!"3"5/0"0"!"61)0648""6!)6)3.)0"661)7/5!)."6_/5!")06635).)67"6.)558=`1835[/5!)."6_¤)05Z
infirmiers/ères), il y aurait beaucoup à faire pour faciliter l’accès des médecins de garde à ces disciplines en terme
d’organisation d’un service de garde et de diffusion des numéros à ,1)0!5" "0 6 !" "61)0 " 48) 5J)7"5)7 ." 5"1856 
l’hôpital pour des problèmes pouvant être pris en charge en ambulatoire.


2 "+/$#"$%+*3/)4*""/$!%#"0)"(%%'$/"

E43 L’organisation et l’articulation avec les soins de santé primaires

"6 /5!")06 '5055.)67"6Z 3)J17 !" . 6075 !" ."856 37)"076Z !1)J"07 8 /)0)/8/ %75" 661)56  . !5&)0)7)10 "7 .
!5.)0)610 !"6 3.06 !" 6075 38.)48"4 .6 6107 "&&"7)J"/"07 5"63106."6 !" ."856 33.)7)106Z /)6 6107 5'."/"07
75/1)0!""61)06!"6075!".3138.7)1048".."875"'507)"!"."85"&&))7548"!"&)5"357))3"5."855.157)10
."6351&"66)100".6!"607510"505635."8533.)7)10

3.2 L’implication de la discipline, les aspects opérationnels

0"57ain nombre de plans de santé publique sont en relation directe avec l’exercice médical des médecins de soins non[
programmés, comme par exemple : Politique de santé pour les personnes placées sous main de justice, Plans d’action
07)10. ])!"076 J68.)5"6 55558=», Programme de développement des soins palliatifs, Plan d’amélioration de la
prise en charge de la douleur, Plan blanc, Maladies Emergentes, Plan canicule….

"6 /5!")06 '5055.)67"6 !" 61)06 010[351'5//56 18 !661)7)10 !" 3"5/0"0" !" 61)06 0" 6107 '5055."/"07 36
661)56.55!7)10!"63.06!"0758.)48"."610"5007"63.066107!10.3.8357!87"/363"8!3756
."8555.)67)10105:7"685."7"55)04

 017"5 48" !06 ." !5" !" . 55357)10 "7 "67)10 !"6 ."57"6 0)7)5"6Z  5!")06 "67 357)8.):5"/"07 7)& "7
)/3.)4859076)'05!:62AAB80"convention nationale de partenariat avec l’Institut de Veille Sanitaire. L’envoi quotidien
!"6!1005"653)!5/)1.1')48"6!"édecins à l’InVs constitue avec le réseau OSCOUR des urgences hospitalières et le
!5318).."/"07!"6"57)&)76!"!5:6Z80!"6EJ1."76!8!)6316)7)&668507.J").."60)7)5""050"4


6 Les moyens de l’exercice professionnel

F43 !5/1'53()"


"8=&7"856613316"078,185!(8)480275Z."08/"586.86866"555661)5.!5J.15)67)10!".5!")0"
5055."Z 35 533157 8= 635).)756 !15'0"Z &107 48" ."6 ,"80"6 /5!")06Z !5, 3"8 01/5"8=Z 0" !"J)"00"07 48"
55"/"07!"6/5!")06'5055.)67"64".875"2756)067.."07"050"!"01/5"8=/5!")06907&)7."856578!"6
.5750'"54 " 351"6686 J 65.55"5 0"77"/"07 !06 ."6 005"6  J"0)54 )&&))." !" 3556'"5 48". &7"85 355!1/)0"5
!06 .J"0)5Z/)6 8,185!(8) ." 61.!" !"5"018J".."/"07 !"6 /5!")06 '5055.)67"65"67" !5&))7)5"4 " 3.86Z 15!"5."
351.:/" !" . !5/1'53()" /5!)." 80)48"/"07 35 ." 63"75" !8 01/5" "67 "551054 &&"7)J"/"07Z ."6 ,"80"6
'50557)106Z1//"."06"/."!".61)575Z107/1!)&)5."856()78!"6!"J)""7!"75J).4"7"/36!"75J)./19"0!"6
/5!")06'5055.)67"6!)/)0850"77"/"07"7107)08"5!)/)08"541850186Z.48"67)10!".!5/1'53()"/5!).""67
7187 !15! )0!)661)." !" .7757)J)75 !" . 5!")0" 5055." 48) !53"0! !" 6 J.15)67)10Z !" .775)7 !" 6"6
!)&&55"076/1!"6!"="5)""7!".)/'"48".."5"0J1)"4

Ainsi SOS Médecins a bénéficié d’une augmentation régulière du nombre de médecins exerçant au sein de ses associations à
5)610!"3A685"6B!"50):5"6005"64
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50/1)06Z018661//"6)048)"76351316!"6/"0"63"607685."/)07)"0!"..)"575!)067..7)10!060175"396\
!"01/5"8=5331576Z35."/"07)5"6Z!".185!"61/37"6Z!"6351316!"!5)!"8567"086!06.35"66"5"/"77"07"0
86" "77" .)"575 !)067..7)104 8707 !" 5)07"6 "7 !7748"6 "075)007Z 80" &1)6 !" 3.86Z 80" !5J.15)67)10 !" .
5!")0" 5055." "7 !" . /5!")0" .)55."4 8707 !)5" 48" ". )5)7 !06 ." 6"06 1075)5" !" 7186 " 48" 0186
!5&"0!106 !06 . 3556"07" 8!)7)10 "7 31855)7 5"/"775" "0 48"67)10 .8'/"077)10 !8 /)..'" !8 7"55)71)5" 35 ."6
661)7)106!"3"5/0"0"!"661)064
La possibilité de création d’associations de médecins consacrées à la permanence de soins doit rester pos)3/""H&0)&
des besoins ainsi que leur inscription au cahier des charges régional de la pds sans que l’ARS puisse en figer, à son gré,
l’organisation. 

F42 Les modes d’exercice

"678031)07!775)7Z"7010!"!)J)6)10Z!".5!")0" 5055."4 .0936/1!"!"="5)"Z/)6!"01/5"8=Z
357)5!8/1/"071.105"67"!06."!5"!"61/357"0"6/57)"564*0&'$)'"#")(!$)"'0"'$)!&#"=)/&*
H$* /" >$/&')"'= !"'" " "8"'(*" /$ 0&!+/%!"$')% #" 0"*8?0) $* +'&H) #* +$)" " #" /$ &0)%% "8." 80"
!5/5(" 1//80" !" . 351&"66)10 31855 3"5/"775" . 5"J.15)67)10 707 05"66)5" !" ."="5)" !" . 5!")0"
5055."4

F4E "6/1!"6!"55/80557)10

"38)6 48".48"6 005"6Z !" 018J".."6 /1!.)756 !" 55/80557)106 _&15&)76 !675")07"Z Z )!"  . 75.57506/)66)10`
271)"07 . 55/80557)10  .7"Z 48) !1)7 5"67"5 . 35)0)3." /1!.)75 !" 55/80557)10Z !06 ." /10!" !" . /5!")0"
.)55."4
"6 &15&)76 !675")07" 3"5/"77"07 !" 355"00)6"5 .1&&5" !" 61)06 !06 ."6 355)1!"6 !" 3"5/0"0" !" 61)06 _61)55"Z 08)7
351&10!"Z <""¤["0!Z ,185 &55)5` "7 35"00"07 "0 1/37" ±.)0!)6310)).)75 &/).)." "7 35)J5"± !8 357))"0 685 "6 355)1!"6
mais ne doivent pas supplanter le paiement à l’acte. 
06."6Z."5755553185&J15)6"5."&&))"0"!"661)064 ."678,185!(8)/,15)7)5"/"07=5685!"65)7:5"6
!"&&))75.)0)48"Z5)7:5"6!).."856/,15)7)5"/"075"/)6"086"35."06"/."!"661)57566J07"6!".351&"66)104
"3.86Z).0"10"50"4880"357)"!"6/5!")06'5055.)67"6Z."6/5!")06'5055.)67"675)707Z&)607&)Z35"="/3."Z
!"6/5!")06 '5055.)67"6 668507 . 3"5/0"0" !"6 61)06Z 3185707)0!)63"06."6 8 6967:/" !" 61)06 !" ./5!")0"
'5055."4 /&*+$'$)%0"$)'"#7$#$+"'/"B/7""!3/"#"!%#"0)(%%'$/)"=0$')/"/&()4*"#"H$>&')"'
/7"HH)0)"0"%($/"!"#$/$+')""0@$'("#"&)&?+'&('$!!%
)!".75.57506/)66)10!1)7155"6310!5"81:755".Z)."67015/.48"."6/5!")06!1)J"07357))3"58&)00"/"07
!80"1.)'7)10!/)0)6757)J"!"6)66"6!66850"/.!)"4
5"/)6""086"55"07"Z35.185!"61/37"6Z!".357))37)10!"6)66"6!66850"/.!)"8=(5'"661)."6
!"6 357))"06 !" 6"7"85 3 1067)78"5)7 80 686 "..) 3185 ."6 /5!")064 " 10757 !8 6"7"85 3 355J1)7 "0 "&&"7 80"
/1!557)10!"6(1015)5"6"05(0'"!""77"357))37)104
H)0"'$)"'%!*%'$)&+%0)H)4*"+'%""*0$'$0 '"#)0')!)$&)'"+&*'0"'$)!"!3'"#"/$+'&H")&
comme les médecins d’associations de permanence des soins.Il en est ainsi de la majoration d’urgence MU pour les visites
"&&"785"6.!"/0!"!8[3B556"5J5"8/5!")0"="5 07"0)0"7Z./,157)1033.)."685."66"8."6
sutures effectuées en cabinet mais pas à domicile ou en EHPAD, la cotation ZZQM004 pour l’échographie transcutanée au lit
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Dans le cadre du Diplôme d’Etudes Spécialisés (DES) de Médecine Générale, la formation pratique auprès d’un médecin
généraliste agréé, membre d’une association de permanence des soins permet de privilégier le terrain d’exercice des
H**'(%%'$/)"`/$!%#"0)"$!3*/$&)'"#"&)+')!$)'"Elle permet d’accéder à une formation pratique aux soins
35)/)5"6Z./5!")0"!"35"/)"55"1856Z.’urgence et à la permanence de soins.
Ce stage, pratiqué déjà dans un certain nombre d’associations SOS Médecins, s’inscrit dans une démarche globale de
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C’est dans cet esprit que l’Intersyndicale Nationale Autonome R"3556"077)J" !"6 07"50"6 !" 5!")0" 5055." _ [
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ambulatoires de fin d’études médicales au sein des associations SOS Médecins. Il est à noter que la grande majorité des
internes passant par une formation pratique au sein d’une association de permanence de soins de type  5!")06
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pertinence et son efficience. Elle ne devra pas être limitée à un domaine mais devra explorer l’ensemble du champ des
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