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ouvenez-vous, c’est un temps que les moins de trente ans ne peuvent
pas connaître, François Mitterrand est élu Président de la République
Française sur le programme commun de la gauche en Mai 1981. Ce programme prévoit le développement des “centres de santé intégrés” et lors de
sa campagne, il promet de supprimer “les honoraires libres” créés un an plus
tôt par la convention de 1980. Au printemps 1982, 50 000 personnes manifestent dans Paris, puis au printemps 1983 les internes et chefs de clinique à
leur tour. Edmond Hervé remplace alors le communiste Jack Ralite à la santé
et Mitterrand renonce. L’histoire recommence avec ce projet de Loi Santé qui
instaure un “service territorial de santé au public”, piloté par les ARS pour
recréer “les centres de santé intégrés” de 1981. Marisol Touraine nous “ressert” ce qui a été refusé en 82 et 83. Nous n’étions
que 2 ans après que Raymond Barre, Jacques Barrot
Voici 36 ans que la chirurgie, l’anesthésie et et Dominique Coudreau en 1980 aient inventé le
l’obstétrique sont progressivement dérembour- secteur 2, destiné à découpler le remboursement de
la valeur des actes.
sés par la Sécurité sociale au point que la Voici 36 ans que la chirurgie, l’anesthésie et l’obstépart libre des honoraires, pour ces spécialités trique sont progressivement déremboursés par la
Sécurité sociale au point que la part libre des honoen particulier, devient prédominante. raires,
pour ces spécialités en particulier, devient
prédominante. Les tarifs opposables de chirurgie
ont ainsi baissé de 22% ces vingt dernières années. La liberté d’honoraire est
devenue consubstantielle de la médecine libérale et nos jeunes confrères spécialistes s’installent exclusivement en secteur 2. Ce n’est pas un obstacle à
l’accès aux soins car 40% des actes des spécialistes du secteur 2 sont réalisés
aux tarifs opposables. Tous les patients assurés sociaux, même les plus
modestes, sont soignés par les libéraux.
La loi santé tue la médecine libérale en imposant les tarifs opposables dans 3
domaines clés: le service territorial de santé au public chargé de la médecine de premier recours, les activités dans les établissements chargés du service public hospitalier dans les missions accessibles aux libéraux (missions de
PDSES et d’enseignement actuellement), le tarif opposable qui devient un
critère législatif dans toutes les autorisations d’activité et de matériel délivrés
par les ARS sans possibilité d’appel.
Ne laissons pas le dogmatisme politique détruire la médecine libérale en
imposant aux actes des tarifs déconnectés de toute réalité sur leur valeur.
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Assemblée Générale Ordinaire
et
Conseil d’administration
12 décembre 2014
Ce qui est absolument inacceptable c'est le critère qui
interdit tout dépassement d'honoraires pour tous les
praticiens dans l'établissement dès lors qu'il participe
au service public, alors que ces dépassements sont
autorisés pour les praticiens hospitaliers.

J. MARTY*

é

taient présents les Drs :
BOHL, BOYER DE LATOUR,
CACAULT, DE BIEVRE, DE ROCHAMBEAU, DENJEAN, FAVRIN, GERAUDIE,
GUERIN, GUIGUES, HOMASSON,
HOROVITZ, LAPLACE, LE PORS,
MARTY,
PAGANELLI,
PEIGNÉ,
RIVOALLAN, RODRIGUES (en remplacement du Dr LEBOEUF) ROUGÉ,
THIEBAUGEORGES, VERHAEGHE
Invité: Philippe CUQ, président de
l’UCDF, co-président du BLOC
Etaient excusés les Docteurs:
BASTIAN, BONNEAU, DARMON,
DREYFUS, FAIDHERBE, GRAVIER,
JELEN, LEBOEUF, LEGRAND, LONLAS,
MIRONNEAU, ROZAN, TEFFAUD

AG ordinaire
Le Dr MARTY ouvre l’Assemblée Générale et lit le compte rendu du commissaire aux comptes qui précise la
bonne tenue des comptes du syndicat.
Il demande le vote à l’Assemblée.

Le quitus, de la comptabilité 2013,
est donné à l’unanimité des membres présents.

Conseil
d’administration
Le Dr Jean MARTY ouvre le Conseil
d'administration.

Approbation
du PV du CA
Le procès-verbal du CA précédent est
adopté à l’unanimité.

Compte rendu
du Colloque
Gynécologie
et Société
E. PAGANELLI

Le colloque Gynécologie et Société le
14 novembre 2014 au Sénat a été un
vrai succès pour le Syngof.

Les données scientifiques sont confisquées par la
CNAM, pourtant ce sont des données anonymisées.

Nous avons eu 90 inscrits au colloque et 27 intervenants ce qui correspondait à la capacité de la salle. Je
regrette l’absence de passage dans la
salle de Madame la Sénatrice, qui
patronnait notre colloque national,
pour la remercier.
Je regrette que le timing n’ait pas été
respecté pour les derniers orateurs.
J’ai beaucoup apprécié, comme la
salle, la rencontre des différents
acteurs du suivi gynécologique.
La session AMP et société a duré plus
longtemps que prévue mais nous
recevions avec joie un académicien
et un président de chambre honoraire à la Cour de cassation en retraite.
Nous souhaiterions que les sénateurs
écoutent aussi le discours franc et
dynamique de Madame Fatfouta sur
le don ovocytaire.
Pas de colloque de gynécologie sans
une session sur l’ivg. L’ivg médicale
libérale est volontairement freinée
par l’ARS en région Centre, berceau
de notre ministre de la santé !
Enfin sujet passionnant et riche sur
Ethique en diagnostic prénatal.
Serons-nous demain face à une
demande d’enfant parfait par des
femmes enceintes qui pourront
* Président du SYNGOF - Co-Président du BLOC
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Si vous êtes adhérent au SYNGOF vous pouvez bénéficier du
comité des experts Gynerisq. Si vous avez un sinistre n’hésitez
pas à nous contacter.
Les assurances seront beaucoup plus vigilantes à votre dossier
si le SYNGOF vous soutient.

connaître un ensemble de maladies
ou d’imperfection par une simple
prise de sang adressée à des laboratoires mondiaux. (texte complet et
compte rendu du Colloque en page
34)
Discussion sur la formation
Le Dr Paganelli a été intéressée par le
fait que les médecins généralistes
peuvent être maîtres de stage en
médecine générale. Un budget est
prévu pour cela. Cela intéresse d'autant plus les MG que grâce à ça ils
recrutent des remplaçants ou des
successeurs.
Le Dr Marty pense qu'il serait bien de
présenter une maquette au cabinet
ministériel sur le sujet.
Le Dr de Rochambeau dit que quand
il y a un internat de spécialités c'est
aussi possible. La loi l'autorise mais il
y a un blocage de l'université. Il
pense que c'est un dossier à défendre
afin de forcer les universités à accepter le principe. En Ile de France ce
dossier avance bien. Il va y avoir
beaucoup d'internes qui de toutes
façons ne pourront pas être tous
accueilli dans les CHU. Le privé a une
carte à jouer.
Le Dr Paganelli précise que le Dr
Renaudie va prendre son premier
interne en formation gynécologie
médicale à son cabinet en accord,
avec le Doyen de Toulouse.
Le Dr Marty pense qu'il faudrait que
cette demande passe par le CNPGO
ce qui simplifierait les choses.
Par ailleurs le Dr Paganelli informe le
CA que le Dr Scheffler lui a dit qu'en
PMI et surtout dans les centres
mutualistes les consultations des

gynécologues sont remplacées par
des consultations de sages-femmes.
Les contrats des gynécologues n'ont
pas été renouvelés.
Le Dr Marty dit que c'est lié au budget et que ces centres préfèrent salarier les sages-femmes.
Le Dr Le Pors pense qu'il faudrait rappeler à l'Ordre que la sage-femme ne
peut gérer que le physiologique et
aucune pathologie.

Compte rendu
du Congrès
national de
l’Ordre
E. PAGANELLI

L’Ordre des médecins a organisé son
premier Congrès national les 16, 17
et 18 octobre 2014 à La Défense, en
présence de plus de 800 conseillers
de l’Ordre et 200 invités du monde
de la santé.
Les syndicats ont été invités par le
président le 16 octobre 2014. J’ai
représenté le Syngof et jean Marty
était aussi présent pour LE BLOC et le
Syngof.
Le Président de la République,
François Hollande, a ouvert ce premier Congrès de l’Ordre national des
médecins accompagné de notre
ministre de la santé.
L'intervention du Président fut très
élogieuse sur le rôle et les actions de
l'Ordre.
François Hollande aimerait récolter le
même taux de confiance des Français
que les médecins ont avec leurs
patients. Il a rappelé être père et fils
de médecin.
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Le Président de l'Ordre des médecins,
le Dr Patrick Bouet, lors de son discours d'ouverture, a été très applaudi.
Il a exprimé ses inquiétudes concernant les projets de réforme des professions réglementées de santé, sa
vigilance sur le projet de loi "Santé" à
venir et a mis en avant les nombreuses thématiques qui allaient être étudiées lors de ce Congrès: les nouvelles
technologies, la coopération entre
professionnels de santé, le parcours
de santé des patients... Il a souhaité
rassembler autour d’un thème fort:
"Profession médecin: un engagement pour faire progresser la société". L’Ordre souhaite replacer le
médecin au cœur des enjeux de notre
société, à un moment clé de la vie
politique de notre pays. Ce congrès
devait être le symbole du nouveau
visage de l’Ordre des médecins.
J'ai été intéressée par une Table
ronde: "Utilisation des données personnelles de santé: faire progresser
la qualité, l’efficience et la sécurité
des soins” avec le Dr Lucas du CNOM.
Pour comprendre cette table ronde
très animée il fallait lire et essayer de
comprendre le Chapitre V qui
concerne la création des conditions
d’un accès ouvert et sécurisé aux
données de santé dans le projet de loi
relatif à la santé paru deux jours plus
tôt le 14 octobre 2014.
Lors de la table ronde les acteurs ont
redit que les syndicats, chaque
médecin et la recherche ont besoin
d’accéder aux données fines des usagers, d’étudier le parcours de soin
anonymisé selon le bassin de vie.
C’est de la démocratie sanitaire.

informations syndicales

Les divers acteurs ont besoin d’information et de connaître leurs besoins.
Il y a de grandes bases:
• Le PMSI Hôpital
• Le SNIIRAM géré par la CNAM :
données de 65 millions de personnes.
• La CNIL qui est une autorité administrative indépendante depuis
1978, qui a un rapport annuel présenté au parlement et au Président
de la République. On nous a
encouragés à regarder leur site:
cnil.fr
Les données scientifiques sont
confisquées par la CNAM. Pourtant
ce sont des données anonymisées.
Tous les acteurs de la société sont
d’accord. Enjeu d’influence, enjeu de
pouvoir. La Ministre a affirmé vouloir
ouvrir les données mais on ne lit plus
cela dans le projet de loi.
La CNAM perdrait son pouvoir et la
société civile serait exclue de la décision. Il y a enjeu à revenir sur le projet de loi comme au début.
Rôle de l’ordre. Démocratie sanitaire.
Omerta.
Propositions:
• Demander une convention CNIL et
CNOM
• Démocratie sanitaire
C’est aux organisations syndicales
d’en définir les modalités."
Le Dr Marty s’est félicité de voir que
le Conseil de l'Ordre a perçu lui aussi
l'importance d'être à parité avec l'administration dans la connaissance
des données chiffrées médico économiques. Il ne faut pas que la caisse
soit la seule à avoir ces données.
Pascale Le Pors précise qu'il y a le
fond et la forme et qu'il y a un problème d'éthique avec ceux qui
gèrent ces données. La façon de le
faire doit être très surveillée.
Le Dr Marty dit qu'il serait scandaleux que ces données soient exploitées en dehors du contexte médical.

Critères retenus
par la
Commission de
qualification du

CNOM pour
qualifier en
gynécologie
médicale les MG
J. RIVOALLAN

Depuis déjà un certain temps, la commission de qualification en gynécologie obstétrique est confrontée à des
demandes de qualification en gynécologie médicale émanant, d’une
part, de “compétents” en gynécologie
médicale, et, d’autre part de médecins
généralistes pratiquant à divers titres
des activités de gynécologie.
Si la qualification des premiers ne
pose guère de difficultés, au vu de
leur formation et de leur activité,
celle des seconds est plus délicate.
Jusqu’à présent, il était notifié un
refus quasi systématique à ces
demandes. Cependant, pour certains
cette attitude pouvait sembler injuste au vu de leur activité et de l’expérience acquise. Les membres des
commissions de première instance et
d’appel se sont donc réunis en
novembre dernier pour établir un
référentiel qui situe les prérequis
nécessaires à cette demande.
Les candidats doivent justifier d’une
expérience professionnelle dans la spécialité (3 ans équivalent temps plein),
ainsi que d’une formation théorique
(DU, DIU) jugée suffisante (le détail
en a été déposé auprès du CNOM).
Cependant, ce référentiel n’est qu’une trame indicative, et la commission
reste, en définitive, seul juge, pour
accorder ou non la requalification.

Le contrôle
qualité T21
enjeux du
travail à l'HAS

S. FAVRIN,
O. THIEBAUGEORGES
Au sein de l’HAS, un travail est en
cours concernant la “démarche d’amélioration de la qualité du dépistage échographique de la trisomie
21”. Du fait des moyens importants
potentiellement à mettre en œuvre
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pour un tel programme et de l’impact sur l’exercice des gynécologues
et obstétriciens, le conseil d’administration du SYNGOF tient à s’exprimer
sur trois points:
L’engagement de moyens importants
pour un programme de ce type doit
reposer sur des données objectives et
la première question à poser est celle
des résultats: Y a-t-il une baisse des
taux de dépistage et une augmentation subséquente des naissances
d’enfants trisomiques 21 en France
depuis la mise en place du dépistage
combiné ? Si ce constat n’est pas fait,
la première étape est de mettre en
place des outils de mesure.
Si le constat est fait d’un problème de
santé publique lié au dépistage, il est
essentiel de construire un programme
à l’impact maximal. Les normes doivent être établies à partir des données
validées de la littérature. Le choix
d’un dispositif doit être basé sur l’évaluation des dispositifs précédemment en place et l’adhésion réelle des
échographistes à ce dispositif. La prise
en compte de l’avis de ces professionnels est donc essentielle pour que le
dispositif présenté n’apparaisse pas
comme le choix d’experts, insuffisamment au fait des réalités de la
pratique sous toutes ses formes dans
tout le territoire Français.
Enfin, lorsque des pratiques s’écartant de celles attendues sont constatées, la réponse ne doit pas échapper
à la réglementation déjà existante
concernant l’”insuffisance professionnelle” s’il implique l’arrêt d’une
activité pour un professionnel.

AH : Protection
fonctionnelle
P. LE PORS

Le SYNGOF et son intersyndicale
Avenir Hospitalier se battent vigoureusement afin de faire reconnaître
le droit des PH à la “protection fonctionnelle”. Cette protection prévue à
l’article 11 de la loi n°83-634 du
13/07/1983 (loi dite “Le Pors”) prévoit pour – entre autres – les fonc-

informations syndicales

tionnaires la prohibition du harcèlement sexuel, du harcèlement moral,
le droit syndical et le droit de grève.
La loi de modernisation sociale
(n°2002-73 du 17/01/2002) introduit
la prohibition du harcèlement moral
en droit Français, la protection fonctionnelle a vu son régime largement
ouvert par la jurisprudence (en particulier protection fonctionnelle régulièrement accordée aux praticiens
hospitaliers) et il est urgent que les
textes soient suffisamment clairs
pour que la protection fonctionnelle
soit désormais accordée sans détour
et sans autre procédure aux praticiens hospitaliers.
Le problème est bien sûr le développement de contentieux de plus en
plus fréquents compte tenu du nouveau management entre PH et direction… avec parfois comme relais
hiérarchique zélé chef de pôle et/ou
président de CME…
La protection fonctionnelle doit
absolument s’appliquer aux PH avec
obligation des directeurs de veiller à
la santé morale et physique des PH
comme de l’ensemble des autres personnels des hôpitaux… Il ne s’agit en
aucun cas de multiplier les contentieux, mais au contraire de recourir à
une arme préventive, les directeurs
devant prendre acte en cas de “pression injustifiée” sur un praticien, ils
devront rendre compte eux aussi à
leur hiérarchie.
Jusqu’alors le CNG esquive arguant
que la protection fonctionnelle s’applique aux fonctionnaires, et ne tient
donc pas compte des jurisprudences.
Ceci rend impératif de graver cette
protection dans la loi, les bonnes
paroles ne suffisent plus.
Suite au mouvement de grève,
Madame TOURAINE a nommé
Monsieur LE MENN à la tête de la
commission chargée d’étudier l’attractivité de la carrière de praticien
hospitalier.
Temps de travail, garde et astreinte,
respect des temps non cliniques
(recherche, formation, etc.), indépendance fonctionnelle liée à la déonto-

logie et protection fonctionnelle
sont à l’ordre du jour.
Il a été acté que le constat a déjà été
largement fait par les différentes
missions (Veran, De Singly, De Victor,
Couty, Toupillier, etc.), et qu’il s’agit
donc d’envisager des solutions pour
enrayer la désaffection des postes
hospitaliers (15% des postes de praticiens hospitaliers sont actuellement
vacants).

Loi santé et
mouvement
syndical de fin
d’année
B. de ROCHAMBEAU

La loi santé va faire en sorte que
toute l'activité libérale sera pilotée
par les ARS qui seront le passage
obligé de toutes les initiatives. Cela
s'appelle Le service de santé au public
qui est chargé d'organiser autour des
hôpitaux, les soins de ville sous la
direction de l'ARS. Ceux qui travaillent dans les établissements de
santé et qui ont signé des contrats
avec les ARS savent d'expérience que
tout est fait pour que l'Etat prenne le
contrôle.
La part de liberté que nous avions
dans le libéral va être encore plus bridée par une administration omnipotente.
Dans une grande idée d'égal accès
aux soins la Ministre veut aussi rendre obligatoire pour tous les actes le
tiers payant généralisé.
C’est avant tout, pour nous, un principe de gaspillage puisque les personnes pourront consulter sans
réserve, pour n'importe quel motif et
sans connaissance des coûts.
Le système qui rémunérerait les médecins n'est pas en place et devra l'être
en 2017. Nous savons bien à l'heure
actuelle que c'est déjà très aléatoire
rien que pour les CMU, que cela n'est
pas possible pour les ACS, alors que
l'avenant 8 l'avait prévu. Mais la
ministre dit que ce sera efficace.
Toutes les spécialités, le Conseil de l'ordre, l'Académie de médecine, les syn-
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dicats médicaux s'opposent d'une
seule voix à ce tiers payant généralisé.
Cette loi de santé pose d'autres problèmes. Parmi ceux sous couvert
d’accès plus large aux données médico-économique de santé, cet accès
sera rendu plus difficile pour nous
qui produisons ces données, que
pour toutes les administrations de la
santé et médicosociales aussi bien
pour le parcours de soins que pour
les données des hôpitaux.
C'est pour toutes ces raisons que
nous avons décidé, avec toutes les
organisations syndicales et avec la
FHP de lancer un mouvement fort
contre cette loi de santé.
Dans un premier temps les cabinets
vont être fermés entre le 24 et le 31
décembre. Puis les établissements à
compter du 5 janvier.
Exposé du Docteur Jean Marty
“Il y a un aspect très important dans
cette loi qui est la reconstitution du
service public hospitalier. C'est le fait
de gommer les missions qui existaient dans la loi Bachelot et qui
étaient intéressantes pour le secteur
privé ; comme la permanence des
soins (les urgences), les formations
des jeunes (stage des internes).
Ce qui est absolument inacceptable
c'est le critère qui interdit tout
dépassement d'honoraires pour tous
les praticiens dans l'établissement
dès lors qu'il participe au service
public, alors que ces dépassements
sont autorisés pour les praticiens
hospitaliers.
Cette situation nous semble insupportable et c'est pour cette raison
principalement que nous avons
décidé cet arrêt d'activité. Nous
avons à la fois voulu nous unir au
mouvement général tout en gardant
une spécificité. Nous ne voulons pas
un accord sur le tiers payant ou le C
du généraliste sans que soit assurée
la poursuite de notre exercice dans
les établissements. Celle-ci est menacée du fait du pouvoir qu’auront
maintenant les ARS d’accorder les
autorisations dans les territoires de
santé prioritairement voire exclusi-

informations syndicales

vement parfois aux établissements
du secteur public hospitalier.
Nous soutenons tous les syndicats
mais nous ne voulons pas qu'il y ait
des accords sans nous. C'est pour
cela que les établissements seront
fermés après les cabinets.
Le deuxième problème c'est qu'on ne
reconnaisse pas que les compléments d'honoraires sont indispensables. Tous les jeunes l'ont bien
compris et s'installent, actuellement,
en secteur 2. Il semble impossible
qu'ils viennent travailler dans des
établissements où ils ne pourront
pas faire de dépassements de tarif
opposable.
Il n'est pas normal que des anesthésistes ou des obstétriciens se retrouvent sans compléments d'honoraires.
Lors de la réunion avec le nouveau
directeur de la caisse nous avons
bien précisé que les compléments
d'honoraires devraient être pris en
charge par les mutuelles. Or nous
avons reçu ce matin en réunion de
bureau, un assureur d'AG2R qui nous
a expliqué que les contrats responsables auxquels souscriront tous les
salariés avec la participation des
employeurs ne rembourseraient pas
ces compléments d'honoraires".
Discussion avec la salle
Chaque administrateur donne la
position de sa clinique.
Y. Verhaeghe: A Lille très peu d’établissements vont fermer.
A Quimper : J. Rivoallan je ne suis pas
sûr de l'impact du mouvement de la
FHP.
C. Guerin : c'est un mouvement
général.
E. Peigné: en Rhône-Alpes tous les
établissements ferment.
O. Thiebaugeorges: la clinique ferme
le bloc et les cabinets seront fermés.
M. Bohl au niveau de ma clinique
aucune information de la direction.
A. Rodrigues le directeur a dit que la
clinique du Blanc Mesnil fermait.
R. Dejean pas d’attitude claire pour le
moment.
B. De Rochambeau : le groupe
Général de Santé-Ramsay décide de

fermer tous les établissements en
accord avec les CME.
E. Peigné: le groupe Capio en RhôneAlpes ferme mais il est dit que ce
sont les médecins qui font grève. Les
directeurs d'établissement ont peur.
S. Favrin: Nouvelle clinique de l’union sera fermée.
JP Laplace à Bordeaux: les cliniques
arrêtent leur activité.
Exposé du Dr Philippe Cuq, chirurgien, co-président du BLOC
“Pour la première fois la FHP a un
discours très clair. Tous les établissements ont reçu l'information d'arrêt
d'activité et vous pouvez suivre sur
le site de la FHP les établissements
qui seront arrêtés en janvier. A l'heure actuelle 350 établissements
seront fermés et cela augmente
chaque jour.
La position du BLOC est de s'arrêter
de travailler du 23 au 28 décembre
avec les médecins généralistes, spécialistes etc.
A partir du 5 janvier les établissements seront fermés, le syndicat des
urgentistes décide de fermer les
urgences dans les établissements
privés qui en ont. Tous les patients
seront transférés à l'hôpital.
Chaque syndicat est reçu par le
cabinet de la Ministre et les messages sont différents et diffusés par la
presse.
On attend aujourd’hui la réponse officielle du 1er ministre sur le calendrier
des réformes. Je rappelle que le report
d’une loi catastrophique ne change en
rien le contenu de ladite loi.
Il faut absolument associer à ce
report, si report il y a, une rediscussion profonde du texte.
Nous sommes dans une période où
nous devons démontrer que nous
sommes forts. Vous avez une situation historique puisque l'ensemble
des professionnels libéraux et des
établissements se mobilisent contre
une loi.
L'argumentaire pour les journalistes
est le suivant:
"Les établissements privés qui reçoivent les urgences, qui font des mis-
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sions de service public avec des
seniors compétents, souvent accrédités et aux tarifs opposables, tarifs
qui datent de 1990, sans liste d'attente sont 20% moins cher pour la
collectivité que l'hôpital public. Tout
cela va être supprimé dès demain si
la loi passe".
Il y a un front uni et nous devons
absolument défendre notre position.
Si cette loi passait ce serait la fin de
notre exercice”.
P. Le Pors précise que les PH ne sont
pas opposés au mouvement des libéraux et surtout ils ne soutiennent pas
la Ministre sur ce sujet.
Le Dr Marty conseille de ne pas faire
de liste de garde afin de ne pas être
réquisitionnable facilement. Par
ailleurs il conseille de ne pas être
dans les cabinets pour la même raison. Le Coprésident du BLOC discute
avec le nouveau président de la FHP
des risques des réquisitions qui casseraient le mouvement.

Complémentaire
santé
Ph. CUQ

Le Dr Philippe Cuq explique que les
compléments d'honoraires sont
absolument nécessaires et qu'il faut
trouver une solution pour les rembourser. Il milite depuis longtemps
pour que le reste à charge soit égal à
0 pour les patients. Il a vu tous les
assureurs, toutes les complémentaires et recherche une solution depuis
des années.
Les accords ANI vont imposer à partir de janvier 2016 pour tous les salariés d'avoir une complémentaire
santé dans leur entreprise payée à
50% par l'employeur et à 50% par le
salarié.
“Dans le cadre de notre recherche,
nous avons trouvé un courtier en
assurances qui nous a proposé de
gérer cette recherche pour nous en
faisant un cahier des charges puis
un appel d'offres.
Cet appel d'offres nous a amené 18
candidatures. Sur ces 18 candidatu-
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res nous en avons retenu 3. Le courtier, sous contrôle d'huissier, a retenu au final la CNP qui est le premier
assureur français.
Nous avons choisi ce groupe pour
nos salariés et les prestations sont
très intéressantes pour le niveau de
tarification. Le contrat de base
coûtera 9 € au médecin et 9 € au
salarié. Nous avons ensuite 3 autres
contrats responsables qui seront au
maximum des dépassements d'honoraires.

Il y avait 2 points importants que
nous avons demandé dans ces
contrats c'est:
• Le remboursement des chambres
particulières,
• Le remboursement des dépassements d'honoraires.
Ce qui fait 4 niveaux de contrats
responsables puis nous avons ensuite la sur-complémentaire qui est
apparue et que tous les assureurs
vont proposer puisque c'est le plus
intéressant pour eux.

Dans le modèle que nous avons
choisi les salariés vont bénéficié de
cette sur-complémentaire.
Nous allons labéliser pour les chirurgiens français ce contrat et nous le
proposons bien volontiers au
Syngof”.
Le Dr Marty propose de reporter le
dernier point de l'ordre du jour lors
du prochain CA. Il lève la séance à
17h00.
Prochaine AG le 6 mars 2015

La FHF communique contre nous
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Stratégie

nationale de santé
Confrontés à l’encombrement des urgences à l’hôpital et
à l’incertitude sur la possibilité de choisir son médecin
ces patients sont encore nombreux à se diriger vers les
cliniques.

J. MARTY*

l

a loi santé a fait contre elle l’unanimité du monde
médical parce qu’elle organise la démédicalisation
de la santé : gouvernance démédicalisée de l’hôpital au profit du seul directeur, substitution des paramédicaux aux
médecins en soins de ville, fragilisation des établissements
privés dont dépendent les spécialistes libéraux.
La loi s’appelait dans ses premières versions “Loi de stratégie nationale de santé”. Il faut replacer cette stratégie de
démédicalisation dans son contexte économique : les
dépenses de santé ont un impact intolérable sur les finances publiques, près de la moitié de notre dette nationale
étant constituée par le déficit galopant de la Sécurité
sociale. Alors que l’hospitalisation chirurgicale privée est la
moins chère, les Pouvoirs publics adopteraient dans la loi la
stratégie d’augmenter l’activité de l’hôpital aux dépens des
cliniques.
Nous avons confirmé dans un travail du BLOC, publié dans
les cahiers du SYNGOF (N°98, septembre 2014), que la chirurgie des cliniques coûtait 30% de moins que les hôpitaux
à la Sécurité sociale. Il s’agit du cumul des tarifs moindres,
ce qui représente 18% d’écart. Cet écart est majoré de la
rallonge des MIGAC qui représentent 15% des dotations du
secteur hospitalier public. Soit 8 milliards par an. Cette rallonge n’est pas loin de ce que les Pouvoirs publics souhaitaient économiser cette année dans la totalité du secteur
sanitaire, soit 10 milliards d’euros.
La stratégie comporte plusieurs étapes :
1- Les hôpitaux doivent faire de la place en réduisant le plus
possible l’activité des hospitalisations longues des pathologies chroniques mais mal tarifées, des suites opératoire et des suites de couche par les programmes de retour

à domicile organisé (PRADO) confiés aux paramédicaux
de ville.
2- Les hôpitaux doivent accroître dans ces lits l’activité de
très courts séjours.
3- Elle doit être récupérée sur l’activité des cliniques par
deux moyens : les dépassements de tarif opposable des
médecins en secteur II et l’attribution préférentielle des
autorisations de soins aux hôpitaux.
Les dépassements de tarif opposable engendreraient donc
un reste à charge pour le patient s’il choisit de se faire traiter en clinique alors qu’il n’en a pas s’il se fait soigner à
l’hôpital ?
Pour renforcer ce facteur d’orientation déjà ancien, le décret sur les contrats responsables des complémentaires
santé, promulgué ce mois de décembre, a créé une différence d’obligation pour les restes à charge des patients.
Sous peine de perdre un avantage fiscal de 8% sur les
contrats, les assurances complémentaires sont obligées de
rembourser intégralement les forfaits journaliers de l’hospitalisation qui complètent l’allocation de ressource des hôpitaux par la Sécurité sociale, tandis qu’elles sont incitées à ne
pas rembourser les compléments d’honoraires des médecins.
Mais tant que les patients gardent le choix pour leur hospitalisation, cela ne suffit pas à détourner suffisamment de
patients vers l’hôpital. Confrontés à l’encombrement des
urgences à l’hôpital et à l’incertitude sur la possibilité de
choisir son médecin ces patients sont encore nombreux à se
diriger vers les cliniques.
Alors la loi prévoit d’abord la reconstitution d’un service
public hospitalier unique supprimant les missions de service public déléguées actuellement aux cliniques. Le retrait de
ce label de mission de service public des établissements privés prépare une planification restrictive vis-à-vis du secteur
privé par les ARS. Jusqu’à maintenant les dossiers d’autorisation de soins étaient instruits sur des critères médicaux
d’équipe et d’activité, demain ce sera sur l’argument du service public accessible à toute la population. Et rebelote pour
les dépassements de tarif opposable, le critère unique

Nous avons confirmé dans un travail
du BLOC, publié dans les cahiers du
SYNGOF, que la chirurgie des cliniques coûtait 30% de moins que les
hôpitaux à la Sécurité sociale.

* Président du SYNGOF - Co-Président du BLOC
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nécessaire mais non suffisant pour qu’une clinique appartienne au service public hospitalier sera l’absence de complément d’honoraire pour toute la clinique.
C’est d’autant plus insupportable d’instrumentaliser ces
compléments d’honoraires qu’ils ont été autorisés en 1980
en compensation du blocage des tarifs en chirurgie et que
ces tarifs n’ont pas progressé depuis, rendant les dépassements du tarif opposable indispensables. Ainsi la loi
confronterait le praticien au dilemme soit d’appliquer des
tarifs opposables notoirement dépassés soit d’appliquer des
dépassements de ces tarifs opposables conduisant à terme
à la perte des autorisations d’exercer. La clinique aurait l’occasion de faire pression sur les praticiens. En même temps,
l’hôpital n’aurait pas cette contrainte et les PH pourraient
continuer à exercer en secteur privé avec des dépassements
de tarif opposable.

rôle d’arbitre en n’étant plus juge et partie comme
actuellement : juge du privé, gestionnaire du public ;
2- Le contrat d’accès aux soins chirurgicaux doit contribuer effectivement à un reste à charge zéro pour les
patients : pour cela, tous les praticiens du bloc, quel que
soit leur secteur conventionnel, pratiqueront des compléments d’honoraires négociés en compensation du
blocage des tarifs. Le cahier des charges des contrats
responsables comportera le remboursement de ces compléments d’honoraires au même titre que le remboursement obligatoire des forfaits journaliers hospitaliers.
Ce remboursement par les complémentaires, sur la base
d’un plancher obligatoire, n’a rien d’exorbitant : aujourd’hui
les assurances complémentaires paient de moins en moins
de frais chirurgicaux grâce au raccourcissement des suites
opératoires.
3- Réduire les dépenses de la santé par la promotion de
la pertinence des prescriptions pour dégager les moyens
de la revalorisation des tarifs :
La disparité des prescriptions pour les mêmes pathologies
est universellement constatée. Elle est la conséquence du
fait que la connaissance médicale développe le savoir sur
l’utilité des prescriptions mais étudie peu l’inutilité de l’empilement des examens et des actes. De plus, la responsabilité professionnelle -n’en déplaise aux magistratscontribue à l’accumulation de ces prescriptions par les
médecins de manière systématique pour ne jamais être pris
à défaut d’avoir omis un examen ou un acte : c’est la
médecine défensive.
Il faut donc développer la stratégie pour la prescription pertinente. Il faut accroître notre savoir dans ce domaine. Cela
demande l’accès aux données médico micro-économiques
des actes rapportés à ses acteurs dans le SNIIRAM et le PMSI
de manière symétrique pour les praticiens publics et privés.
C’est à partir de l’étude des micro-économies des parcours
de soins que l’on peut mettre en relation la séquence des
actes médicaux, leurs résultats, leur coût et les économies
potentielles.
De là on doit déduire les stratégies efficaces et économes en
pleine sécurité pour le patient et le médecin : ce sont les
protocoles efficients.
Ensuite les indicateurs de performances sanitaires et économiques vérifient leur performance pour les déployer ou les
reformer.
Cette stratégie ne peut être menée par les organismes qui
assurent parallèlement le contrôle médical. Cela susciterait
d’emblée la méfiance. Ce sont des organismes agréés pour
le DPC qui doivent exploiter ce gisement d’activité et de
ressources. Les ressources sont à partager entre la Sécurité
sociale, un intéressement incitatif des médecins participants, ces organismes agréés et les sociétés savantes
consultées pour vérifier la validité de la sécurité médicale
des protocoles de soins ainsi redéfinis sur leur efficience.

Mais la mise en place de cette stratégie nationale rencontre des difficultés qui la mettent en échec.
La première est juridique : la différence de droit vis-à-vis
de la pratique de dépassements entre les praticiens hospitaliers et les médecins libéraux exerçant dans des hôpitaux ou
des cliniques du service public hospitalier est ridicule.
Heureusement pour nous, elle est anticonstitutionnelle.
Une telle rédaction de la loi l’expose à la censure du conseil
constitutionnel ou des juridictions européennes.
La seconde est conventionnelle : c’est l’échec de la négociation conventionnelle en novembre qui devait organiser le
déplacement des patients chroniques lourds vers la ville
avec la prise en charge par des paramédicaux libéraux.
La troisième est structurelle : les hôpitaux n’ont pas les
moyens matériels et professionnels pour faire face à l’afflux
croissant de l'activité chirurgicale. La cohabitation est de
plus en plus difficile entre les PH qui perdent tous les jours
leur pouvoir et une bureaucratie hégémonique. L’hospitalisation privée ne facilitera pas son propre dépouillement.
Il nous faut désespérer la bureaucratie sanitaire de ne
jamais obtenir la docilité du corps médical.
Aucun appel à l’effort d’économie ne peut être entendu par
les professionnels de soins libéraux si les Pouvoirs publics
sacrifient les intérêts économiques de la nation et la protection sociale des Français aux intérêts des fonctionnaires
de la santé comme le prévoit cette loi santé.
Pour convaincre les politiques de renoncer à cette stratégie
qui investit la bureaucratie sanitaire contre tous les médecins publics et privés, au-delà du coût de semonce de la
grève unanime, il faut aussi proposer. Il serait en effet difficile de vouloir le retrait de cette loi sans rien proposer pour
réduire les déficits.
Nous proposons 3 mesures :
1- La Sécurité sociale, qui au fond ne souhaite que ça, ne
doit pas se contenter d’assurer le financement des hôpitaux mais doit en avoir le contrôle financier, ce qu’elle
n’a jamais eu. Dès lors l’Etat pourra pleinement jouer son
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Actualités
Gynerisq
Courrier HAS

S. FAVRIN

l

e 3 novembre 2014, GYNERISQ a organisé une réunion téléphonique mettant en présence d’un part, le
Président de la HAS et les responsables de l’accréditation des médecins et d’autre part, les représentants
des syndicats des spécialités à risques impliqués depuis le départ dans le processus d’accréditation et des
membres de GYNERISQ.
Trois thèmes ont été abordés :
1. Refonte du SIAM (Système d’Information de l’Accréditation des Médecins) et difficultés pratiques du processus d’accréditation ;
2. Accréditation d’équipe ;
3. Place des OA dans les missions pratiques de la HAS en matière de gestion des risques.
Si nous sommes reconnaissants aux représentants de la HAS d’avoir accepté de participer à cette réunion
nous devons malheureusement acter les divergences qui persistent. Leur point commun est la constatation
d’un écart grandissant entre d’une part, la conception théorique et la rigidité administrative de la HAS et
d’autre part, le quotidien des adhérents des OA qui sont dans le processus d’accréditation et la mise en pratique de la gestion des risques.
C’est ce qu’exprime le courrier ci-joint, adressé au Président de la HAS le 20 Novembre dernier.
Dr Serge FAVRIN
Président de GYNERISQ

Toulouse, le 20 novembre 2014
HAS
Professeur Jean Luc HAROUSSEAU
2 av. du Stade de France
83218 ST DENIS LA PLAINE Cedex
Monsieur le Président,
Nous vous remercions d'avoir accepté d'entendre les syndicats représentatifs et des médecins de
terrain au cours d'une réunion téléphonique à laquelle les avait conviés GYNERISQ le 3 novembre
dernier. Mais vos réponses illustrent davantage une intransigeance basée sur l’autorité que la
compréhension. Aux adaptations pragmatiques proposées par les soignants dans le respect de votre
rôle coordonnateur, vous avez préféré l’application descendante d’un modèle administratif unique.
Vous le savez, l'accréditation est le fruit de la concertation entre les syndicats des spécialistes
libéraux de plateaux techniques lourds et l’HAS. C’est par spécialité que les syndicats et les sociétés
savantes, qui leur ont été imposées par les Pouvoirs publics, ont constitué des organismes agréés.
La Haute Autorité espérait par ces sociétés savantes intéresser les praticiens publics à l’accréditation. Cela n’a pas été le cas. Le rapport entre intérêt et inconvénients à s’engager dans
l’accréditation est trop faible quand on supprime l’aide à l’assurance dont bénéficient les libéraux.

SYNGOF N°99

12

DÉCEMBRE 2014

informations syndicales

Ce lundi 3 novembre, le moment semblait venu à ces syndicats de vous exprimer une insatisfaction
du terrain pour la gouvernance de l’accréditation par l’HAS.
Afin d’être concrets et en réponse à la demande de l’HAS, les médecins volontaires pour
l’expérimentation de l’accréditation en équipe vous ont fait remarquer la manière cavalière dont
Mme MAY les avait congédiés.
Les sujets concernant les risques dans nos spécialités sont abordés par l’HAS sans nous consulter
alors que nous représentons beaucoup de médecins libéraux concernés par ces risques. Deux
exemples concrets : l’élaboration des "indicateurs IPAQSS" et celle du "guide méthodologique sur
la qualité et la sécurité des patients dans le secteur de naissance". Les organismes d’accréditation
ne sont pas "que" des officines de gestion administrative de l’accréditation, mais de vrais référents
de la gestion des risques dans leur spécialité et à ce titre, ils devraient être partie prenante des
travaux HAS traitant de gestion des risques dans chaque spécialité. Tout comme le CNGOF inclut
d’ailleurs des représentants de Gynerisq à ses travaux de recommandation.
Nous avons même découvert, au journal officiel du 30/10/2014, des décisions concernant
l’accréditation qui n’ont fait l’objet d’aucune concertation avec les syndicats.
L’informatisation du système d’accréditation est, en l’état, répulsive à une époque où les sites en
ligne sont généralement attractifs et intuitifs. Le système est trop mal structuré pour permettre des
requêtes utiles pour l’établissement de recommandation. Vous partagez le diagnostic sans en tirer les
bonnes décisions ? Nous vous en avons fait la remarque dès l’origine. Vous avez fait un audit que
vous avez refusé de nous communiquer, vous avez financé lourdement un mince toilettage au profit
des experts des OA mais pas des utilisateurs ni de la qualité des requêtes à venir.
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Les dépassements

d’honoraires, l’assurance maladie
et le projet de loi relatif à la santé

Texte paru dans la revue Droit social
n°10 d’octobre 2014

J. MARTY*, R. PELLET**

l

1 - L’accès aux soins, une
exigence constitutionnelle
satisfaite par
l’assurance maladie

e projet de loi sur la Santé prétend “lutter contre les barrières financières de
l’accès aux soins”. En réalité, il crée une rupture caractérisée de l’égalité entre les établissements publics et privés de santé car il
prévoit que les cliniques privées ne pourront
participer au service public hospitalier qu’à la
condition que leurs praticiens ne recourent
jamais à des dépassements d’honoraires, pour
toute leur activité libérale, alors que les praticiens hospitaliers pourront continuer eux à
demander de tels dépassements dans l’activité
privée qu’ils exercent au sein des hôpitaux.
La réforme envisagée est d’autant plus injuste
que l’activité chirurgicale des établissements
privés de santé s’avère aujourd’hui moins
chère, dépassements d’honoraires compris, que
celle des établissements publics. Et ces hôpitaux sont directement intéressés à l’augmentation des revenus privés de leurs médecins.

Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
auquel le Conseil constitutionnel a conféré valeur constitutionnelle par sa décision n° 71-44-DC du 16 juillet 1971,
proclame à son onzième alinéa que la Nation “garantit à
tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé […]”. Pour satisfaire à
cette exigence, les pouvoirs publics doivent garantir l’accessibilité financière aux soins1. Dans ce but, l’assurance maladie organise une mutualisation du coût des soins et une
redistribution financière entre assurés sociaux, puisque
ceux-ci contribuent en proportion de leurs revenus, par des
cotisations et contributions sociales obligatoires, et reçoivent en fonction de leurs besoins2.
La branche maladie de la sécurité sociale prend en charge
75,5% de la consommation de soins et de biens médicaux
(CSBM), l’intervention des autres administrations publiques
(État, fonds CMU, collectivités locales) restant marginale
(autour de 1,2% de la CSBM). Le degré de “socialisation”
des dépenses de santé est donc élevé (près de 77%) et il
reste constant depuis plusieurs décennies.
Les organismes complémentaires complètent la couverture :
ainsi, depuis 2009, après intervention des assurances privées

“La compétence de créer un acte remboursable a toujours échappé aux partenaires conventionnels” : la création
des actes et la fixation de leurs tarifs
sont donc “dans les mains de la
seule assurance maladie”.

1- V. J. Lessi, Le contrôle juridictionnel du reste à charge dans les dépenses
de soins, Journal de droit de la santé et de l’assurance maladie, 2013, n°
2, p. 113-116.
2- R. Pellet, L’égalité et l’accroissement du reste à charge in D. Tabuteau
(dir.), Service public et santé, préf. M. Touraine, Les Presses de SciencesPo/Éd. de Santé, 2012. 59-68.
* Gynécologue-obstétricien – Président du Syngof et coprésident du Bloc
** Professeur à l’université Sorbonne Paris Cité – Faculté de droit Paris
Descartes et Sciences-Po Paris – Institut de droit de la santé, UMR S 11145
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patients demeurent remboursés par l’assurance maladie
sur la base des tarifs conventionnels, ces praticiens peuvent leur demander d’acquitter des honoraires supérieurs,
sachant que le dépassement doit être fixé “avec tact et
mesure” ; les médecins qui optent pour ce secteur
conventionnel perdent le bénéfice des avantages sociaux
prévus par la convention sur la partie des actes pour lesquels ils demandent des dépassements ; en 1990, le droit
d’accès à ce secteur a été réservé aux médecins ayant
acquis certains titres, notamment celui d’ancien chef de
clinique des universités-assistant des hôpitaux, et a
empêché de passer à ce deuxième secteur les praticiens
qui possédaient ces titres mais qui s’étaient inscrits dans
le passé en secteur 1 : ces praticiens ont été ainsi “piégés”
puisqu’ils furent privés du droit de changer de secteur
conventionnel sans préavis et en violation des engagements passés.
De ce fait, alors que les médecins généralistes cherchent plutôt à bénéficier des avantages sociaux du secteur 1, la plupart des jeunes médecins spécialistes veulent s’installer en
secteur 2 et, comme leurs aînés, ils ne croient pas aux propositions alternatives qui leur sont proposées dans la dernière convention médicale9. Ainsi, selon un rapport de juin 2014
de la Cour des comptes sur la politique conventionnelle10,
entre 1985 et 2013, la part des généralistes en secteur 2 s’est
réduite de 16 à 9,5%, ce qui signifie que 90,5% sont en secteur 1. De plus les praticiens en secteur 2 ne peuvent exiger
des dépassements d’honoraires pour les bénéficiaires de la
couverture médicale universelle complémentaire (CMU-C),

et mutuelles, “la part des dépenses de santé restant à la
charge des ménages s’est stabilisée à 9,6%3”. De ce fait,
comme les pouvoirs publics le soulignent, “la France demeure l’un des pays développés où la prise en charge des dépenses de santé par les fonds publics est la plus importante, et
où le reste à charge des ménages est le plus limité4”.
Cependant, le taux de prise en charge moyen dissimule une
disparité : si 91,8% des “soins hospitaliers” sont couverts
par la sécurité sociale (90,7%) et les autres institutions
publiques (1,1%, État, CMU-C), en revanche les “soins de
ville” ne sont financés sur fonds publics qu’à hauteur de
64,3% (dont 62,5% par la sécurité sociale), les administrations publiques remboursant les consultations médicales à
hauteur de 69,1% (67,4% par la sécurité sociale) : sachant
que les organismes complémentaires couvrent 22,4% des
soins de ville, 13,3% restent donc à la charge des ménages.

2 - Les dépassements
d’honoraires5, obstacle
d’accès aux soins ?
Pour que leurs patients puissent bénéficier d’une prise en
charge par la sécurité sociale des soins qu’ils leur dispensent,
les praticiens libéraux doivent adhérer aux conventions que
leurs syndicats représentatifs concluent avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM). Cependant
cette dernière décide seule du taux de remboursement des
actes qu’elle sélectionne, sachant de surcroît que “la compétence de créer un acte remboursable a toujours échappé
aux partenaires conventionnels” : la création des actes et la
fixation de leurs tarifs sont donc “dans les mains de la seule
assurance maladie6”.
Concernant les modalités de prise en charge des honoraires
médicaux, la troisième convention médicale nationale7 a
institué en 1980 deux “secteurs” conventionnels :
• Le “secteur 1” inclut les médecins qui n’ont pas exprimé
d’intention particulière et qui, de ce fait, s’engagent à
respecter les tarifs annexés à la convention ; en contrepartie, ils bénéficient de la prise en charge par l’assurance maladie de la quasi-totalité de leurs cotisations
d’assurance maladie au sein d’un régime particulier, celui
dit des “praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés” (PAMC), auxquels ils sont affiliés par dérogation du
droit commun applicable aux professions indépendantes ;
l’assurance maladie prend également une grande part des
cotisations familiales (la quasi-totalité pour les revenus en
deçà du plafond de la sécurité sociale) et les deux tiers des
cotisations à l’assurance vieillesse supplémentaire, régime
de retraite sur-complémentaire ; cette prise en charge
représente, selon la Cour des comptes8, près de 18% des
revenus d’un médecin généraliste ;
• Le “secteur 2” comprend les médecins qui demeurent
dans le système conventionnel mais en étant autorisés à
pratiquer des tarifs appelés “différents” : alors que leurs
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3- http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/cns2012_fiches.pdf
4- Sources : projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour
2014, http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/plfss14_annexe1_pqe
_maladie_indicateur1_2.pdf, et Comptes nationaux de la santé, publiés
en déc. 2013, http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/cns2012_vue.pdf
5- Cette terminologie est en usage dans le débat public mais elle
estinappropriée, puisqu’il s’agit en fait de dépassements de tarifs
opposables (v. infra).
6- D. Piveteau, Quelques enseignements de la jurisprudence récente sur
les conventions entre l’assurance maladie et les professionnels libéraux,
Journal du droit de la santé et de l’assurance maladie, 2014, n°3, p. 9499.
7- Pour une présentation synthétique et critique de l’histoire des
conventions médicales, v. R. Pellet et A. Skzryerbak, Leçons de droit
social et de droit de la santé, Sirey, 2008. 353-379.
8- V. Cour des comptes, Rapport sur la sécurité sociale, sept. 2012. 287308.
9- La convention propose aux praticiens en secteur 2 un “contrat d’accès
aux soins” (CAS) par lequel ils s’engagent à ne pas dépasser un taux
moyen de 100% de dépassements d’honoraires, à stabiliser leurs tarifs
et leur taux de dépassement calculé sur l’année 2012, et à avoir une
part d’activité à tarifs opposables supérieure ou égale à celle pratiquée
avant l’adhésion. Pour les nouvelles installations, le taux de
dépassement ne peut être supérieur à la moyenne des taux constatés
pour les médecins éligibles au contrat de la même spécialité et de la
même région (sous réserve d’exceptions). En contrepartie, les praticiens
bénéficient d’une prise en charge de leurs cotisations sociales, pour les
tarifs pratiqués à tarifs opposables, dans les mêmes conditions que les
médecins de secteur 1. Les soins bénéficient des mêmes tarifs de
remboursement que le secteur 1 même lorsque les actes sont pratiqués
à un tarif supérieur au tarif opposable.
10- Cour des comptes, Les relations conventionnelles entre l’assurance
maladie et les professions libérales de santé, Communication à la
commission des affaires sociales du Sénat, juin 2014, en ligne :
http://www.senat.fr/rap/r13-699/r13-699-annexe.pdf
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attribuée aux personnes aux revenus les plus modestes, et de
l’aide médicale d’État (AME), accordée aux étrangers en
situation irrégulière. Dans ces conditions, il n’est pas possible
de soutenir sérieusement que les dépassements d’honoraires
sont un obstacle d’accès aux soins “primaires” sur l’ensemble du territoire national. Certes, les généralistes en secteur
2 sont concentrés dans de grandes métropoles urbaines des
régions les plus riches où les patients ont donc parfois des
difficultés à trouver des praticiens ne dépassant pas les tarifs
conventionnels, cependant, c’est également dans ces villes,
où les prix de l’immobilier11 et des services, même faiblement
qualifiés12, sont très élevés, que vivent les assurés sociaux
aux revenus les plus élevés.
Concernant les spécialistes inscrits en secteur 2, selon toujours la Cour des comptes, leur nombre a régulièrement
augmenté ces dernières années, passant de 23% en 1985 à
56% en 2013, et la convention médicale approuvée par
arrêté ministériel du 22 septembre 201113 constate que,
“pour les soins spécialisés, l’existence d’importants dépassements d’honoraires dans certaines spécialités et dans
certaines zones du territoire réduit l’accès aux soins,
notamment pour les patients dont les revenus sont les plus
modestes et ceux qui ne disposent pas d’une couverture
complémentaire prenant en charge ces dépassements ou
de manière très limitée. Pour ces patients, l’augmentation
du nombre de praticiens de secteur 2 dans certaines spécialités pose d’indéniables difficultés d’accès aux soins,
compte tenu de l’importance des restes à charge”.
Une étude de la DREES14 publiée le 25 août 201415 donne
une idée des montants financiers en jeu : pour les praticiens
installés en France métropolitaine, le dépassement moyen
par acte serait de 10 € pour les omnipraticiens -14 € en Îlede-France – et de 31 € pour les spécialistes – 40 € en Îlede-France. Ces chiffres ne rendent pas compte des
montants maximaux qui peuvent être demandés par certains médecins, mais, s’il existe certainement des dépassements très élevés, ils sont alors concentrés sur un faible
nombre de praticiens, sans quoi les moyennes seraient
nécessairement beaucoup plus élevées. Les difficultés d’accès aux soins dues aux dépassements d’honoraires sont
donc très localisées et concentrées.
Il faut de surcroît prendre en compte le fait que les difficultés d’accès aux soins du fait des dépassements tarifaires
varient selon la nature des spécialités concernées. En effet,
si les soins optiques et dentaires sont, pour l’essentiel,
dispensés par des praticiens libéraux, en revanche, les hôpitaux publics réalisent la moitié environ des actes chirurgicaux et trois quarts des accouchements. Pour les soins les
plus lourds, les patients peuvent donc avoir recours aux établissements publics. Il est donc abusif de prétendre que les
dépassements tarifaires des professions médicales libérales,
d’une part, et ceux des professions chirurgicales et obstétricales libérales, d’autre part, posent des problèmes sociaux
de même nature.
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Au demeurant, il convient de comprendre les raisons de
l’augmentation générale du nombre de praticiens inscrits
en secteur 2. Est-elle due à l’appât du gain, les spécialistes
profitant indûment de rentes de situation? Un rapport
récent de la Cour des comptes met plutôt en cause la
responsabilité de l’assurance maladie dans la conduite de sa
politique tarifaire…

3 - La mise en cause
de la politique tarifaire de
l’assurance maladie par
la cour des comptes
Il convient de s’interroger sur les raisons du développement
des dépassements tarifaires dont la légitimité est remise en
cause par les associations de défense des patients ainsi que
les mutuelles. Pour éclairer le débat, il convient de se référer
à nouveau au récent rapport de la Cour des comptes, sur “les
relations conventionnelles entre l’assurance maladie et les
professions de santé”. Dans cette étude, la Haute juridiction
financière constate que “les dépassements d’honoraires des
médecins ont représenté en 2012 environ 2,4 Mds€, dont
250 M€ pour les omnipraticiens et 2,150 Mds€ pour les
spécialistes”, tandis que la part de la rémunération des
médecins dans la CSBM s’élevait 19,7 Mds€. Autrement dit,
les dépassements d’honoraires représenteraient 12,18% des
honoraires facturés aux patients.
La Cour des comptes ne propose pas de supprimer le secteur
2 mais d’améliorer la lutte contre “les dépassements abusifs” et préconise, notamment, d’engager “de façon systématique les procédures prévues” de sanction et de “les
mener à bonne fin”. Cependant, la Cour ne relève pas le
caractère très imprécis de la notion de dépassement abusif.
Devrait-on la définir par rapport aux charges réelles des
praticiens ou aux revenus de leurs patients? Si les tarifs
conventionnels ne permettent pas de couvrir le coût réel
des actes, les professionnels de santé doivent-ils travailler à
perte pour ménager les revenus de leurs patients (en plus
des cas prévus par la loi, CMU et AME)? Ou bien est-il de la
responsabilité des praticiens libéraux d’organiser une redistribution financière entre leurs patients, en “taxant” ces
derniers en fonction de leurs revenus?
La Cour souligne en revanche que “le secteur 2 a été utilisé comme un élément modérateur de la revalorisation des
11- Rappelons à toutes fins utiles que les praticiens libéraux doivent
financer les charges immobilières de leur cabinet d’exercice…
12- Que l’on compare le prix d’une coupe de cheveux pour homme chez un
coiffeur installé dans le centre de Paris au tarif conventionnel de la
consultation d’un généraliste en secteur 1…
13- http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/joe_2011
0925_0016.pdf
14- “Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques” des ministères en charge des questions sociales et de
santé.
15- http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rir_2014_doc_partie_1-p0155.pdf
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4 - La réduction
programmée de l’offre de
soins libérale hospitalière
par le projet de loi relatif
à la santé

tarifs opposables, en contrepartie d’un laisser-faire sur la
progression des dépassements” : autrement dit, en style
moins contourné, la sécurité sociale a préféré laisser les
dépassements se développer plutôt que d’augmenter les
tarifs conventionnels. La Cour n’en conclut pas à la nécessité de revaloriser les tarifs conventionnels afin que les
dépassements ne soient plus nécessaires. La Haute juridiction ne conteste pas la légitimité des dépassements, mais
recommande aux pouvoirs publics de “mettre les décisions
relatives aux rémunérations en cohérence, dans leurs différentes composantes (valeur des actes, rémunérations
forfaitaires, rémunérations sur objectifs, avantages
sociaux)16, avec les objectifs stratégiques de maintien des
tarifs opposables, d’attractivité respective des professions,
et d’égalité d’accès aux soins”… Le caractère général de
cette prescription permet à la Cour des comptes de ne pas
s’exposer au grief de s’immiscer sur le terrain politique, car
la revalorisation des tarifs conventionnels pourrait rendre
nécessaire une augmentation des ressources affectées à
l’assurance maladie ou une réduction de certaines de ses
dépenses.
Pour l’heure, les pouvoirs publics ont choisi de rendre plus
difficile la prise en charge des dépassements d’honoraires
par les organismes complémentaires. En effet, l’article 56
de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, dont les dispositions sont codifiées à l’article L. 871-1 du code de la
sécurité sociale, a prévu que les “contrats de santé
responsables” ne bénéficient d’exonérations de cotisations sociales et d’un taux réduit de la taxe sur les conventions d’assurance qu’à la condition qu’ils respectent des
“règles fixées en Conseil d’État” qui “prévoient […] l’exclusion totale ou partielle de la prise en charge des
dépassements d’honoraires sur le tarif des actes et
consultations” fixés par les conventions médicales. Ainsi,
non seulement l’assurance maladie a renoncé à revaloriser
les tarifs conventionnels comme elle aurait dû pourtant le
faire, mais le législateur a choisi de pénaliser financièrement les organismes complémentaires qui chercheraient à
compenser l’impéritie de la sécurité sociale. La mesure est
d’autant plus injuste qu’elle ne distingue pas entre les
dépassements effectués par les professions médicales et
celles des “blocs” opératoires, alors que les conditions
d’exercice de ces praticiens ne sont pas comparables,
comme nous l’avons souligné plus haut, du fait de l’existence d’une offre de soins chirurgicaux et obstétricaux
importante dans les hôpitaux publics.
Mais, avec le projet de loi sur la santé, le gouvernement
envisage d’aller plus loin encore, en réduisant l’offre de
soins libérale hospitalière, afin d’augmenter l’activité des
établissements publics de santé. Or, cette politique risque
d’avoir pour effet d’aggraver les difficultés financières de
l’assurance maladie sans réduire l’obstacle d’accès aux soins
lié aux dépassements tarifaires.
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Le projet de loi relatif à la santé rendu public au début du
mois d’août 2014 devrait être soumis au Parlement après le
vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2015. Le chapitre III de ce projet est consacré aux mesures
destinées à “lutter contre les barrières financières de l’accès
aux soins”. Il prévoit “une généralisation du tiers payant
dans la médecine de ville”, “un encadrement des tarifs des
prestations d’optique et de soins dentaires prothétiques et
orthodontiques délivrés aux bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS)” et “la mise en
place auprès de chaque ordre professionnel des observatoires des refus de soins” dont les travaux devraient être
“alimentés par les résultats d’opérations de tests de situation”. Si l’on peut discuter de l’opportunité de confier à l’ordre des médecins la charge d’un dispositif qui peut servir à
“piéger” par des “testings” des praticiens dont il doit garantir la moralité, ce n’est pas cette disposition que les auteurs
du présent article entendent critiquer car elle est secondaire en comparaison des effets pervers qu’aurait, si elle était
adoptée, une autre mesure inscrite dans le projet de loi.
En effet, dans le but d’”ancrer l’hôpital dans son territoire”
et de “refonder un service public hospitalier qui soit susceptible de répondre aux attentes des citoyens en matière
d’accès à la santé”, le gouvernement entend remettre en
cause une disposition qui avait pour origine la loi hôpital
patient santé territoire (HPST) du 21 juillet 2009. Ainsi, cette
dernière avait défini le service public hospitalier en identifiant quatorze missions de soins qui pouvaient être attribuées, au terme d’une procédure d’appel à candidatures,
aux établissements publics comme aux établissements privés. Cette mesure avait été critiquée par des juristes proches
de l’actuelle majorité politique au motif qu’elle “se focalis[ait] sur l’acte de soins au lieu de prendre en compte le
contexte et la finalité du service proposé au patient”17.
Pourtant, lorsque l’une des missions de soins hospitalières
est attribuée à une clinique privée, celle-ci doit la conduire
dans les mêmes conditions qu’un hôpital public, les praticiens libéraux n’étant donc pas autorisés à pratiquer des
dépassements d’honoraires. Dans ces conditions, le patient

16- Dans son rapport, la Cour rend compte de “la diversification des modes
de rémunération” voulue par l’assurance maladie qui cherche ainsi à
obtenir une collaboration plus étroite des praticiens en échange de
rémunérations forfaitaires et sur objectifs qui permettent aux
médecins intéressés d’être moins directement et financièrement
dépendants de leur patientèle (note J. M. et R. P.).
17- D. Tabuteau, Les services publics de santé et d’assurance maladie entre
repli et renouveau, in D. Tabuteau (dir.), Service public et santé, op. cit.,
p. 14.
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n’a pas à souffrir du “contexte” dans lequel les soins lui sont
délivrés, l’activité de service public n’étant pas perturbée –
faut-il écrire “polluée”? – par les activités “libérales”. De
plus, l’attribution d’une mission de soins à une clinique privée au terme d’une procédure concurrentielle est une
garantie d’efficience et donc d’une bonne gestion des
finances de l’assurance maladie, “finalité” qui nous semble
conciliable avec celles du “service public hospitalier”.
Au demeurant, en pratique, depuis la loi HPST l’accueil des
urgences est la seule mission importante de service public à
avoir été confiée aux cliniques privées : cela aurait dû rassurer ceux qui s’inquiétaient du risque de “dissolution du
service public hospitalier”18 dans l’eau libérale. Compte
tenu de la crise régulière des services d’urgence dans les
hôpitaux publics, n’était-il pas opportun d’associer les cliniques à cette mission? Le gouvernement actuel semble en
juger autrement…
Ainsi, le projet de loi relatif à la santé prévoit la suppression
du chapitre du code de la santé publique relatif aux “missions de service public” pour le remplacer par un chapitre
intitulé “Service public hospitalier”. Certes, le texte dispose
que “le service public hospitalier peut également être assuré par les établissements de santé privés, à leur demande”,
mais il faut alors que ces derniers “exercent l’ensemble de
leur activité dans les conditions énoncées à l’article L.
6112-2” du code de la santé publique, lequel exigerait désormais “l’absence de facturation au patient de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des
tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 16214-1 du code de la sécurité sociale”. Entendues strictement,
ces dispositions signifient que les cliniques ne pourraient
demander à participer au service public hospitalier qu’à la
condition que leurs praticiens libéraux ne procèdent plus à
aucun dépassement d’honoraires, même pour la partie de
leur activité qui ne relève pas du service public hospitalier.
Cette disposition, si elle était adoptée, signifierait que seules les cliniques mutualistes, où les praticiens sont salariés,
pourraient être autorisées à participer au service public
hospitalier, quand bien même leur efficience serait moins
bonne que celle des cliniques qui travaillent avec des praticiens libéraux. D’un côté les pouvoirs publics regrettent le
développement des dépassements tarifaires et renforcent le
dispositif de contrôle des refus de soins aux bénéficiaires de
la CMU et de l’AME, de l’autre ils veulent priver les praticiens
libéraux de la possibilité de participer à des missions de service public sans dépassements…
La mesure envisagée par le gouvernement est d’autant plus
injuste qu’elle demande aux spécialistes chirurgicaux libéraux d’être plus “vertueux” que leurs confrères hospitaliers
publics, qui continueraient eux de jouir du droit d’exercer
une activité libérale au sein des établissements publics et de
pratiquer des dépassements d’honoraires. Autrement dit, le
projet de loi consacre une rupture d’égalité caractérisée
entre les établissements publics et privés de santé et entre
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les médecins libéraux et hospitaliers : les cliniques privées ne
pourraient participer au service public hospitalier qu’à la
condition que leurs praticiens libéraux ne recourent jamais
à des dépassements d’honoraires, pour toute leur activité
libérale, alors que les praticiens hospitaliers pourraient
continuer eux à demander de tels dépassements dans l’activité libérale qu’ils exercent au sein des hôpitaux, sans que
ces derniers perdent leur droit à assurer le “service public
hospitalier”.
Cette situation aggraverait les inégalités actuelles, car, en
l’état actuel du droit, les établissements publics de santé ont
déjà toutes les raisons de se satisfaire du développement du
secteur privé de leurs praticiens…

5- Les hôpitaux publics,
premiers bénéficiaires du
secteur privé avec dépassements d’honoraires
Comme nous l’avons indiqué, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé
sont autorisés à exercer une activité libérale (CSP, art. L.
6154-1). Cependant, ces médecins doivent verser aux hôpitaux une redevance (CSP, art. L. 6154-3) qui est fixée en
pourcentage des honoraires perçus au titre de cette activité
libérale réalisée en milieu hospitalier (CSP, art. D. 6154-101). Le taux de cette redevance varie selon la nature des actes
réalisés (CSP, art. D. 6154-10-3) : concernant les consultations, 16% pour les centres hospitaliers universitaires et 15%
pour les centres hospitaliers ; concernant les actes autres que
les actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de biologie : 25% pour les centres hospitaliers universitaires, 16% pour les centres hospitaliers ; concernant les
actes d’imagerie, de radiothérapie, de médecine nucléaire, de
biologie : 60% pour les centres hospitaliers universitaires et
pour les centres hospitaliers. Concrètement donc, les hôpitaux sont directement intéressés à l’augmentation des
dépassements d’honoraires perçus par les praticiens hospitaliers dans leur secteur privé.
Mais les hôpitaux ont une autre raison de se réjouir de l’activité libérale de leurs praticiens. En effet, depuis l’entrée en
application en application de la loi n° 2003-1199 du 18
décembre 2003 de financement de la sécurité sociale (LFSS)
pour 2004, l’assurance maladie finance les établissements
de santé dans le cadre de la “tarification à l’activité”, dite
T2A. En pratique, les hôpitaux publics et les cliniques
envoient à la sécurité sociale, par l’intermédiaire des agences régionales de santé, les factures correspondant aux
soins dispensés aux assurés sociaux hospitalisés, selon une
grille de tarifs fixés par “groupes homogènes de séjours”
(GHS). Dans les cliniques, les soins font l’objet d’une double
facturation : celle des praticiens libéraux, sur la base des
18- Idem, p. 13.
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ments tarifaires pratiqués par les praticiens hospitaliers et
libéraux à l’occasion des soins chirurgicaux. Ce travail a été
réalisé par des universitaires et des praticiens qui composaient une équipe pluridisciplinaire. Il a été ensuite adressé
à des économistes et juristes connus pour être consultés par
les pouvoirs publics, puis aux cabinets des ministres concernés et à certains grands corps de contrôle de l’État, afin de
servir à la préparation du projet de loi relatif à la santé. Dans
l’attente encore d’une réaction des premiers destinataires
de cette étude, ses auteurs ont choisi de la soumettre à la
critique publique, en la mettant en ligne sur Internet 19.
Dans les limites du présent article, nous indiquerons seulement l’origine des données qui ont servi à ce travail et les
principales conclusions qui peuvent être tirées de l’exploitation de ces dernières.
L’étude repose sur l’utilisation de quatre sources officielles20 :
1- La base, tenue par l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation (ATIH), du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI)21, qui est alimentée par les établissements hospitaliers sur le fondement
des articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé
publique en application desquels les établissements de
santé, publics – hôpitaux – ou privés – cliniques –, doivent procéder “à l’analyse de leur activité” et, pour ce
faire, “dans le respect du secret médical et des droits des
malades”, mettre “en œuvre des systèmes d’information
qui tiennent compte notamment des pathologies et des
modes de prise en charge en vue d’améliorer la connaissance et l’évaluation de l’activité et des coûts et de favoriser l’optimisation de l’offre de soins” ; ce programme
fournit les informations, rendues anonymes, relatives au
nombre des hospitalisations et actes réalisés au cours de
ces séjours ; le PMSI permet à l’ATIH de déterminer les
coûts des séjours hospitaliers et ainsi les tarifs sur la base
desquels l’assurance maladie finance les établissements
de santé dans le cadre de la T2A (v. supra) ;
2- La base du Système national d’information interrégimes
de l’assurance maladie (SNIIRAM) qui fournit les données
anonymisées sur la consommation des soins de ville
financés par la sécurité sociale ; ce système a été créé en
application de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de
financement de la sécurité sociale pour 1999 dont les
dispositions sont aujourd’hui codifiées à l’article L. 161-

tarifs conventionnels (v. infra), et celle des établissements
privés sur la base de tarifs GHS spécifiques, puisque ceux-ci
ne rémunèrent pas ceux-là. En revanche, dans les hôpitaux,
les tarifs GHS de la T2A intègrent le coût de la rémunération des praticiens puisque ces derniers sont directement
salariés par les établissements qui les emploient pour l’exercice des missions de service public.
Cependant, lorsqu’ils exercent en secteur privé, les médecins
hospitaliers ne sont pas censés être rémunérés par l’établissement public mais par leurs patients, qui sont eux-mêmes
remboursés partiellement par l’assurance maladie, exactement comme s’ils avaient choisi d’être soignés par des
médecins libéraux travaillant au sein de cliniques privées.
Dans ces conditions, le principe d’égalité exigerait que la
tarification T2A appliquée par les hôpitaux publics dans le
cadre du secteur privé de leurs praticiens n’intégrât pas la
rémunération de ces derniers, autrement dit que le GHS fût
alors celui qui s’applique aux cliniques privées.
Or ce n’est pas le cas : lorsque des patients sont hospitalisés et
soignés dans le cadre du secteur privé des praticiens hospitaliers, les hôpitaux publics n’appliquent pas une grille tarifaire
spécifique. Ainsi, d’un côté, le praticien hospitalier est rémunéré comme un praticien libéral, de l’autre, l’hôpital est rémunéré comme s’il s’agissait de soins dispensés dans le cadre
d’une mission de service public. L’assurance maladie paie donc
deux fois la rémunération des praticiens hospitaliers exerçant
en secteur privé. L’hôpital, lui, est doublement gagnant
puisque, comme nous l’avons indiqué supra, il prélève une
redevance sur les revenus libéraux des médecins hospitaliers,
en plus de la somme qu’il reçoit sur la base du GHS.
Cette situation est d’autant plus critiquable qu’elle est totalement dissimulée : les hôpitaux publics ne donnent aucune
information à ce sujet ; aucun rapport public, à notre
connaissance, n’en traite. Si une “moralisation” des dépassements d’honoraires devait être effectuée, ne conviendrait-il
pas de commencer par remettre en cause l’intéressement des
hôpitaux publics à un système qui fonctionne aux dépens de
l’assurance maladie? Pour l’heure, les pouvoirs publics préfèrent s’en prendre aux professionnels libéraux et aux cliniques
privées, en favorisant les hôpitaux publics. Or, une étude
récente permet de démontrer que le coût global des hospitalisations privées, dépassements tarifaires compris, est inférieur à celui des hospitalisations publiques…

6 - Des hospitalisations
privées, dépassements
compris, moins chères
que les hospitalisations
publiques

19- À l’adresse suivante : http://syngof.fr/wp-content/uploads/2014/08/
Acces-soins-chirurgicauxDP.pdf
20- Bien entendu, l’accès aux bases de données et leur utilisation ont
respecté les conditions et les limites imposées par le droit en vigueur.
La question de l’assouplissement de cette réglementation très
restrictive devrait être traitée par la loi relative à la santé. Sur ce sujet,
v. not. A. Laude, De quelques problématiques relatives à l’ouverture des
bases de données en santé, Journal du droit de la santé et de
l’assurance maladie, 2014, n° 3, p. 30-34.
21- Le dispositif a été créé au début des années 1980 à l’initiative du
directeur des hôpitaux de l’époque, M. J. de Kervasdoué, avant d’être
rendu obligatoire par la loi n° 91-748 du 31 juill. 1991 portant réforme
hospitalière.

En 2013, le syndicat “Le Bloc”, qui fédère des syndicats de
chirurgiens, gynécologues-obstétriciens et anesthésistes, a
diligenté une étude afin de comprendre et d’exposer de
façon objective les raisons du développement des dépasse-
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28-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que le
système doit contribuer à “la connaissance des dépenses de l’ensemble des régimes d’assurance maladie par
circonscription géographique, par nature de dépenses,
par catégorie de professionnels responsables de ces
dépenses et par professionnel ou établissement” ;
3- La base de la Caisse autonome de retraite des médecins
de France (CARMF) qui enregistre les déclarations fiscales
des praticiens afin, notamment, de déterminer les cotisations sociales dont ces derniers sont redevables ; pour les
besoins de l’étude, la CARMF a bien voulu procéder à des
extractions anonymisées qui ont été rapprochées des
données anonymisées de la base SNIIRAM, à partir de
certains paramètres (secteur d’activité, spécialité, nature
d’exercice, genre, département), afin de rendre possible le
calcul d’un “taux de charges” correspondant au rapport
entre les dépenses que les professionnels de santé libéraux doivent supporter pour travailler et leurs revenus ;
4- Une liste anonymisée fournie par le Conseil national de
l’ordre des médecins (CNOM), auprès duquel les praticiens sont tenus de s’inscrire, concernant 56 000 chirurgiens et obstétriciens en activité en 2013, exerçant une
ou plusieurs des dix-huit spécialités qui rendent nécessaire le recours aux blocs opératoires dans les hôpitaux
publics et les cliniques privées ; l’étude s’est appuyée sur
la base du SNIIRAM pour prendre en compte l’activité
réellement exercée par les praticiens inscrits dans les différentes spécialités enregistrées au CNOM.
Comme nous l’avons indiqué supra, les tarifs de la T2A
hospitalière intègrent le coût de la rémunération des praticiens, alors que dans les cliniques les soins dispensés par les
médecins libéraux à des patients hospitalisés font l’objet
d’une double facturation, de sorte que la T2A clinique est
par construction inférieure à celle des hôpitaux. Cependant,
en additionnant les facturations des cliniques et des praticiens libéraux qui y exercent, il est possible de comparer le
coût des hospitalisations publiques et privées correspondant aux mêmes actes.
Le suivi très précis des actes réalisés par les différentes professions chirurgicales a d’abord permis de corriger certaines
approximations que l’on trouve dans des publications officielles sur le sujet. Ainsi, par exemple, le rapport précité de la
Cour des comptes de juin 2014 sur les conventions médicales donne un tableau des dépassements d’honoraires des
médecins dans lequel sont distingués les effectifs des “gynécologues médicaux” et ceux des “gynécologues-obstétriciens et autres” : ces derniers sont censés être au nombre de
2 470, leur taux de dépassement étant de 77,7%. Or, en
réalité, seulement 1 400 de ces spécialistes réalisent des
actes d’obstétrique, les 1 000 autres y ayant renoncé du fait
de l’augmentation de leurs charges, notamment celle des
primes d’assurance de la responsabilité civile professionnelle
liée à l’évolution de la jurisprudence et de la législation sur
les accidents qui se produisent lors des accouchements22.
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Les sociétés savantes et les syndicats ont été consultés afin
de dresser la liste des actes chirurgicaux et obstétricaux les
plus fréquents, auxquels les patients doivent pouvoir toujours avoir accès. Quarante-huit actes ont été ainsi retenus
et pour chacun a été calculé un coût d’exécution dans les
établissements privés et publics. La comparaison a permis de
mettre en évidence que les tarifs des interventions du secteur privé, dépassements d’honoraires compris, sont inférieurs de 8% en moyenne à ceux du secteur public. Il n’y a
qu’en Île-de-France que le privé est plus cher que le public.
Les surcoûts des hôpitaux publics ne sont pas dus à leurs
charges particulières de service public, car celles-ci sont
compensées par des enveloppes financières spécifiques,
dites MIGAC (pour “mission d’intérêt général et d’aide à la
contractualisation”) : un rapport de l’Inspection générale
des finances (IGF) publié en avril 201223 souligne qu’entre
2005 et 2011 le montant des MIGAC est passé de 4,2 à
8,2 Mds €, soit donc un quasi-doublement…
L’étude montre également que le taux de dépassement dans
le privé est inversement proportionnel à la gravité de la
pathologie : lorsque celle-ci est élevée, le taux est nettement réduit par rapport à ce qu’il est pour des interventions
effectuées pour des soins moins importants. Les praticiens
ne profitent donc pas de la détresse des malades pour exiger d’eux des dépassements plus importants, au contraire.
D’autre part, les dépassements d’honoraires sont plus élevés
en secteur libéral lorsque les patients choisissent d’être opérés en dehors de leur département de domiciliation, alors
qu’ils pourraient s’adresser aux établissements qui s’y trouvent. Ces personnes choisissent ainsi de dépenser plus, parce
qu’elles estiment trouver une qualité de soins supérieure à
celle qui leur est proposée près de leur domicile. Dans ces
conditions, ces dépassements ne peuvent être considérés
comme un obstacle d’accès aux soins : ils sont la contrepartie de l’exercice d’une liberté.
Les patients ont également la liberté de choisir l’organisme
complémentaire qui leur propose la meilleure prise en charge de ces dépassements tarifaires (sous réserve des effets de
la réforme sociofiscale de 2014, v. supra).
Les résultats de l’étude que nous venons de résumer sommairement devraient conduire les pouvoirs publics à s’interroger sur le bien-fondé des mesures qu’ils entendent faire
adopter pour organiser le transfert des soins chirurgicaux
vers les hôpitaux publics. L’assurance maladie et les patients
ne pourraient en effet que pâtir du déclin progressif des
professions chirurgicales libérales.

22- R. Pellet (dir.), Responsabilité, assurance et expertises médicales. Bilan
d’application des lois Kouchner et About (2002-2008), Dalloz, 2008, et
R. Pellet, La décision QPC du 11 juin 2010 du Conseil constitutionnel et
l’assurance des praticiens et établissements de santé, RDSS, hors série,
sept. 2010. 127-151.
23- Inspection générale des finances, Évaluation de la tarification des
soins hospitaliers et des actes médicaux, n° 2011-M-056-01, avr.
2012. 16, en ligne : http://www.igf.finances.gouv.fr/webdav/site
/igf/shared/Nos_Rapports/documents/2012/2011-M-056-01.pdf
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7 - Les effets délétères
de la marginalisation des
professions chirurgicales
libérales

des cardiologues, mais 61% des charges des gynécologuesobstétriciens et 44% des charges des chirurgiens plastique.
Cette situation n’est pas le fruit du hasard : elle est la conséquence du fait que pendant longtemps les professions chirurgicales n’ont pas été correctement représentées dans les
négociations conventionnelles, car celles-ci étaient menées
par des représentants des spécialités médicales.
Pour l’ensemble de ces raisons, la démographie des chirurgiens, obstétriciens et anesthésistes libéraux évolue mal. De
très nombreux spécialistes renoncent à exercer le métier
pour lequel ils ont été formés, après de longues et difficiles
études : ainsi, sur les 25 520 praticiens libéraux inscrits
auprès de l’ordre dans les disciplines chirurgicales, seuls
15 965 interviennent dans les blocs opératoires et les salles
de naissance. Les données du CNOM reproduites dans l’étude publiée par Le Bloc permettent de comprendre qu’il existe un risque réel de disparition des effectifs libéraux de
certaines spécialités chirurgicales.
Ces évolutions ont deux effets sociaux pervers : d’abord, les
patients perdent progressivement la liberté de choisir entre
le secteur public et le secteur libéral ; ensuite, le transfert
d’activité du privé vers le public se traduit par une augmentation des dépenses de l’assurance maladie, puisqu’il est
établi que le coût de fonctionnement des hôpitaux peut
être supérieur à celui des cliniques. Il serait donc nécessaire,
dans l’intérêt général, de maintenir une activité chirurgicale privée à côté de celle des hôpitaux publics. Pour y parvenir, les pouvoirs publics devraient accepter de considérer
que les “professions des blocs” sont confrontées à des difficultés particulières qui les distinguent nettement des spécialités médicales et qui justifient le maintien d’un mode de
représentation spécifique pour chacune de ces deux catégories de praticiens.
Créées par la loi HPST du 21 juillet 2009, pour succéder aux
unions régionales de médecins libéraux (URML), les unions
régionales des professions de santé (URPS) rassemblent pour
chaque profession les représentants des professionnels de
santé exerçant à titre libéral26. Dans le cas des médecins27,

Dans son rapport précité de juin 2014, la Cour des comptes
regrette que le système des conventions médicales n’ait pas
permis une meilleure répartition géographique des professions de santé. Dans le débat public, les “déserts médicaux”
sont souvent imputés au mauvais usage que les médecins
libéraux feraient de leur liberté d’installation. Or, ce grief ne
devrait pas être fait aux chirurgiens, obstétriciens et anesthésistes libéraux car ils ne peuvent exercer leur art que
dans des établissements privés, lesquels sont soumis aux
contraintes de la planification hospitalière définies par les
agences régionales de santé.
Dans le cadre de cette planification de l’offre de soins hospitalière, les pouvoirs publics ont progressivement réduit le
champ de compétence des établissements privés, afin d’accorder aux hôpitaux publics le monopole de l’exercice de
certains types d’intervention : ainsi, par exemple, seuls les
établissements publics ont le droit de procéder à des greffes
et des transplantations. Et, comme nous l’avons indiqué
supra, le gouvernement actuel envisage d’aggraver encore
cette situation en retirant aux cliniques la possibilité d’assurer les missions d’urgence, sans dépassements tarifaires.
Les jeunes chirurgiens et obstétriciens n’ont donc ni la liberté du choix de leur lieu d’installation, ni celle de réaliser
l’ensemble des soins pour lesquels ils ont été formés. De surcroît, alors même que les accidents médicaux se réduisaient,
les chirurgiens et obstétriciens libéraux ont subi ces dernières années une augmentation considérable de leurs primes
d’assurance de leur responsabilité civile professionnelle.
Dans le même temps, les campagnes médiatiques menées
contre les dépassements d’honoraires aboutissaient à discréditer moralement les praticiens libéraux qui cherchaient
à compenser l’augmentation de leurs charges qui n’étaient
pas prises en compte par la sécurité sociale. Certaines évolutions de la jurisprudence24 et de la législation en matière
de responsabilité médicale25 ont encore aggravé le malaise
des praticiens libéraux en charge des soins les plus risqués.
Les tarifs sur la base desquels l’assurance maladie rembourse les patients sont fixés dans une liste appelée classification commune des actes médicaux (CCAM) qui est censée
tenir compte du coût de réalisation de ces actes. Or, la comparaison des charges retenues par la CCAM avec les charges
réelles, telles que celles-ci apparaissent dans les bases de la
CARMF et de l’administration fiscale, montre que les tarifs
conventionnels applicables aux professions chirurgicales ne
permettent pas de couvrir les coûts réels de la pratique. En
revanche, certaines spécialités médicales bénéficient elles
d’une surcompensation de leurs charges. Ainsi, par exemple,
le “tarif cible” de la CCAM couvre 182% des charges réelles
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24- V. notamment, l’invraisemblable et interminable contentieux sur la
responsabilité des praticiens en cas d’erreur de diagnostic prénatal : v.
not, L. Morlet-Haïdara, Handicap de naissance : le point sur
l’application du dispositif anti-Perruche par les juridictions civiles et
administratives, Journal du droit de la santé et de l’assurance maladie,
2014, n° 3, p. 57-62.
25- Les lois des 4 mars (“loi Kouchner”) et 30 déc. 2002 (“loi About”) ont
créé des “trous de garantie” dans la couverture d’assurance des
praticiens libéraux. Ces derniers, après un long combat avec les
pouvoirs publics (v. not. R. Pellet, L’assurance professionnelle des
obstétriciens et l’impéritie des pouvoirs publics, RDSS 2010. 94-103),
ont obtenu une correction de la législation. Mais elle est encore
imparfaite et plusieurs obstétriciens demeurent menacés d’un risque
de ruine, le montant des dommages-intérêts exigés par les juridictions
dépassant le plafond de la couverture d’assurance de ces praticiens.
26- Sur le sujet, v. le dossier thématique “Diversité et évolutions de la
représentation des professionnels de santé libéraux”, Journal du droit
de la santé et de l’assurance maladie, 2014, n° 3, p. 7-16.
27- C’est également le cas pour les chirurgiens-dentistes, les masseurs
kinésithérapeutes, les pharmaciens et infirmiers, alors que d’autres
professions sont représentées par désignation : orthophonistes,
orthoptistes, pédicure-podologues, sages-femmes, biologistes.
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cette représentation est réalisée par voie d’élection dans différents collèges. Si les médecins généralistes sont représentés dans un collège unique, la loi HPST a dédoublé celui des
spécialistes : les chirurgiens, anesthésistes et gynécologuesobstétriciens bénéficient ainsi aujourd’hui d’une représentation propre, à côté de celle des autres spécialistes.
La législation sur les relations conventionnelles entre l’assurance maladie et les syndicats de médecins prévoit qu’une
convention médicale n’est valide que si elle a été conclue
par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives ayant réuni au moins 30% des suffrages exprimés dans
chacun des trois collèges au niveau national aux élections
aux URPS. Dans son rapport précité, la Cour des comptes a
jugé qu’”une telle fragmentation des collèges, pour une
seule convention, constitue un élément de fragilité qui la
rend discutable au regard de l’efficacité de la politique

conventionnelle [car] le collège n° 2 qui concerne les seuls
anesthésistes, chirurgiens et obstétriciens ne rassemble
que 12,2% des inscrits aux trois collèges (14 613 sur 199
382), alors que le syndicat Le Bloc a été tout près d’obtenir,
lors des dernières élections, la possibilité de paralyser la
négociation de la convention”. Cette difficulté pourrait être
levée par une simple réforme des règles de conclusion des
conventions. Mais les pouvoirs publics ont laissé entendre
qu’ils pourraient préférer supprimer purement et simplement le collège où sont représentées les professions des
blocs chirurgicaux. Une telle décision serait évidemment
interprétée comme une preuve supplémentaire de la volonté des pouvoirs publics d’organiser la disparition progressive de l’activité chirurgicale libérale, au seul profit des
hôpitaux publics et aux dépens des intérêts bien compris
des patients et même de l’assurance maladie… !
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La gestion

des placements de la CARMF
Les retraites fonctionnent soit par répartition, soit par
capitalisation, soit en associant ces deux méthodes.

J. BICHOT*

Objet du rapport

Jean Marty, m'a demandé, en tant qu'économiste spécialiste
des systèmes de retraite, d'analyser la gestion des placements de la CARMF et de lui remettre un rapport à ce sujet.

La Cour des comptes et l'Inspection générale des Affaires
sociales (IGAS) ont l'une et l'autre examiné en 2013 la gestion des retraites complémentaires des professions libérales,
et notamment la gestion de la CARMF, la Caisse d'assurance retraite des médecins de France. Elles ont émis des critiques, tant particulières que générales, critiques qui
peuvent contribuer à justifier un resserrement de la tutelle
exercée par les pouvoirs publics, voire même aller dans le
sens d'une fusion des "sections" de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) que
sont les régimes complémentaires obligatoires (RCO) de ces
professions. L'importance des réserves constituées par ces
sections en fait potentiellement des proies tentantes pour
des pouvoirs publics français qui ne parviennent pas à réaliser l'équilibre financier du système de retraites par répartition. En disposant que le directeur de la CNAVPL,
traditionnellement nommé par le Conseil d'administration
de cette caisse, le serait désormais par le Gouvernement, la
loi retraite du 20 janvier 2014 n'a fait qu'accentuer ces
craintes. Ce contexte a conduit certains syndicats de médecins libéraux à s'interroger plus encore que de coutume sur
la qualité de la gestion de la CARMF: la vigilance à cet
égard est un de leurs devoirs, et ce devoir est d'autant plus
impératif que l'autonomie des sections serait moins défendable s'il s'avérait que leur gestion laisse à désirer.
C'est dans ces circonstances que le président du syndicat des
gynécologues obstétriciens de France (Syngof), le docteur

Principe de fonctionnement de la CARMF :
la répartition
provisionnée
Les retraites fonctionnent soit par répartition, soit par capitalisation, soit en associant ces deux méthodes.
La capitalisation consiste à épargner pour ses vieux jours
dans le cadre d'un organisme financier capable de transformer ses actifs en rentes viagères, par exemple un fonds de
pension. Peu importe en principe que le flux de nouveaux
adhérents vienne un jour à se tarir: la mobilisation des
réserves accumulées suffit normalement à payer les pensions prévues. Encore faut-il que la gestion des actifs de
réserve soit bonne, et que ne survienne pas une catastrophe
indépendante de l'action du fonds de pension; la sécurité
totale n'existe pas.
La répartition consiste à compter sur les cotisations des
actifs pour financer au mois-le-mois les pensions des retraités ("pay-as-you-go"). Cette modalité de fonctionnement
requiert un renouvellement suffisant de la population relevant du régime: si les cotisants se raréfient, même si les
cotisations sont très lourdes les retraités n'obtiendront que
des pensions médiocres. De ce fait, la répartition n'est pas
faite pour une catégorie professionnelle spécifique: le régime des mineurs, celui des exploitants agricoles ou celui des
cheminots ne remplissent encore leur office que grâce à la
solidarité nationale, qui s'exprime premièrement par la
compensation démographique entre régimes catégoriels
(ceux dont la démographie est relativement bonne versent
une fraction des cotisations qu'ils encaissent à ceux dont la
démographie est mauvaise), et deuxièmement par des subventions de l'État. En France, selon la loi seuls les régimes
"de base" participent à la compensation démographique;
quant aux subventions de l'État, elles sont de facto quasi-

La catégorie professionnelle "médecins
libéraux" a bénéficié jusqu'à une date
récente d'une démographie favorable, et
son rapport cotisants sur allocataires
était encore proche de 3 en 2012...

* Economiste, professeur émérite de l’Université Lyon 3
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douze ans: en 2001 le "trésor" ne représentait que 5 années
des mêmes prestations. Mais les 6 années actuelles n'ont rien
d'excessif: certains régimes complémentaires atteignent la
dizaine, et – abstraction faite du risque de mainmise de l'État sur les noisettes des écureuils – la CARMF aurait fort bien
pu se fixer un objectif du même ordre de grandeur.
Sans préjuger de ce qui apparaîtra au niveau de la gestion
des investissements, cette progression du rapport entre les
réserves et les prestations indique déjà que la gestion d'ensemble de la CARMF a respecté son mode de fonctionnement en répartition provisionnée: il n'y a pas eu de
comportement démagogique consistant à puiser dans l'actif pour verser de bonnes pensions tout en évitant d'augmenter les taux de cotisations. En revanche, la question de
la bonne gestion du portefeuille, dont dépend évidemment
pour une bonne part sa croissance, reste posée.

ment réservées aux régimes de base. Les régimes complémentaires doivent donc se "débrouiller" dans la durée sans
compter sur la solidarité nationale. D'où l'utilité pour eux de
recourir, au moins partiellement, à la capitalisation. Les
régimes mixtes, associant intimement répartition et capitalisation, constituent ce qu'il est convenu d'appeler la
"répartition provisionnée".
La catégorie professionnelle "médecins libéraux" a bénéficié
jusqu'à une date récente d'une démographie favorable, et
son rapport cotisants sur allocataires était encore proche de
3 en 2012 (contre un peu moins de 2 pour l'ensemble du système de retraites français), mais elle n'est pas à l'abri d'une
raréfaction des entrées. Ce qui se passe depuis quelques
années le montre bien: les cotisations à la CARMF se ressentent aujourd'hui de la conjonction d'un numerus clausus
pour le passage en seconde année de médecine qui a été
pendant une douzaine d'années (1994 – 2005) absurdement
draconien, et de la désaffection plus récente vis-à-vis de
l'exercice libéral de la médecine. Il est donc heureux que le
RCO de la CARMF fonctionne non pas en répartition pure,
mais en répartition provisionnée, c'est-à-dire un mixte de
répartition et de capitalisation: la composante capitalisation
est indispensable pour que le système puisse continuer longtemps encore à fonctionner de façon autonome en dépit des
aléas de la démographie de la catégorie "médecins libéraux".

Fragilité du régime
sur-complémentaire
(PCV, ex ASV) et politique
de réserves pour le RCO
Pour les médecins libéraux ayant liquidé leurs droits à pensions, le régime de "Prestations complémentaires vieillesse", ou PCV, mieux connu sous son ancienne dénomination
"Avantage social vieillesse" (ASV), représente en moyenne
presque autant que le RCO, soit près de 40% du total de
leurs pensions. Or ce régime instauré par les pouvoirs
publics à l'occasion du conventionnement, et rendu obligatoire en 1972, fonctionne entièrement en répartition et sa
gestion a été tout à fait fantaisiste, et ce depuis fort longtemps. Selon le Dr Maudrux, "en 1972 l'ASV avait 22 ans de
réserves, cela a attiré les convoitises, les syndicats s'en
sont mêlés, ont distribué, et ont vidé les caisses en peu de
temps”. Je n'ai pas les moyens, et il n'entre pas dans le cadre
de ma mission, de vérifier cette allégation, mais je peux
souscrire à l'inquiétude du Dr Maudrux lorsqu'il écrit: “des
réserves trop importantes en RC, avec un coût de l'ASV
important pour les caisses maladie en déficit, le risque est
très grand de voir un jour la tutelle dire: vous êtes riches,
fusionnez les deux régimes au lieu de faire payer vos retraites par les assurés sociaux”.
Le rendement (le rapport entre la cotisation moyenne et la
prestation moyenne) du PCV ex ASV a fortement chuté, et
diminuera probablement encore; cette composante en
répartition constitue une construction politique, pour ne
pas dire politicienne, très éloignée des réalités économiques.
Sa fragilité est-elle une raison supplémentaire pour que le
RCO reste fondé sur des bases encore plus solides, c'est-à-

Niveau des provisions
à la CARMF
Concrètement, en 2013, la CARMF a mis en recouvrement
pour le RCO des cotisations totalisant 891 M€; elle a versé
828 M€ de pensions, ce qui laisse 63 M€ à placer au titre
des réserves. Cet excédent est nettement inférieur à celui,
supérieur à 200 M€, que l'on observait il y a quelques
années: il n'est pas impossible que, dans un avenir relativement proche, le paiement des pensions absorbe en sus des
cotisations une partie croissante des revenus des placements1. Ceux-ci consistaient, au 31 décembre 2013, en
5 268 M€ d'actifs financiers, et 534 M€ de biens immobiliers (en fait bien davantage, car la valeur comptable des
immeubles possédés par la CARMF, basée sur leur prix d'achat, à la différence de celle des actifs financiers, basée sur
le prix de marché, est actuellement très inférieure à leur
valeur de marché). Au 26 août 2014, l’évolution du portefeuille CARMF de valeurs mobilières et fonds de placement
ayant été favorable, sa valeur boursière se monte à
5 473 M€ (Assemblée générale du 13 septembre 2014).
Ces 5 802 M€ ne concernent pas seulement le RCO, mais
aussi le régime invalidité-décès, au titre duquel ont été versés 81 M€ de prestations en 2013. La CARMF dispose donc
d'un "trésor" représentant un peu plus de 6 années de versement des prestations dont elle est responsable (ce qui
exclut l'Allocation supplémentaire vieillesse ou ASV, et la
pension de base). Ce facteur de sécurité est en progrès sur
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(1) L'ARRCO et l'AGIRC, les régimes complémentaires des salariés du
secteur privé, qui fonctionnent en répartition faiblement provisionnée,
utilisent depuis plusieurs années pour le paiement des pensions non
seulement leurs revenus de capitaux, mais aussi, actuellement, la
liquidation progressive de leurs portefeuilles.
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Ces considérations conduisent la Cour à regretter que les
régimes complémentaires "privilégient tous la recherche de
solutions de manière indépendante". Elle voit dans "la forte
tradition d'autonomie des sections professionnelles et l'absence de pilotage d'ensemble des régimes" des obstacles
qui "n'ont pas permis d'envisager jusqu'alors une approche
en termes d'équilibre global”.
La Cour a donc cherché à voir ce qui se passerait si les sections mutualisaient leurs réserves. Une projection "consolidée" des régimes complémentaires lui paraît montrer que
"l'apparition d'un déficit consolidé des régimes" attendrait
2025 et qu'il suffirait de mobiliser 6 des quelque 20 Md€
des réserves totales pour passer le cap difficile et assister, à
partir de 2050, à une reconstitution des réserves. La Cour
conclut: "Cette projection théorique invite à une réflexion
sur la mise en œuvre de mécanismes de solidarité entre sections, qui permettraient d'assurer la pérennité financière de
l'ensemble des régimes complémentaires”. Nonobstant le
qualificatif "théorique" associé fort justement aux projections, la Cour les utilise bel et bien comme argument pour
justifier sa position en faveur d'un pilotage par l'État d'un
système unifié de RCO des professions libérales.
Cette foi du charbonnier à l'égard de projections dont chacun sait qu'elles reflètent des hypothèses relatives au futur
lointain, lesquelles hypothèses ont une chance infime de se
réaliser puisque nul ne peut prévoir l'avenir, est sidérante.
Mais peu importe les raisons alléguées par le loup, Jean de
La Fontaine nous a bien montré que ce qui compte est sa
volonté de manger l'agneau. La Cour se fait clairement
l'écho et le soutien de la volonté des pouvoirs publics de
mettre fin à l'autonomie des sections: telle est la leçon de
la fable incorporée au chapitre XVI de son rapport.
Nonobstant le caractère lamentable, depuis plus de trente
ans, du pilotage par l'État des régimes de retraite qui sont
sous sa coupe, et nonobstant la multiplicité des rapports
circonstanciés dans lesquels elle a mis en évidence la mauvaise gestion des finances publiques de la France, la Cour
décrète pour les RCO des professions libérales "le besoin
d'une gouvernance renforcée" et plus précisément "un
besoin de pilotage de l'État"2. "Les régimes de retraite des
professions libérales se distinguent des autres régimes de
retraite par l'absence de convention d'objectifs et de gestion conclues avec l'État": quel scandale à ses yeux ! Elle
poursuit: "La conclusion d'une telle convention semble
cependant indispensable et serait de nature à inscrire l'organisation des retraites des professions libérales dans une
démarche de modernisation de sa gestion et de pilotage
global. Elle contraindrait la CNAVPL à s'engager sur des
objectifs clairs et partagés et conforterait son rôle comme
tête de réseau. Une telle contractualisation ne devrait en

dire pour que le niveau de ses provisions soit encore plus
élevé ? Mon premier mouvement a en effet été de penser
que face à un régime PCV dont la gestion peut difficilement
inspirer confiance il aurait été utile de provisionner davantage encore le RCO. Cependant, étant comme le Dr
Maudrux d'avis que les réserves excitent des convoitises (je
pensais surtout aux perspectives de mutualisation ouvertes
par la Cour des comptes – voir ci-après – et lui semble penser surtout au renflouement du PCV), je comprends sa politique qui a consisté à n'augmenter que légèrement la
cotisation pour accélérer un peu la constitution de réserves,
mais pas trop, étant donné le risque croissant encouru par
les réserves en fonction de leur importance.
Les projections sur 60 ans effectuées et soumises au conseil
d'administration de la CARMF du 26 avril 2014 tendent à
montrer (modulo toutes les incertitudes qui pèsent sur ce
type d'exercice) qu'une cotisation au taux de 9,7%, donc
très peu supérieure au taux actuel de 9,4%, suffirait probablement (en puisant dans les réserves) pour passer le cap
délicat des années 2030 à 2046. C'est une politique à long
terme basée sur une réflexion sérieuse. Il est naturellement
permis d'en préférer une autre, et je pourrais, comme d'autres experts ou acteurs, faire des propositions alternatives,
mais celle-ci ne saurait être écartée sans comparaison
approfondie avec les dites alternatives, qui à cette heure ne
sont pas élaborées.

Les observations
de la Cour des comptes
Dans son rapport de septembre 2013 sur la sécurité sociale,
la Cour des comptes consacre un chapitre, le seizième, aux
retraites des professions libérales. Selon elle, "les réformes
des régimes de retraite des professions libérales apparaissent aujourd'hui trop limitées pour faire face aux défis
démographiques des prochaines décennies. Leur pérennité
impose un pilotage global ainsi que de substantiels nouveaux efforts pour chacun”.
Plus précisément, la Cour déplore "le caractère inachevé de
la réforme du régime de base" et estime que "les stratégies
autonomes des régimes complémentaires de constitution
de réserve ne mettent pas les professions libérales en
mesure d'affronter les enjeux démographiques des prochaines décennies". Elle considère que les régimes complémentaires, "en l'absence de mécanismes de solidarité" sont
en "équilibre précaire". Elle estime, sur la base des projections du Conseil d'orientation des retraites (COR), que "sept
régimes [sur dix] sont déjà ou seront en déficit avant 2020,
et cela durablement". Parmi ces sept régimes en péril, celui
des médecins: ses réserves, "pourtant conséquentes", ne
devraient pas suffire; "un ajustement paramétrique semble
indispensable à travers notamment le recul de l'âge de
bénéfice du taux plein, l'augmentation des cotisations
et/ou la baisse de la valeur du point”.
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(2) Il est clair que la préposition "de" signifie ici "par" : la Cour veut que les
retraites des professions libérales soient pilotées par l'État. Mais ce lapsus
est intéressant : tant de rapports de la Cour montrent qu'il y a besoin d'un
vrai pilote dans l'avion État, besoin d'un pilotage efficace de l'État !
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hors pair quand il a soufflé sa soixantième puis sa soixantedixième bougie. De même, il est reproché à la CARMF que
sa "politique de placement définie par le règlement financier et l'allocation stratégique fait mal le lien entre le passif et la gestion de l'actif". Et encore: "Les objectifs et le
cadre de la politique de placement sont définis dans un
règlement financier vague qui ne propose ni vision stratégique des placements de la caisse, ni modalités opérationnelles précises de gestion des placements." L'IGAS semble
obnubilée par une conception "politiquement correcte" et
bureaucratique dans laquelle on se gargarise d'expressions
à la mode. En caricaturant, elle participe à la tendance gouvernementale qui est de faire à peu près n'importe quoi à
condition d'affirmer qu'il s'agit de la mise en œuvre d'une
vision stratégique.
Une observation de l'IGAS est particulièrement touchante :
"La mission a été contrainte de reconstituer les allocations
mises effectivement en œuvre par la caisse à partir des
placements effectués, sans jamais être en mesure d'établir
à partir des documents fournis par la caisse en quoi les
choix effectués servent le passif de la caisse. Il est donc
indispensable de formaliser l'allocation stratégique en
prenant soin que cette formalisation lie clairement le passif de la caisse aux choix réalisés en matière de gestion de
l'actif." Autrement dit, la mission de contrôle aurait préféré ne pas avoir à éplucher le portefeuille de placements de
la CARMF ; il aurait été plus confortable pour elle de se
borner à lire des papiers pleins de bonnes intentions affirmant que tel OPCVM, telle action ou telle obligation a été
choisi pour sa bonne adéquation à la politique de gestion
actif/passif ! Visiblement, les gestionnaires de la CARMF
n'ont pas utilisé les mots qu'il fallait pour plaire aux inspecteurs, qui semblent croire que le passif d'une caisse de
retraite est parfaitement défini (quid des incertitudes, nullement probabilisables, concernant l'évolution des espérances de vie des médecins et de leurs conjoints ?) et que
les OPCVM se conforment systématiquement à ce qu'elles
disent être leur orientation stratégique. Claude Bébéar, qui
n'a pas trop mal réussi en affaires, disait et écrivait que
pour miser sur une entreprise il faut avant tout avoir vérifié la qualité de son équipe de direction. Il en va de même
pour le choix d'une OPCVM: ses documents de présentation ne sont pas inutiles, mais ils ne sont certainement pas
suffisants.
L'IGAS raisonne largement en termes de conformité au
règlement, écrivant par exemple: "L'analyse ligne à ligne du
portefeuille a conduit à constater que les contraintes
[réglementaires] de dispersion ne sont respectées qu'au
moyen d'une ventilation incorrecte de certains produits
financiers. Au total, après retraitement, les actifs des catégories 1° à 5°, c'est-à-dire les actifs obligataires et assimilés de l'article R. 62362 du code de la sécurité sociale
représentent 12,23% des placements alors que l'article R.
623-10-1 du code impose qu'ils en représentent au moins

effet pas porter seulement sur le régime de base, mais
aussi sur les régimes complémentaires, dont le pilotage
actuariel n'est pas encadré par le code de la sécurité sociale bien qu'ils constituent la part la plus importante des
retraites des professions libérales".
Citons encore la conclusion de la Cour, parfaitement claire :
"Une évolution de ce modèle vers une organisation davantage unifiée apparaît aujourd'hui nécessaire pour conduire
les réformes qui s'imposent pour assurer sa pérennité.
Malgré la discrétion traditionnelle de la tutelle de l'État sur
ces régimes, celui-ci doit prendre ses responsabilités pour
conduire leur organisation à se réformer et les accompagner dans des évolutions indispensables. À défaut, le risque
serait que la solidarité nationale ne soit sollicitée pour suppléer à moyen terme l'absence de solidarité interprofessionnelle afin de permettre le règlement des retraites de
certains professionnels libéraux”. Et ses "recommandations"
ne sont pas moins claires: "Mettre à l'étude des mécanismes de solidarité entre régimes complémentaires pour surmonter les déséquilibres à venir". L'autonomie des sections
est dans la ligne de mire.

Les observations de
l'Inspection générale des
affaires sociales (IGAS)
En juin 2013 l'IGAS a rendu plusieurs rapports relatifs au
"contrôle des placements de régimes de retraite complémentaire obligatoire". Le ministre du Travail lui avait en
effet, en janvier 2012, confié la mission d'effectuer un tel
contrôle, visant à:
"Présenter un état des lieux des placements des RCO et de
leur gestion: existence, qualification et adaptation des
politiques de placement; qualité de l'organisation de la
gestion des placements par les organismes; résultats de la
politique de placement (composition des portefeuilles, rentabilité, risques);
Évaluer le cadre réglementaire et les modalités de suivi et
de contrôle par l'État;
Formuler des propositions en vue de l'amélioration du cadre
réglementaire et du dispositif de suivi et de contrôle”.
Pour ce faire, "la mission a conduit six contrôles sur pièces
et sur place", dont trois auprès de caisses de retraites de
professionnels libéraux: celles des notaires, des pharmaciens et des médecins. Le contrôle des placements de la
CARMF a fait l'objet d'un rapport de 173 pages. L'analyse de
ce rapport, qui comporte les réponses de la CARMF, et du
rapport de synthèse général, est l'objet de ce qui suit.
Les reproches effectués par l'IGAS sont parfois déconcertants. Par exemple le fait que "les équipes" (en fait, 6 personnes) chargées de la gestion mobilière soient "anciennes
et assez peu renouvelées": si quelqu'un fait bien son travail,
depuis quand son âge et son ancienneté seraient-ils un problème ? Warren Buffet n'a pas cessé d'être un investisseur
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34%." La CARMF a répondu que les 12,33% résultent du
refus de l'IGAS de prendre en compte des fonds obligataires
au motif qu'ils utilisent des instruments financiers à terme.
Dans la suite des échanges l'IGAS déclare que "la non
admissibilité de certains fonds résulte d'un changement de
réglementation d'août 2011": il aurait fallu que la caisse
résilie des contrats avec des fonds lui donnant satisfaction,
et représentant plus du cinquième de son portefeuille, simplement parce que la réglementation a interdit un beau
matin de recourir à des fonds obligataires utilisant des
instruments à terme relatifs aux taux d'intérêt !
Cela aurait été d'autant plus dommage que le Directeur de
la sécurité sociale, dans une lettre du 22 janvier 2014, a
admis que le changement de réglementation d'août 2011
allégué par l'IGAS résultait d'une erreur matérielle. Voici le
passage principal de la réponse qu'il a apportée à une requête engagée par la CARMF devant le Conseil d'État: "Vous
dénoncez [dans cette requête] la modification de l'article R.
623-6 du code de la sécurité sociale apportée par le décret
du 1er août 2011, lequel a rendu impossible l'acquisition par
la CARMF de fonds réservés à certains investisseurs en
application du code monétaire et financier, et l'absence de
correction par le décret de 2013. Cette restriction ne résulte en rien d'une volonté du pouvoir réglementaire mais bien
d'une erreur matérielle (…). Dès lors, je vous confirme que le
fait pour la CARMF de détenir de tels OPCVM ne sera pas
sanctionné et qu'aucune demande ne lui sera faite de s'en
défaire." La sûreté d'appréciation dont a fait preuve en cette
circonstance l'équipe dirigeante de la CARMF mérite d'être
saluée; ce n'est pas tous les jours qu'un organisme sous
tutelle de la Direction de la sécurité sociale amène sa tutelle à reconnaître que la rédaction d'un article du code qui lui
était opposé résulte d'une erreur matérielle !
Il existe cependant un motif d'inquiétude: les inspecteurs
de l'IGAS soulèvent à juste titre le lièvre de l'usage "offensif" des instruments dérivés, c'est-à-dire de leur usage non
pour sécuriser les rendements obligataires, notamment au
cas où il serait nécessaire de revendre des titres avant l'échéance, mais pour obtenir un espoir de supplément de
rentabilité au prix d'un accroissement du risque. Quand ils
titrent une section "La caisse a une lecture étroite de la
réglementation et ne prend pas en compte les risques" on
peut se demander si la première partie de ce titre ne s'applique pas plutôt à eux-mêmes, mais on est également
amené à penser qu'ils ont peut-être mis le doigt sur une faiblesse de la gestion du portefeuille, à savoir un optimisme
exagéré conduisant à prendre des risques excessifs sans en
avoir véritablement conscience. Il est dommage que les
représentants de l'IGAS n'aient pas davantage mis les mains
dans le cambouis pour déterminer si, oui ou non, la CARMF
s'est laissée entraîner à utiliser des produits "structurés" qui
sont en fait des attrape-nigauds, comme on l'a vu avec les
emprunts structurés souscrits par des collectivités territoriales et des hôpitaux.
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Le rapport culmine dans une liste de 23 recommandations
qui concernent essentiellement la mise en conformité de la
CARMF avec la réglementation en vigueur, y compris pour
de simples questions de vocabulaire ("Remplacer le vocable
ambigu3 de 'provisions techniques de retraite' par celui de
'réserves' conformément au PCUOSS [plan comptable des
organismes de sécurité sociale]"). Il a le mérite d'attirer l'attention sur la nécessité de mieux comptabiliser (et maîtriser ?) "l'utilisation de produits financiers comprenant des
instruments financiers à terme intégrés" ou de faire remarquer que "certains OPCVM exposent la caisse à des risques
spécifiques aux marchés émergents", mais il ne va pas assez
loin dans le travail d'audit de la gestion de portefeuille,
réservant ses critiques vraiment circonstanciées à la désinvolture avec laquelle la CARMF traite, selon lui, les questions
de procédure administrative.
Les deux inspecteurs en charge de ce contrôle ont vraisemblablement de sérieuses connaissances en matière de
techniques financières, du fait que l'un d'eux est actuaire
et l'autre titulaire d'un doctorat en économie. Cela nous
conduit à regretter encore davantage que l'emploi de leurs
compétences ait été presque monopolisé par des questions
bureaucratiques, centrées notamment sur des règles prudentielles formulées de façon typiquement administrative.
Car enfin, tout économiste connaît le dicton chinois: "peu
importe que le chat soit noir ou gris pourvu qu'il attrape
les souris". Suivre scrupuleusement des articles de code ne
suffit pas; l'important est de réaliser de bonnes performances sans prendre des risques excessifs. Malheureusement les inspecteurs ne nous donnent aucun avis
circonstancié sur les performances à moyen et long terme
des placements réalisés par la CARMF, ce qui constitue une
grave lacune au regard de la lettre de mission qui leur avait
été adressée, leur demandant notamment de faire le point
sur les "résultats de la politique de placement (composition du portefeuille, rentabilité, risques)". Il semble avéré
que les placards ne contiennent aucun cadavre du type
concussion (tout au plus quelques "voyages d'études" du
directeur un tantinet touristiques), délit d'initié ou autre
délit. Mais la question de savoir si une caisse comme la
CARMF a été ou non efficace dans sa gestion du régime de
répartition provisionnée reste en suspens. Pour le savoir, il
aurait fallu faire un bilan de l'action qu'elle a mené depuis
une ou deux décennies pour faire fructifier le portefeuille
acquis grâce à une partie des cotisations de ses adhérents.
C'est ce que ceux-ci auraient été heureux d'avoir comme
information: l'argent confié à la CARMF en versant des
cotisations supérieures à ce qui était nécessaire pour payer
les pensions au mois le mois a-t-il été investi intelligem(3)Accusation injuste. "Provisions techniques de retraite" est une
expression plus précise et prêtant moins à confusion que "réserves", mot
utilisé en comptabilité pour désigner un élément du passif, mais
couramment employé à la place de la formule "actifs de réserve" pour
parler des éléments d'actif qui constituent une poire pour la soif.
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ment, ou avec amateurisme ? L'IGAS est hélas passée à côté
de cette question primordiale.
Quant au rapport de synthèse, il porte à la fois sur de gros
organismes en phase de mobilisation de leurs réserves pour
payer les pensions, comme l'ARRCO-AGIRC; sur des caisses
de retraite par capitalisation comme l'ERAFP (retraite additionnelle des fonctionnaires); et sur des régimes de retraite
par répartition provisionnés encore en cours d'accumulation de réserves, comme la CARMF. Il émet certaines réserves sur la qualité des gestions de portefeuille, et sur
l'efficacité de la tutelle, mais ne se prononce pas sur les
résultats des gestions financières. Les 56 recommandations
formulées, et les différentes observations sur lesquelles elles
s'appuient, donnent quelques arguments à des pouvoirs
publics désireux de renforcer la tutelle et de procéder à des
regroupements, sans toutefois que la pression exercée dans
ce sens soit aussi forte que celle de la Cour des comptes.

cier, sont retracés année après année en M€ (millions d'euros) dans le tableau ci-dessous, ainsi que le résultat total, et
le montant des réserves qui en résulte après affectation. Il
permet de calculer dans quelle mesure l'accroissement des
réserves provient de la gestion financière, et donc de se faire
une idée de l'efficacité de cette gestion. Cela ne remplace
certes pas une étude réalisée dans les règles de l'art à partir des évaluations successives du portefeuille, comme
aurait pu le faire l'IGAS, mais il s'agit d'une approximation
acceptable.
Ces données montrent que la progression des réserves sur la
totalité de la période sous revue est due pour deux gros tiers
aux excédents des cotisations sur les prestations et frais de
gestion, et pour un petit tiers aux résultats financiers. Un tel
résultat de gestion financière n'a rien d'exaltant, mais il est
un peu sous-estimé du fait que les données comptables
sont moins favorables que les réalités économiques: il existe des plus-values latentes, que ce soit pour les actifs financiers ou pour l’immobilier. Pour arriver au résultat
déterminé sur les bases purement comptables, compte tenu
de l'emploi des excédents de cotisations il suffirait de dégager régulièrement 3% de rendement sur le portefeuille correspondant aux réserves5. On est loin de l'ordre de grandeur
du rendement du capital retenu par Thomas Piketty pour les
pays développés en ce début de 21e siècle: 5%. Encore plus
loin des 8% retenus par Gérard Maudrux dans son ouvrage
Retraites le mensonge permanent (Les Belles Lettres, 2000)
pour montrer la supériorité de la capitalisation sur la répartition (section "Le match répartition-épargne", pp. 233 à
238: il mise sur 4 à 5% au-delà de l'inflation pour les placements les plus sûrs tels que l'assurance vie; indique que
les fonds Robecco ont enregistré 15,64% depuis 66 ans; et
finalement écrit: "soyons pessimistes et passons à 8%
moyens, en raison d'une forte déprime de l'économie pendant dix ans"). Néanmoins, compte tenu du fait que les
plus-values latentes du patrimoine immobilier et mobilier,
dont nous avons eu connaissance par les documents présentés à l’Assemblée générale de la CARMF du 13 septembre 2014, ne sont pas intégrées dans les données
comptables de la CARMF, il est probable que nous soyons
environ 1 point au-dessus de ces 3%, aux alentours donc de
4%. On peut dire que dans la période marquée par la crise
financière aiguë que nous avons traversée, ce résultat est
honorable. Le fonds de réserve des retraites (FRR), par
exemple, ausculté par la Cour des comptes dans son rapport
public 2011 pour sa période réellement active juin 2004 à

Résultats de la gestion
de la CARMF (RCO)
Les rapports de la Cour des comptes et de l'IGAS ne permettant pas de se faire véritablement une idée de la qualité de la gestion de la CARMF, il convient d'essayer, avec les
moyens limités dont nous disposons, de travailler directement sur les documents en provenance de la CARMF, essentiellement les bilans, dont nous disposons pour les années
2000 à 2013.
La CARMF gère un régime complémentaire obligatoire
(RCO) en appelant et encaissant des cotisations, en versant
des prestations, et en engageant des frais de gestion. Le
résultat non financier est la différence entre les recettes
non financières (cotisations, y compris majorations de
retard et rachats de droits) et les prestations augmentées
des frais de gestion et autres (hors gestion financière). Si ce
résultat est positif, il est utilisé pour effectuer des placements (augmentation de l'actif) et les sommes ainsi affectées sont comptabilisées au passif sous forme de provisions
de gestion technique (ce qui signifie une sorte de dette
envers les adhérents auxquels il faudra verser des pensions).
Ces résultats, le résultat non financier et le résultat finan-

(4) Les données utilisées proviennent des bilans de la CARMF et plus
précisément de la colonne "complémentaire vieillesse" du compte de
résultat qui fournit le résultat total et le résultat de la gestion financière
(pour le bilan au 31 décembre 2003 : page 2). Le résultat non financier est
la différence des deux précédents. On peut aussi obtenir ces donnée en
allant dans l'Annexe au "compte de résultat – régime complémentaire"
feuilles "Produits" et "Charges" (pour le bilan au 31 décembre 2013 : pages
11 et 12).
(5) La formule de calcul est fournie en annexe. Le résultat du calcul est
2,98%, mais cette précision est illusoire.

Résultats et réserves de la CARMF (RCO)4 en M€
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plus les 4 placements forestiers (voir ci-après). Quatre cessions d'immeubles ont été réalisées en 2012 avec, nous
indique la lettre CARMF, une plus-value de 180 M€, qu'il faut
relativiser pour tenir compte des amortissements comptables
pratiqués chaque année, lesquels diminuent artificiellement
la valeur nette des biens à l'actif du bilan, mais qui reste tout
à fait confortable. Durant les douze années sous revue, le
nombre de biens immobiliers hors forêts est passé de 20 à 30.
Nous sommes enclins à penser que les arbitrages effectués
(ventes et achats), assez peu nombreux, ont été judicieux,
puisque le président de la CARMF fait état de 7% de rendement annuel moyen pour les 15 années 1998 à 2012 – un
chiffre que nous n'avons pas les moyens de vérifier, mais qui
ne paraît pas invraisemblable étant donné la bonne tenue du
marché immobilier parisien (voir graphique ci-après). La
vente des forêts correspond à une injonction de la tutelle,
injonction malencontreuse puisque depuis la valeur de ces
biens a augmenté de 50% selon des informations fournies
par le Président de la CARMF. La limitation réglementaire à
20% des placements immobiliers est critiquée par ce président, et cela est bien compréhensible puisque c'est dans ce
domaine que la gestion d'actifs s'est révélée être la plus rentable. Les règles abstraites appliquées par la tutelle apparaissent comme ayant constitué un obstacle à la bonne gestion
plutôt qu'un utile garde-fou.
La valeur nette comptable des immobilisations mobilières
est inférieure à leur prix d'achat, en raison des amortissements pratiqués (2% par an). Par exemple, si l'on compare
le bilan au 31 décembre 2013 au bilan au 31 décembre
2001, on observe que 13 biens immobiliers (12 parisiens et
1 à Nanterre) sont présents les deux fois au tableau des
immobilisations immobilières du RCO (régime complémentaire vieillesse). Leur prix d'acquisition s'élève à 92,084 M€.
En 2001 leur valeur nette comptable n'était déjà plus, du
fait des amortissements, que 74,918 M€. En 2013 cette
valeur nette est ramenée à 56,730 M€. La valeur vénale est

fin 2010, a dégagé une performance annuelle de seulement
3,1%. Néanmoins, la Cour fait observer que les emprunts de
l'État sur la même période ont rapporté 3,45% et que, nonobstant la crise financière de 2008 "la faible rentabilité du
FRR s'explique aussi par le manque d'engagement de l'État
et par les choix d'investissements qui ont été effectués". Il
est donc possible de dire que le verre est à moitié vide,
comme la Cour le fait pour le FRR, ou qu’il est à moitié plein,
selon que l’on veut donner à penser que la gestion des actifs
de réserve de la CARMF aurait pu être meilleure, ou que l’on
veut souligner qu’elle est loin d’avoir été mauvaise. L’expert
doit seulement indiquer que les faits ne corroborent nullement les accusations de mauvaise gestion qui ont semblet-il été portées par certains.

Investissements
immobiliers
La politique d'investissement dans la pierre, et plus précisément dans l'immobilier parisien6, s'est révélée à long terme
avoir été une bonne stratégie. L'évolution des prix de l'immobilier parisien depuis deux douzaines d'années a été en
effet très positive, comme le montre le graphique ci-contre
extrait du rapport "Deux décennies d'immobilier en Ile-deFrance" des notaires Paris-IDF de février 2014, disponible
sur le site notaires.paris-idf.fr. Plus précisément, après la
baisse des prix enregistrée de 1990 à 1997, une forte hausse s'est produite de 1998 à 2010, et les prix sont fin 2013
doubles en euros constants de ce qu'ils étaient fin 2001, ou
encore supérieurs (toujours en euros constants) de plus de
60% au sommet historique enregistré en 1990.
Une telle stratégie ne correspond pas aux normes classiques
de diversification des portefeuilles, mais elle s'est révélée
être de facto une stratégie gagnante. Privilégier une idée
simple mais vraie, en l'espèce la valorisation probable, à
long terme, d'un patrimoine situé dans un périmètre exigu
(100 Km2) et très recherché par les investisseurs internationaux aussi bien que nationaux, est logique pour une institution de taille moyenne sise dans le dit périmètre:
connaissance des lieux et facilité de gestion procurent
davantage d'efficacité que des investissements dispersés
dans des sites sur lesquels on dispose de moins d'information. Un fonds disposant de 50 Md€ à investir dans l'immobilier a les équipes nécessaires pour mener une stratégie de
diversification efficace; la CARMF se trouve dans une situation différente et elle a été à notre avis bien avisée de réaliser des investissements de proximité, pour lesquels le suivi
des travaux et des locations est relativement plus facile,
tout comme la connaissance précise des quartiers.
Nous n'avons pas d'observation particulière sur la rotation du
patrimoine immobilier et foncier – il faudrait pour cela des
investigations plus poussées. Signalons seulement que sur les
20 biens construits présents à l'actif en décembre 2001, 14 y
figurent toujours en décembre 2013: six ont donc été cédés,
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Evolutions des prix et des ventes de logements à Paris depuis 1979
(6) Au 31 décembre 2013 les tableaux des immobilisations immobilières
du RCV (régime complémentaire vieillesse, aussi appelé RCO) et du RID
(régime invalidité décès) comprenaient, à l'exception d'un investissement
à Nanterre, exclusivement des biens parisiens, situés de plus dans des
zones d'excellent standing : le 8e arrondissement, le 16e, le "bon" 17e, et
un dans le 9e.
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values n'est pas précisé dans l'annexe "règles et méthodes
comptables" du Bilan comme l'est celui des moins-values. Il
faudrait éclaircir ce point.
On remarquera que les "titres immobilisés" couvraient les
provisions RCO en 2001, lors de leur apparition en comptabilité, ce qui n'est plus tout à fait le cas en 2013. Cela vientil d'un recours accru aux investissements immobiliers, ou
est-on en présence d'un actif réellement insuffisant ?
L'éclaircissement s'impose. D'autant que la façon dont sont
calculées les dotations aux provisions pour les réserves des
régimes n'est pas davantage indiquée dans cette annexe.

bien supérieure, comme le montre le cas des 4 immeubles
vendus en 2012 pour 219 M€ alors que leur valeur comptable se limitait à 39 M€.

Les placements financiers
Voici les données comptables au 31/12/N en M€, valeurs
nettes (la classification et les intitulés officiels ont changé à
deux reprises).

Contrôle de gestion,
mesure des performances
et information
des adhérents
Reste le problème du contrôle de gestion, et plus particulièrement de la mesure de la performance réelle des placements de la CARMF. La comptabilité que cet organisme est
tenu d'utiliser n'est pas parfaitement adaptée à cet objectif, en particulier du fait que le patrimoine immobilier non
seulement n'est pas réévalué pour tenir compte de la hausse des prix, mais de plus fait l'objet d'un amortissement au
rythme de 2% l'an, ce qui comptablement constitue une
charge.

La compréhension des placements financiers de la CARMF
est compliquée par le changement de normes comptables:
jusqu'en 2001 tous les placements financiers étaient répertoriés dans le compte "valeurs mobilières de placement",
puis à partir de 2002 (mais avec retraitement de l'année
2001) un compte "titres immobilisés" fait son apparition
pour regrouper les titres qui constituent la contrepartie des
réserves des différents régimes (dont le RCO est le plus
important); les anciennes "valeurs mobilières de placement" y sont transférées en majeure partie. Il faut donc
faire la somme des deux comptes pour disposer d'une
valeur du portefeuille complet. À partir de 2002 (et de 2001
dans les comptes du fait du retraitement) les "valeurs mobilières de placement" comptabilisées au 31 décembre N
représentent une garantie de paiement des pensions et autres dépenses de l'exercice N+1.
Par ailleurs, le bilan utilisé ici pour apprécier la gestion financière ne ventile pas le portefeuille selon les régimes (RCO,
Invalidité décès et ASV). Ce n'est pas grave, car le RCO est
très majoritaire et il ne semble pas qu'il y ait un véritable
cantonnement du portefeuille selon les différents régimes.
Les portefeuilles sont évalués en comptabilité à partir de
leur valeur de marché: "Les titres immobilisés enregistrent
les moins-values constatées en fin d'exercice par catégorie
de titres de même nature, lors de l'évaluation du portefeuille, au cours du dernier mois de l'exercice (actions et
obligations), et au cours de la valeur liquidative du 31
décembre pour les OPCVM". Les données comptables sont
donc utilisables pour observer la qualité de gestion, à ceci
près (qui n'est pas négligeable) que le traitement des plusSYNGOF N°99

Conclusion
Le diagnostic pourrait donc être en première approximation : bonne gestion immobilière, gestion du patrimoine
financier sans doute moins performante mais loin d'être
catastrophique; la CARMF n'est peut-être pas en tête de la
classe, mais elle n'a rien d’un cancre !
Le recours à des OPCVM dont les modalités de fonctionnement et les stratégies de gestion sont mal définies est
excessif. L'IGAS a raison de souligner que la CARMF ne
dispose pas des compétences requises pour travailler avec
des fonds qui utilisent des produits sophistiqués et risqués
dont la valeur peut difficilement être suivie, même par des
professionnels. On peut se demander si, pour un organisme
tel que la CARMF, la politique d'investissement qui a prévalu jusque vers 2000, à savoir des investissements directs en
actions et obligations, gardés habituellement en portefeuille pour de longues durées, ne serait pas préférable.
C'est d'ailleurs la fraction des placements financiers gérée
en direct par la CARMF qui a obtenu les meilleurs résultats !
L'information des adhérents laisse un peu à désirer. La CARMF
devrait fournir à ses membres des données simplifiées mais
donnant une image exacte de sa situation (l’Assemblée générale de septembre 2014 a été convenablement informée à cet
égard). Le recours à des instruments de placement simples, de
préférence à des SICAV ou FCP pratiquant des opérations
complexes, faciliterait cette transparence.
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(1+i)n-2013, c'est-à-dire ceux de l'égalité (2013) par 1, ceux de
l'égalité (2012) par (1+i), etc., et ceux de l'égalité (2001) par
(1+i)12. Puis additionnons. Après simplification il reste:
R2013 = A2013 + A2012 x (1+i) +… + A2001 x (1+i)12 + A2000x
(1+i)13 + R1999 x (1+i)14
Dans cette égalité le premier membre est la réserve au 1er
janvier 2014, obtenue en portant en réserve les résultats de
l'année 2013, et le second membre est la somme des
apports revalorisés au taux i effectués depuis l'an 2000, plus
la valeur revalorisée de la réserve au 1er janvier 2000.
Considérée comme une équation à l'inconnue i, cette égalité n'est autre que l'équation donnant le rendement actuariel (ou TIR, taux interne de rentabilité) i de l'opération
consistant à utiliser pour augmenter les réserves celles qui
existaient au 1er janvier 2000 et, chaque année de 2000 à
2013, l'excédent des cotisations sur les prestations et les
frais de gestion.
Nous connaissons tous les coefficients de cette équation:
R2013, soit 4 888,1 M€, ainsi que R1999, soit 1 277,7 M€, et
tous les An pour n variant de 2000 à 2013 (Tableau
"Résultats et réserves de la CARMF (RCO)"). La résolution de
l'équation fournit la valeur du TIR i, soit 2,98%.

Enfin la politique de taux de cotisation et de niveau de prestations, et par voie de conséquence de rythme de constitution de réserves, même si elle ne relevait pas de la mission qui
m'a été confiée, était présente dans certains des documents
qui ont été mis à ma disposition, et j'ai constaté qu'elle était
fondée sur des préoccupations stratégiques et de long terme
soigneusement réfléchies. Certes, nul ne connaissant l'avenir,
nul ne peut dire que les buts fixés seront atteints, mais on
aimerait que les pouvoirs publics aient, en matière de retraites, des orientations stratégiques aussi claires.

Annexe
Formule de calcul du taux de rendement des réserves de
la CARMF (RCO)
Appelons Rn la réserve au 1er janvier de l'année n+1 (qui
correspond à la richesse de la CARMF (RCO) au 31 décembre n) et An le résultat non financier de l'année n. Si le rendement du portefeuille s'effectuait au taux i on aurait
l'égalité (n): Rn = (1+i) x Rn-1 + An.
Prenons ces égalités pour les valeurs de n allant de 2001 à
2013. Multiplions les deux membres de l'égalité (n) par

Le Centre Hospitalier d’Oloron recherche pour sa maternité

un gynécologue obstétricien

PRATICIEN HOSPITALIER
à temps plein ou à temps partiel
Dans un service proposant des activités variées, fortement impliqués dans la démarche d'amélioration continue de
la qualité, vous serez intégré dans une équipe dynamique en constante recherche d'une bonification de la prise en
charge globale des usagers.

➠ Le Centre Hospitalier d’Oloron comprend 319 lits répartis sur 3 sites, desservant une agglomération de 11 000
➠
➠
➠

habitants dans un bassin de 25 000 habitants ;
Maternité de niveau I – 15 lits – 300 accouchements par an ;
Ville à caractère historique au pied des Pyrénées, située à 30 km de Pau, 1h00 de l’aéroport Pau-Pyrénées, 1h30
de la côte atlantique, gare SNCF ;
Ville dynamique, disposant de tous les commerces, de nombreuses associations sportives et culturelles, d’établissements scolaires (lycées).
Poste à pourvoir à compter d’avril 2015

Contact : Corinne SOLANA HEILIGENSTEIN
Tél. 05 59 88 30 03
Email : corinne.solana@ch-oloron.fr
http://www.oloron-ste-marie.fr
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La doctrine

de l’Ordre des médecins
Coopérations entre les professionnels de santé

l

des compétences respectives des uns et des autres dans
l’administration des soins, les actions de prévention,
d’éducation thérapeutique, de prise en charge globale de
la personne.
• La confusion du rôle et des missions de chacun dans une
dynamique d’équipe de soins serait de nature à altérer la
confiance, aujourd’hui massive, des patients dans le corps
sanitaire français. Le CNOM rappelle que chaque profession de santé a un cursus et des contenus de formation
qui lui sont propres, et que chaque métier doit conserver
clairement son identification afin qu’il n’y ait aucune
confusion à cet égard pour les patients.

e SYNGOF vous invite à lire avec attention l'intéressant texte du CNOM concernant les coopérations entre professionnels de
santé.
P. LE PORS-LEMOINE*
Le CNOM tient à exprimer une exposition de doctrine claire dans le champ des coopérations entre tous les professionnels de santé :
• Le CNOM soutient le développement et la nécessité de ces
coopérations, conformément d’ailleurs au code de déontologie médicale, partie intégrante du code de la santé
publique, qui exprime en son article R. 4127-68 : “Dans
l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de
bons rapports avec les membres des professions de
santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient”.
• Ces coopérations correspondent aux pratiques dans la
réalité des exercices au service des patients et de la santé
publique. S’il peut s’avérer parfois nécessaire que ces
coopérations fassent l’objet de protocoles, ces protocoles
ne peuvent déroger aux contenus des cœurs de métiers
résultant des cursus diplômant de formation.
• Ces coopérations, au service de la qualité et de la sécurité des soins et des prises en charge, supposent que nul ne
dépasse le champ des compétences qu’il a acquises, qui lui
sont reconnues, et qui peuvent évoluer par les acquis validés de son expérience.
• Ces coopérations ne sont ni des transferts de compétences ni des délégations de tâches. Elles sont l’association

Ainsi, le Conseil national de l’Ordre des médecins :
• Appelle les autorités sanitaires, les autres Ordres des professions de santé et les organisations professionnelles à
une concertation approfondie autour de ces principes. Il
confirme la place singulière que doivent continuer de
tenir les médecins, notamment dans le premier recours et
l’entrée dans le système de soins.
Mais il reconnaît clairement, pour autant, que toutes les
professions de santé exercent leurs métiers sur le principe
de leurs compétences propres et de leurs indépendances
professionnelles...
• Appelle toutes les organisations professionnelles à un
respect mutuel.
• Appelle les médecins à ne pas se désinvestir de leurs propres missions.
• Appelle, dans cet esprit, toutes les professions de santé à
élaborer sur le plan juridique, et à construire sur le plan
organisationnel, les formes d’exercice interprofessionnel
permettant, notamment à travers le partage des informations nécessaires, de renforcer une dynamique d’équipe
de soins et de prise en charge dans l’intérêt des patients
sur les territoires.

Ces coopérations ne sont ni des transferts de compétences ni des délégations
de tâches.

Extrait du Colloque Avenir Hospitalier du 9 octobre2014

* Gynécologue-obstétricien, Vice-présidente du Syngof et Vice-présidente
d’Avenir Hospitalier
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Colloque national

Gynécologie et Société
14 novembre 2014 au Palais du Luxembourg

l

e colloque Gynécologie et Société le 14
novembre 2014 au Sénat a été un vrai
succès pour le Syngof.
Remerciements à l’association AIGM qui a été
très présente pour co-organiser le colloque.
Remerciements à Mikael Agopiantz qui m’a
permis d’organiser ce congrès.
Remerciements à Jean Marty qui m’a soutenu
et à Nadine qui est d’une très grande efficacité.
Remerciements à tous les intervenants et aux
membres du Syngof venus assister au colloque.
Nous avons eu 90 inscrits au colloque et 27
intervenants ce qui correspondait à la capacité
de la salle.
Je regrette l’absence de passage dans la salle
de Madame la Sénatrice qui patronnait notre
colloque national pour la remercier.
Je regrette le problème lié au plan vigipirate
renforcé qui nous a obligés à rebadger l’aprèsmidi.
Je regrette que le timing n’ait pas été respecté
pour les derniers orateurs.
J’ai beaucoup apprécié, comme la salle, la
rencontre des différents acteurs du suivi gynécologique.
Bien sûr le Comité de défense de la gynécologie médicale présent espère que le nombre de
gynécologues médicaux va persister voire augmenter.
Tout a bien été dit sur la formation des sagesfemmes, des gynécologues et des médecins
généralistes.
Notre présidente de la FNCGM a bien expliqué
le remplacement de gynécologues par des
sages-femmes pour le suivi gynécologique et la
contraception.
En Lorraine, la volonté de licencier les médecins travaillant dans les centres de planificaSYNGOF N°99

tion pour les remplacer par les sages-femmes.
Seul le directeur de centre reste et est un
médecin qui se retrouve seul médecin dans les
équipes
Lors de la table ronde : Démographie et
réseaux de soins en gynécologie, nous avons
pu apprendre comment devenir maître de
stage, comment travailler avec intelligence
comme spécialiste dans une maison de santé
pluridisciplinaire et comment les universitaires
gynécologues obstétriciens et endocrinologues
de Nancy forment un duo dynamique.
Le repas n’était pas sponsorisé et donc libre à
chacun de prendre son temps dans une brasserie ou de manger un sandwich sous la pluie.
La session AMP et société a duré plus longtemps que prévue mais nous recevions avec joie
un académicien et un président de chambre
honoraire à la Cour de cassation en retraite.
Nous souhaiterions que les sénateurs écoutent
aussi le discours franc et dynamique de
Madame Fatfouta sur le don ovocytaire.
Pas de colloque de gynécologie sans une session sur l’ivg. L’ivg médicale libérale est
volontairement freinée par l’ARS en région
Centre, berceau de notre ministre de la santé !
Enfin sujet passionnant et riche sur Ethique
en diagnostic prénatal. Serons-nous demain
face à une demande d’enfant parfait par des
femmes enceintes qui pourront connaître un
ensemble de maladies ou d’imperfection par
une simple prise de sang adressée à des laboratoires mondiaux???
E. PAGANELLI*

* Gynécologue médicale, Secrétaire générale du Syngof et Présidente du
Collège de Gynécologie du Centre Val de Loire.
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De gauche à droite :
Dr Mikaël AGOPIANTZ
Dr Jean MARTY
Stéphanie BONNE
Dr Elisabeth PAGANELLI

Résumé des interventions

Résumé de l’intervention du Pr Pierre JOUANNET
Académicien, Ancien Président de la Fédération des CECOS
Assistance médicale à la procréation pour tous
En France, l’assistance médicale à la procréation (AMP) est
encadrée par la loi depuis 1994. Lors de la dernière révision
de cette loi en 2011, il a été à nouveau confirmé que
“L’assistance médicale à la procréation a pour objet de
remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie
d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de
l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. L'homme
et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge
de procréer et consentir préalablement au transfert des
embryons ou à l'insémination”. (CSP - L. 2141-2). Les femmes seules et les couples de femmes ne peuvent donc accéder légalement à l’AMP en France alors que c’est possible
dans plusieurs pays européens.
De nombreux indices suggèrent que les femmes n’ayant pas
de partenaire masculin souhaitent devenir mères grâce une
AMP avec don de sperme et n’hésitent pas à se rendre à l’étranger pour mener à bien leur projet parental. Une étude
menée en 2008, dans les 18 centres belges autorisés à réaliser l’AMP, avait montré que ces centres avaient pris en charge en 2007 plus de 600 femmes françaises voulant
bénéficier d’un don de sperme.
L’ouverture de l’accès de l’AMP à des indications non médicales a toujours été discutée en France mais le débat a pris
une ampleur particulière quand le parlement a adopté la loi
ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
en 2013 et leur permettant en outre d’adopter les enfants
de leur conjoint. C’est dans ce contexte que l’Académie
Nationale de Médecine (ANM) a entrepris une réflexion sur
l’ouverture de l’AMP avec don de sperme (AMPD) à des indications non médicales.
L’étude qui a été menée à cette occasion au Royaume Uni et
en Belgique a montré que dans ces deux pays, le nombre

(première partie)

AMP & Société
Quelles actualités ?
Résumé de l’intervention du Dr Joëlle BELAISCHALLART
Chef de service de Gynécologie-Obstétrique au CH
de Sèvres, Présidente de la SFG
Vitrification ovocytaire : un
bouleversement médical et
sociétal.
Le désir d’enfant est de plus en
plus tardif et les techniques classiques d ‘Assistance médicale à la
procréation ne compensent pas
la chute de la fertilité liée à l’âge,
seul le don d’ovocyte peut la
compenser mais l’on connaît ses difficultés et ses risques.
Les progrès de la congélation ovocytaire, l’autorisation de la
vitrification ovocytaire, lors de la révision des lois de bioéthiques en 2011 et la possibilité offertes aux donneuses
sans enfants de conserver une partie de leurs ovocytes pour
elles-mêmes ont ouvert la voie à l’autoconservation ovocytaire dite de convenance ou sociétale. Cette pratique, déjà
possible avant traitement potentiellement stérilisant, est
légale dans certains pays. Que les femmes puissent conserver leurs ovocytes sans raison médicale autre que prévenir
la chute de la fertilité liée à l’âge offre des avantages évidents. De nombreux arguments plaident en faveur de l’autoconservation ovocytaire mais celle-ci risque d’encourager
les grossesses tardives non dénuées de risques pour la mère
et pour l’enfant. Les conséquences possibles du développement de cette technique méritent un débat de société.
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d’actes d’AMPD réalisés pour les femmes seules et les femmes
lesbiennes est supérieur au nombre d’actes pratiqués pour les
femmes vivant en couple hétérosexuel. De plus, il a été constaté que le nombre de femmes françaises se rendant en
Belgique pour bénéficier d’une AMP avait considérablement
augmenté depuis 2007. Il est apparu enfin que si l’acte d’AMP
était réalisé à l’étranger, il était souvent pris en charge en collaboration avec des médecins français qui assuraient examens et traitements préalables ainsi que le suivi ultérieur.
Pour en savoir plus, une enquête a été entreprise auprès des
médecins français pendant l’été 2013 avec l’aide de plusieurs organisations professionnelles. Sur les 270 médecins
ayant répondu (201 gynécologues), 191 (71%) ont déclaré
avoir été consultés par des couples de même sexe souhaitant devenir parents. Si dans 94% des cas il s’agissait de
demandes de conseils en vue d’une AMP réalisée à l’étranger, 48.5% des médecins disent avoir été sollicités pour des
conseils en vue de la réalisation d’inséminations par la
femme elle-même et 35% des médecins avaient été consultés avant une procréation naturelle. Seulement 13 médecins (7%) n’ont jamais répondu aux demandes formulées,
53 (28%) ont répondu parfois et 117 (61%) ont répondu
toujours. Enfin 60% des médecins ayant participé à cette
enquête se sont dits favorables à ce que l’AMP soit accessible aux couples de femmes en France
Conduire un projet parental grâce à un don de sperme et
avec l’aide de médecins est devenu une réalité en France
pour de nombreuses femmes n’ayant pas de partenaire
masculin. S’il n’appartient pas au médecin de décider si
cette pratique doit être légalisée ou non en France, il n’y a
pas de contre-indication médicale à la réalisation de cet
acte comme le souligne le document de l’ANM. Dans tous
les cas, c’est bien le médecin qui est sollicité pour mener à
bien le projet parental. Ce mode de procréation suscite de
nombreuses questions concernant notamment le bien-être
et le développement des enfants qui naissent dans ces circonstances. Cependant les résultats des études menées dans
d’autres pays sont souvent rassurants.
Que la pratique de l’AMPD pour les femmes seules ou
homosexuelles soit légalisée ou non en France, il serait
nécessaire d’examiner quelles mesures prendre pour assurer
aux femmes, qui y ont recours malgré tout, les meilleures
conditions de prise en charge médicale pour leur bien-être
et celui de leurs enfants.
Pour en savoir plus :

Résumé de l’intervention du Dr Imane FATFOUTA
PH de Gynécologie médicale au CHU de Nice, Ancienne
Le don d’ovocytes en France
Le don d’ovocytes est aujourd’hui l’ultime arme thérapeutique pour traiter une infertilité
d’origine féminine liée à une
insuffisance ovarienne.
Depuis son autorisation en
France dans les années 80, cette
activité a connu un essor quasi
inexistant dans les centres d’aide médicale à la procréation
et reste à ce jour exercée de manière très marginale.
Le bilan de la fédération des CECOS de 2013 souligne encore pour la énième année consécutive l’insuffisance des dons
en regard des besoins. Il fait état de 300 donneuses ponctionnées, 523 couples qui ont bénéficié d’un don et 967
nouveaux couples demandeurs. A ces chiffres, s’ajoutent 800
à 900 nouveaux couples qui déposent chaque année un dossier dans un CECOS et qui incrémentent des listes d’attente
déjà conséquentes avec des délais qui vont de 9 mois à 5 ans.
L’IGAS avait émis en 2010 un rapport qui semblait retrouver
quelques ébauches d’explications : le parcours contraignant
médico-administratif d’une donneuse d’ovocytes volontaire
et bénévole ? Le faible nombre de structures autorisées ou
ayant fait la demande d’autorisation?
En conséquence et en pratique, les couples se voient proposer peu de possibilités à leur problème médical d’infertilité. Les solutions envisagées sont l’orientation vers
l’étranger où l’esprit de la loi française n’est pas toujours
respecté ou bien leur prise en charge sur le territoire français, parfois à une centaine de kilomètres de leur domicile
avec une vive incitation à recruter une donneuse pour
avancer plus rapidement sur les listes d’attente.
Pourtant, la loi prévoit que le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant
volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur
d'un couple tiers anonyme. Mais comment fonctionner sans
ce dysfonctionnement? Dans leur très grande majorité, les
donneuses viennent vers les CECOS parce qu’elles ont été
sensibilisées par un couple en attente ; à l’heure actuelle,
cette pratique est vitale pour maintenir cette activité.
A l’instar du don d’organes, le don de gamètes est gratuit et
volontaire. Alors, comment réagir lorsque le Décret 386 du
19 Avril 2005 envisage une prise en charge par l’Assurance
maladie des frais inhérents à l’AMP si les délais sont trop
longs? Les couples peuvent ainsi être remboursés de la
somme de 1650 euros auxquels s’ajoutent les frais de
transport. Nous interdisons une pratique en France que
nous cautionnons et finançons à l’étranger.
Le réel problème est-il le refus de développement de cette
activité sur fond de déficit budgétaire ? Le sponsoring des

• Pennings G. et al. Cross-border reproductive care in Belgium,
2009, Human Reprod, 24 3100-18
• Jouannet P Ouverture de l’Assistance médicale à la procréation
avec sperme de donneur (AMPD) à des indications non médicales. 2014, http://www.academiemedecine.fr/publication100100320/
• Jouannet P et Spira A. Demandes d’aide à la procréation formulées par les couples de même sexe auprès de médecins en France.
2014,Rev Epidémio Santé Publique, 62, 268-72.
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centres étrangers reviendrait-il alors moins cher? Mais
quelles économies de santé pourraient être faites si nous
abandonnions l’acharnement des tentatives coûteuses de
FIV intraconjugales lorsque nous les savons vouées à l’échec
pour orienter rapidement les couples en don d’ovocytes si
cet exercice devenait routinier en France?
De nombreux remaniements restent à faire, les centres
continuent de faire face à la demande avec les moyens
qu’ils ont, la communication passe mal ; trente ans après la
mise en œuvre du chantier du don d’ovocytes, nous en
sommes encore à bâtir les fondations.

matière d'un mode d'emploi, en y frayant pour la PMA un
chemin qui peut être difficile.
b. Les principes de sécurité, qui dictent des dispositions de
précaution très fortes.
• L’empêchement absolu à l'établissement d'une filiation
qui contredise la procréation médicalement assistée
quand elle se réalise. C'est l'article 312-19 du code civil
qui interdit en cas de PMA avec tiers donneur l'établissement d'une filiation entre l'auteur du don et l'enfant,
comme d'ailleurs toute action en responsabilité contre le
donneur,
• L’homologation officielle des procédés de PMA, et c'est la
véritable charte contenue dans l'article L 2141 du code de
la santé publique, caractérisée par le rôle du pouvoir
réglementaire dans l'admission des procédés consignés
sur une liste, avec le concours de l'Agence de la biomédecine donnant un avis pour inscription d'un procédé sur la
liste et faisant des propositions de bonne pratique sur la
PMA avec tiers donneur,
• Une très forte prudence dans les innovations, même
affectant des procédés déjà admis, toujours soumises à
autorisation du directeur de l'Agence de la biomédecine.
Cette prudence a culminé dans le domaine de la congélation ultra-rapide des ovocytes, seulement accordée par une
loi, celle dite de bioléthique du 7 juillet 2011 dans son article 31 dont découle l'actuelle rédaction de l'article L 21411 du code de la santé publique.
B. L'état des lieux
Il se caractérise par un cantonnement et un accompagnement étroit de la PMA.
a. Le cantonnement consiste dans la restriction des bénéficiaires et dans la limitation des opérations dans le temps
• La PMA est clairement cantonnée par l'article L 2141-2
du code de la santé publique dans son objet et dans ses
bénéficiaires. Hormis l'éventuelle nécessité d'éviter la
transmission d'une maladie d'une particulière gravité,
l'objet ne peut être que de “remédier à l'infertilité d'un
couple”. Et cette idée même d'infertilité à laquelle il
convient de remédier renvoie à ce que serait un couple
fertile, en sorte que le même article énonce que les bénéficiaires sont “l'homme et la femme formant le couple”,
avant d'ajouter qu'ils doivent être vivants et en âge de
procréer, et que le caractère pathologique de l'infertilité
doit être médicalement constaté. Et de préciser l'obstacle
apporté au processus par la rupture du couple dont il
détaille même les modalités, et de laisser encore l'article L
2141-3 préciser qu'un embryon ne peut être conçu in
vitro que dans un tel cadre.
• La PMA est par ailleurs très clairement cantonnée dans le
temps, en relation avec l'exigence d'un couple “en âge de
procréer”. C'est l'un des objets des trois derniers alinéas de
l'article L 2141-3 du code de la santé publique citant l'intention de “réaliser ultérieurement le projet parental” et
du plafonnement à cinq années de la durée de conserva-

Résumé de l’intervention de Monsieur Jean-Louis
GILLET
Président de chambre honoraire à la Cour de Cassation
PMA - Implications législatives
et réglementaires
Quel parti le droit prend-il ou
peut-il prendre dans la procréation médicalement assistée ?
C'est la vaste question des implications législatives et réglementaires de ce progrès scientifique
et humain que constituent les
avancées et perspectives évoquées aujourd'hui. Sans prétention à l'exhaustivité, ce point peut être abordé à la
lumière de principes directeurs qu'il faut bien exprimer et
assumer, et dans l'attente, peut-être, de nouvelles orientations. Il me semble que dans l'état actuel de la question, les
lois et règlements se trouvent face à une action imposée et
face à des problèmes, si ce n'est, pourrait-on dire, à des
impasses.
I. L'action imposée au législateur
Cette action a son cadre bien connu et offre à l'observateur
un certain état des lieux.
A. Le cadre consiste dans l'association de deux séries de
principes, des principes manifestes de civilisation et des
principes de sécurité.
a. Les principes de civilisation
• Relatifs au respect même de la dignité des personnes. On
les trouve dans le code civil, aux articles 16 à 16-8, et ils
intéressent, en lui opposant des barrières, la PMA dans
l'article 16-6 qui frappe de nullité les conventions portant
sur la procréation ou la gestation pour autrui, l'article 168 qui interdit l'identification des donneurs et receveurs
des produits du corps, l'article 16-6 qui interdit la rémunération de la collecte des produits du corps.
• Relatifs à la filiation, concept central régit par les articles
310 et suivants du code civil, qui rend compte d'un lien
porteur de multiples conséquences entre un enfant et
deux personnes, voire une seule, qui constituent ses
parents. Ce lien s'établit, se présume, se prouve, se conteste, et la loi doit, si l'on peut dire, le doter dans notre
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tion éventuelle de l'embryon dans le mécanisme prévu à
l'article L 2141-4 . Ajoutons que la prise en charge de la
PMA à 100% par la sécurité sociale n'est possible que si la
femme à moins de 43 ans, pour 4 tentatives de fécondation in vitro et 6 d'insémination intra-utérine.
• Mais ces dispositions doivent se combiner avec celles de
l'article L1244-2 du code de la santé publique relatives
au don de gamètes. Dans ce texte issu de l'article 29 de la
loi du 7 juillet 2011, il est énoncé que le donneur, lorsqu'il
est majeur, peut ne pas avoir procréé, et surtout qu'“il se
voit alors proposer le recueil et la conservation d'une
partie de ses gamètes en vue d'une éventuelle réalisation
ultérieure, à son bénéfice d'une assistance médicale à la
procréation, dans les conditions prévues...etc. (les conditions ordinaires)”. Entorse considérable, en d'autres termes, à la limitation dans le temps d'une PMA pour soi,
sous condition il est- vrai - et cela a été qualifié de “chantage” - de participation à une PMA pour autrui. Mais le
décret nécessaire à l'application de cette loi ne semble pas
avoir été pris.
b. L'accompagnement revêt trois formes, qui sont des
modalités de précautions très fortes
• La sauvegarde de principe d'une authenticité génétique
minimum. L'article L 2141-3 du code de la santé publique
dispose qu'un embryon “ne peut être conçu avec des
gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres
du couple”. Le seul élargissement que l'on puisse citer est,
si l'on peut dire, la possibilité de transfert de couple à couple des embryons conservés et non utilisés, par le mécanisme d'accueil prévu aux articles L 2141-5 et L 2141-6.
• L'instauration d'un formalisme protecteur : Recueil, dans
des conditions plutôt solennelles puisqu'impliquant l'intervention d'un juge ou d'un notaire, du consentement
des membres du couple, dûment informés des conséquences de leur choix, avec pour suite l'interdiction de
toute recherche ultérieure de filiation sauf si l'on vient
prétendre que l'enfant concerné n'est pas issu de la PMA.
Enoncé de cette règle dans l'article 311-20 du code civil
et organisation de son formalisme dans le code de procédure civile. Engagement de la responsabilité de celui qui,
après avoir consenti à la PMA, ne reconnaît pas l'enfant
qui en est issu. Formalisme, aussi ; exprimé par écrit et
prévu par les textes, sur la question de la conservation et
de l'accueil des embryons. Détails sur le contenu des
entretiens avec l'équipe médicale concernée et délais de
réflexion prévus dans l'article L 2141-10 du code de la
santé publique.
• La sauvegarde d'un anonymat de garantie, déjà énoncé à
l'article 16-8 du code civil sur le terrain de l'identification
de celui qui fait don d'un produit de son corps et de celui
qui reçoit ce produit, principe applicable à la PMA avec
donneur, anonymat réénoncé spécifiquement et avec la
même portée par l'article L 2141-6 du code de la santé
publique sur le terrain de l'accueil des embryons conservés.
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II. Les problèmes et impasses
Depuis qu'elle existe, la législation sur la procréation médicalement assistée rencontre des difficultés, comme tout
accompagnement juridique d'une progression scientifique.
De plus, et c'est tout le problème, cette progression est ici
confrontée, dans la relation familiale et parentale, à des
constantes culturelles et sociales dont le droit est forcément
tributaire mais qu'un déficit de légitimité - c'est le moins
qu'on puisse dire - peut transformer pour tel ou tel en véritables et peu respectables pesanteurs. Il est possible de distinguer des difficultés récurrentes et des difficultés
aujourd'hui nouvelles.
A. Les difficultés récurrentes
Les dispositions actuellement en vigueur rencontrent à
coup sûr des difficultés récurrentes qui mettent la balle
dans le camp de la loi et du règlement:
a. Il est soutenu que la législation est excessivement rigide
en ce qu'elle réserve la PMA aux couples hétérosexuels dont
la femme a moins de 43 ans, et ce sous de strictes conditions, dont un exemple se trouverait dans le défaut d'autorisation du double don de gamètes au bénéfice des couples
doublement infertiles, alors que le don d'embryon est autorisé. Il est avancé aussi que les principes de gratuité, de
volontariat et d'anonymat gouvernant le don de sperme et
d'ovocytes génèrent une offre largement inférieure à la
demande et une durée insupportable d'attente. Un ouvrage
récent (Geneviève Delaisi de Parseval, Voyage au pays des
infertiles, neuf mois dans la vie d'une psy) reprend quelque
peu, sous l'angle psychologique, une critique de cette législation qualifiable pour certains d’”archaïque” La PMA
gagnerait en résumé, pour de nombreux spécialistes, à être
mieux connue, plus efficace et plus accessible.
b. Une PMA mieux connue suppose bien sur un effort d'information générale à la charge du corps médical. C'est le
but que semblent poursuivre les nouveaux articles L12441-1 et L1244-1-2 du code de la santé publique lorsqu'ils
disposent que les médecins gynécologues ou les médecins
traitants informent régulièrement leurs patientes ou
patients sur le don d'ovocytes ou le don de gamètes.
c. Une PMA plus efficace serait selon certains celle qui
pourrait pratiquer avec l'autorisation des lois une autoconservation des ovocytes pour des raisons “sociétales”, procédant de choix librement faits en vue de maternités futures
sans cantonnement aux situations constitutives des raisons
médicales actuellement exigées telles l'exposition à des traitements stérilisants, par exemple anticancéreux.
d. Une PMA plus accessible suppose probablement l'entrée
dans les faits des dispositions de la loi du 7 juillet 2011 et
notamment de son article 29 dont découle l'article L12442 du code de la santé publique. Cette facilitation du don de
gamètes par disparition de la condition de procréation du
donneur et ouverture de la possibilité de conservation d'une
partie de ses gamètes en vue d'une PMA future à son bénéfice est réclamée, elle est susceptible, assure-t-on, de
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déboucher sur une offre de gamètes accrue et de légitimer
le maintien des impératifs de gratuité et d'anonymat.
B. Mais il existe surtout des difficultés nouvelles ou
posées en termes renouvelés
a. La première réside bien sûr dans le défaut d'ouverture, en
France, de la PMA aux personnes ne remplissant pas la
condition de formation d'un couple composé d'un homme
et d'une femme.
• On en connaît les termes généraux, condensés sous le
vocable sarcastique de “tourisme procréatif”: Possibilité de
fait pour une femme d'y recourir dans un premier temps
dans un des pays étrangers souvent cités, ce qui permet
d'établir une filiation maternelle, et recours dans un
second temps à l'adoption ou à la reconnaissance par le
conjoint de la mère ou encore, si les intéressés sont mariés,
par le simple jeu de la présomption légale de paternité.
• On en connaît les termes actualisés par la loi du 17 mai
2013 ouvrant le mariage aux personnes du même sexe.
• On connaît enfin l'avis exprimé par la Cour de cassation le
22 septembre 2014, selon lequel le recours par la mère, à
l'étranger, à une procréation médicalement assistée sous
la forme d'une insémination artificielle avec donneur ne
fait pas obstacle à l'adoption de l'enfant qui en est issu par
le conjoint de la mère qui peut être, depuis la loi du 17
mai 2013, son épouse.
• La conséquence pratique est que la PMA ne peut rester
concrètement cantonnée à la sauvegarde d'un modèle
familial et parental unique, le raisonnement suivi en
matière d'insémination artificielle pouvant parfaitement
s'étendre aux dons d'ovocytes. Même si elle doit rester
essentiellement vouée à l’aide apportée aux couples les
plus courants, le destin de l'institution est peut-être d'être
ouverte aussi aux couples de femmes.
b. La seconde difficulté réside dans l'interdiction, en France,
de la gestation pour autrui, sujet qui déborde mais côtoie de
très près l'assistance médicale à la procréation. On connaît
la position prise par la Cour européenne des droits de l'homme le 26 juin 2014 : La France est condamnée pour avoir
refusé (c'était la jurisprudence de la Cour de cassation) de
transcrire sur ses registres d'état civil l'acte de naissance de
deux fillettes nées aux Etats-Unis des suites d'une convention de mère porteuse et que leurs parents selon cet acte,
qui étaient français, voulaient ramener en France. Elle a,
juge la cour, ainsi violé l'article 8 de la convention garantissant le respect de la vie privée, élément de l'intérêt supérieur
de l'enfant.
La conséquence potentielle semble être un affaiblissement
du tabou de l'indisponibilité du corps humain et son incorporation, sur ce terrain au moins, au droit des contrats, avec
prise en compte des contreparties notamment financières et
des responsabilités subséquentes. Vastes sujets de réflexion
car l'ordre public, qu’on le veuille ou non, est ici vraiment en
jeu (on pense aux possibles “usines à enfants” déplorées
dans certains pays).
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Possible issue (pourquoi pas?) dans une réflexion renouvelée et approfondie sur un élargissement de notre procréation médicalement assistée pour éviter de tels débordements,
à moins de les assumer. Vertiges, peut-être, du désir ou du
besoin d’enfant et du progrès scientifique qui l’accompagne
au regard de la pauvreté originelle des lois qui prétendent
lui servir de trame.

Le droit à l'IVG en 2015,
quelle place pour les
Gynécologues ?
Résumé de l’intervention du Dr Parvine BARDON
Représentant le CGCVL (Collège de Gynécologie Centre Val
de Loire) et l’URPS ML Centre (Union régionale des
Médecins Libéraux de la région Centre)
Accès à l'IVG en région Centre
Après avoir rappelé les particularités de la région Centre, nous
évoquerons l'état des lieux constaté lors de la rencontre régionale de juin 2013, organisée par
l’ARS. Devant le faible taux d'IVG
médicamenteuse en ville dans
notre région, le CGCVL soutenu
par l’URPS ML s'est donné comme objectif de former les
médecins libéraux décidés à s'investir dans la perspective
d'une signature de convention.
1- Particularités de la région Centre : malgré une population de 2 562 000 habitants (4% de la population française) et une densité de population de 65 hab/km² (7ème
rang des régions de France) la densité médicale en médecins
généralistes est la plus faible de France métropolitaine : 65
ETP/100 000 !
Le nombre de gynécologues libéraux (médicaux et gynécoobstétriciens) est très bas : 150 pour toute la région, l’Indre
et le Cher étant les plus mal lotis (respectivement 10 et 14
praticiens).
Le nombre de sages-femmes libérales est également très
bas : 137 contre 553 salariées.
Le nombre d'IVG médicamenteuse en ville pour la région
Centre est passé de 655 pour l'année 2012 à 785 en 2013,
soit une augmentation de 20%, notée dans chaque département alors que le nombre de praticiens conventionnés
pour l'IVG en ville est resté stable (15 seulement). Pour le 1er
semestre 2014, 416 IVG en ville soit encore une augmentation de presque 6% par rapport à 2013.
2- Etat des lieux : journée organisée à Blois par l’ARS
en juin 2013 : la précédente enquête datait de 10 ans : le
nombre d'établissement est resté stable (21 établissements
au lieu de 22) mais le nombre de conventions signées avec
les libéraux est resté au point mort : 16 conventions signées
avec des médecins libéraux et 5 conventions avec les CPEF
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(centre de planification et d'éducation familiale). A l'évidence, l'accueil des femmes en demande d'IVG reste très
insuffisant, le personnel souvent non dédié et non spécialement formé. La consultation post-IVG, capitale pour ancrer
une bonne contraception et s'assurer de la réussite de la
procédure n'est réalisée que dans 60% des cas au mieux. A
l'issue de ce forum, et du point de vue des libéraux, on note
• Points forts : l'offre existante et sa répartition correcte
sur tout le territoire, le délai de prise en charge correct
sauf en période estivale, le taux d'IVG médicamenteuse
de 55%, comparable à celui de la France.
• Points faibles : la carence concernant la consultation
post-IVG, la plate-forme téléphonique régionale qui peine
à se faire connaître (mais elle est ouverte depuis un an seulement) l'absence complète de visibilité des libéraux, tant
sur le site de l’ARS que sur la plate-forme téléphonique, le
trop faible nombre de médecins conventionnés pour la
pratique de l'IVG en ville, alors que c'est la méthode la plus
économique pour la sécurité sociale et donc la société.
3- Objectifs du CGCVL et URPS-ML : pour améliorer la
prise en charge des femmes, il faut former gynécologues et
médecins généralistes concernés, les faire connaître et travailler ensemble et augmenter le nombre de conventions de
façon à promouvoir la gynécologie libérale au-delà de l'IVG,
en l'intégrant dans la santé génésique.
4- Réponses CGCVL et URPS : après une enquête auprès
de ses membres, le CGCVL a organisé le 20 mars 2014 une
formation agréée OGC-DPC sur l'IVG en ville : 30 médecins
formés dont 21 médecins généralistes. A la suite de cette
formation, 2 conventions ont été signées à Châteauroux et
Blois, 3 médecins généralistes et une gynécologue sont en
cours de conventionnement à Orléans.
5- Synthèse :
• Conclusion : Le CGCVL a su mobiliser ses membres et a
obtenu 6 conventions par une seule FMC.
• L’IVG en ville, la plus économique pour la collectivité, a
donc : une grande marge de progression, le meilleur
rapport coût/efficacité/humanité/disponibilité.
• Elle doit être revalorisée et remise au cœur du métier des
“médecins de la Femme”.

En 2001 une loi, après 9 ans de pratique et des milliers
d’IVG réalisées sans problème graves, autorise la réalisation
des IVG médicamenteuses dans les cabinets médicaux, sous
certaines conditions, faisant ainsi disparaître l’obligation de
l’hospitalisation de 3h, le misoprostol étant toujours pris
chez le médecin avec un départ immédiat de la patiente.
En décembre 2010 la HAS, devant les inconvénients liés au
départ immédiat de la patiente après la prise du misoprostol chez le médecin, autorise sa prise par la patiente à domicile, allégeant ainsi la méthode qui ne nécessite plus que
deux visites : une pour la prise de la mifépristone durant
laquelle le misoprostol lui est remis pour être pris à domicile 36 à 48 h plus tard et une visite de contrôle réalisée 15 à
21 jours après la prise du misoprostol.
Dans ces mêmes recommandations, la HAS modifie les
modalités du contrôle de l’efficacité de la méthode. Le
contrôle doit être réalisé par un examen clinique, par une
échographie et/ou, ce qui est nouveau, par un dosage des
HCG. En effet le taux des HCG diminue très rapidement
après la prise du misoprostol. Après 24h il a diminué de
70%, après 2 semaines de 99% (1).
En 2003 (2), un essai montre qu’un taux résiduel dans le
sang de 20% des HCG entre J6 et J15 après la prise du misoprostol, signe un succès avec une fiabilité de 99,5%.
Donc un contrôle de l’efficacité de la méthode peut être fait
très rapidement en comparant un dosage des HCG plasmatiques fait le jour de la prise de la mifépristone et un autre
réalisé 6 à 10 jours après la prise du misoprostol. La comparaison des dosages, en appliquant la règle des 20%, permet de
connaître rapidement et facilement le résultat du traitement.
Cette technique est fiable, facile à faire car les laboratoires
d’analyses sont nombreux sur le territoire français, facile
aussi à interpréter par le médecin et... la patiente.
L’échographie est plus difficile à réaliser car souvent il y a
des difficultés à trouver un échographiste disponible, ne
nécessitant pas un long déplacement. Elle est en outre plus
coûteuse et parfois difficile à interpréter. Celle-ci toutefois
garde toute sa valeur en cas de doute sur le résultat du traitement ou de complications.
Cette possibilité de contrôle par un dosage des HCG de l’efficacité de la méthode ouvre des perspectives. Elle donne à
la patiente la possibilité de contrôler elle-même, chez elle,
sans se déplacer l’efficacité de la méthode.
En effet des tests urinaires sensibles à partir de 1000 unités
(tests dits de basse sensibilité : Duo, CheckTOP) sont confiés
aux patientes le jour de la prise de la mifépristone pour être
faits chez elles, 15 jours après la prise du misoprostol. Un
test négatif à 1000 unités de HCG signe le succès de la
méthode, un test positif à 1000 unités de HCG signe l’échec
de la méthode. En effet 15 jours après la prise de mifépristone le taux urinaire des HCG pour des grossesses < 63 JA
est au-dessous de 1000 unités. Toutefois ces tests ne sont
pas utilisables pour des grossesses ayant un taux initial de <
1000 unités.

Résumé de l’intervention du Dr Elisabeth AUBENY
Présidente de l'AFC
L’IVG médicamenteuse : une technique qui a fait évoluer la loi
En 1993 le protocole de l’IVG médicamenteuse avec mifépristone 600mg + misoprostol 400 g par voie orale comprend trois visites avec une hospitalisation de quelques
heures : une visite pour la prise de la mifépristone, une pour
la prise du misoprostol avec surveillance de 3h en établissement de Santé, une visite pour la consultation de contrôle.
Ce dispositif fait de l’IVG médicamenteuse une procédure
lourde.
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Aussi, ne faudrait-il pas demander systématiquement à
toutes les patientes un contrôle des HCG en laboratoire ou
par un test urinaire très facilement faisable chez elles, 15
jours après la prise du misoprostol? En effet nombre de
patientes (18% à 30%) ne viennent pas à la visite de
contrôle chez le médecin, se fiant en général aux métrorragies ou à leur ressenti. Pour ces patientes qui ne veulent pas
venir en consultation, un test urinaire facile à faire, chez
elles, pourrait permettre de dépister les échecs de la méthode et éviter la découverte tardive de grossesses évolutives.
Ce contrôle par les HCG urinaires a fait aussi évoluer la
notion de consultation de contrôle. Certains pensent qu’elle pourrait être remplacée par un test urinaire de basse sensibilité fait par la femme chez elle, 15 jours après la prise du
misoprostol.
Des essais (3,4) ont été faits dans ce sens qui montrent que
les femmes plébiscitent un contrôle à la maison et que les
grossesses évolutives sont très largement reconnues à
temps.
En adoptant cette méthode une seule consultation serait
donc nécessaire pour la technique de l’IVG médicamenteuse.
En conclusion l’IVG médicamenteuse est une technique en
évolution permanente qui a été allégée tout en préservant
son efficacité et sa sécurité.
Mais ces aménagements techniques ne rendent pas pour les
patientes l’”IVG trop facile”. Ils leur donnent au contraire plus
de responsabilités : ce sont elles qui gèrent leur IVG à la maison et effectuent son contrôle. Il en est de même pour les
médecins : la décision d’accepter une IVG à la maison leur
revient toujours et cette technique entraîne des explications
détaillées qui alourdissent beaucoup les consultations.

Le dépistage par l’ADN fœtal
dans le sang maternel au 1er
trimestre.
Aspects éthiques et impacts
sur la relation soignants-soignées.
• Article L2131-1 du Code de
Santé Publique (modifié par les
Lois de Bioéthique) : “Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y
compris l'échographie obstétricale et fœtale, ayant pour
but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une
affection d'une particulière gravité”.
Ceci est à rapprocher d’un point essentiel : le moment de
réalisation du test :
• L'ADN fœtal dans le sang maternel est détectable très tôt
dans la grossesse, dès 5 semaines d'aménorrhée ;
• La réalisation de ces tests peut se faire avant même le
terme de réalisation de l'échographie du 1er trimestre et
des marqueurs sériques maternels du dépistage combiné
de la trisomie 21 (entre 11 SA et 13 SA+6j) ;
• Le terme de réalisation technique du DPNI et du résultat
se situent donc avant le terme légal d'interruption volontaire de grossesse en France (fixé à 14 SA).
Une question qui peut s’amplifier avec le séquençage :
• La question d'effectuer un séquençage complet: faisabilité technique et offre déjà existante ;
• De plus “marché” mondial, accessible via internet et voie
postale ;
• Certains auteurs (Yurkiewicz et al) présentent comme un
droit l'accès aux résultats du séquençage complet du
génome permettant de prédire certains risques pour l'enfant à naître comme les cancers etc. ;
• Pour certains ce chemin est inéluctable, voire présenté
comme un progrès.
Faut-il et peut-on encore réguler?
• Pour le CCNE, seul devrait être envisagé “l’étude de
régions chromosomiques dont on connaît l'association à
une expression clinique grave” (CCNE rapport n°120; avril
2013) ;
• Pour la T21 le réserver pour les patientes à haut risque
après dépistage écho marqueurs (>1/250) ;
• Préconiser une "lecture sélective" de l'ADN fœtal ;
• La question d'effectuer un séquençage complet, mais en
ne délivrant qu'une partie des résultats est posée ;
• Mais pose question quant au respect du droit des parents
à une information complète, loyale et adaptée et dans le
respect de leur autonomie de choix et de décision ;
• Yurkiewicz et al s’appuient sur ce droit et défendent l'accès aux résultats du séquençage complet du génome.
Le terme d’eugénisme, toujours au cœur du débat :
• De manière sous-jacente à la notion d’optimisation du
repérage des individus porteurs d’anomalies génétiques
en cours de grossesse resurgit un vif débat sur la nécessi-

1 - Honkanen H. et al. The kinetic of serum HCG. Hum reprod
2002; 17: 2315-19
2 - Fiala C. Verifying the effectiveness of medical abortion: ultrasound versus HCG testing. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol
2003; 109: 190-5.
3 - Michie L, Cameron S. et all. Simplified follow – up after early
medical abortion. Contraception 89 (2014) 440-445
4 - Cameron S.T. Glasier A. et all. Les femmes sont-elles capables
de reconnaître le succès d’un avortement médicamenteux précoce? Contraception XX (2014) XXX-XXX (à paraître dans
Contraception)

Ethique en diagnostic
prénatal
Résumé de l’intervention du Dr Grégoire MOUTEL
(Extrait du fichier powerpoint présenté lors du colloque)
Ethique Médicale, Equipe MOS EA7348, PRES Sorbonne
Paris Cité, EHESP Rennes Paris/Unité de consultation et de
médecine sociale Corentin Celton HEGP - APHP.
Remerciements : Marie DOREY, Claire MIRY, Romain FAVRE
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Les voies choisies jusqu’à aujourd’hui pour la régulation des
questions d’éthiques médicales et collectives dans notre
société:
• Le maintien d’un lien social autour des plus fragiles et des
plus vulnérables ;
• Une veille permanente sur les limites entre normal et
pathologiquen = garder à l’esprit le concept de ”particulière gravité” ;
• Le refus d’une approche a priori, normative et biologisante des individus.
Aboutit à la nécessité de poser des limites : Règles communes débattues puis acceptées par tous, accompagnant les
évolutions technologiques.
Mais : avoir aussi conscience des limites de la régulation
En pratique clinique, se trouveront en balance :
• Autonomie de la demande des couples (ou d’une offre
potentielle) ;
• Acceptation de critères collectifs.
Quelle responsabilité pour la régulation?
• Des choix d’éthique professionnelle ;
• Des actions de recommandations, d’obligation ;
• Le remboursement ou le non remboursement.
Mais face à cette régulation :
• Quel contrôle en pratique?
• Mondialisation de l’offre et consommation d’une médecine sans frontière.
“Les régulations nationales ne sont elles pas de plus en
plus fragiles ou de plus en plus remises en cause, dans une
médecine de consommation et dans une internationalisation de l’offre ?”
“L’indépendance de choix du sujet-patient ne débouche-telle pas vers l’affranchissement des cadres collectifs ?”

r

té de promouvoir et d’augmenter l’efficience d’un dispositif qui vise majoritairement à la suppression de la vie ;
• Il faut y rapprocher une alerte sémantique : Le terme
même de dépistage peut de ce fait devenir discutable, car
contraire à sa définition initiale au sens OMS du terme (le
dépistage visant à repérer plus précocement pour mieux
traiter) ;
• Didier Sicard (Le Monde, Février 2007) : La vérité centrale
est que, à moyen terme, l'essentiel de l'activité de dépistage prénatal visera plus à la suppression et non pas au
traitement.
Il s’interroge sur l’élargissement des possibilités des dépistages, dans une société où la naissance d'enfants handicapés est devenue “collectivement non souhaitée, non
souhaitable”.
La question éthique est alors de savoir :
• Si un dépistage est systématique, conduisant donc à la
sélection systématique de catégories de personnes dans la
société?
• Et de regarder : Sur quel(s) niveau(x) d’anormalité(s) il
porte (à quels types de différences la notion d’anormalité
est-elle extensive)?
Enfin il s’agit de s’interroger pour savoir si le dépistage relève encore d’une liberté individuelle (s’il relève encore d’un
choix possible, respecté et accompagné).
Jusqu’où peut et doit aller l’autonomie de choix (de désir)
d’un ou d’un(e) patient(e)/ couple.
Historiquement cette autonomie a été pondérée par :
• des règles médicales,
• des principes et règles collectives, lois,
• des politiques sociales et de remboursement des actes.
Autonomie, dépistage et responsabilité collective :

Suivez l’actualité du SYNGOF
au quotidien sur

www.syngof.fr
SYNGOF N°99
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Gynelog

va attaquer 2015 par une nouvelle
version client-serveur
MedyCS 8 certifié LAP
La version 8 de MedyCS a été certifiée Logiciel d’Aide à
la Prescription (LAP).

F. S B E R R O * , J . M A R T Y * *

g

ynelog a plus de 22 ans. Il reste toujours dans le coup
pour renforcer le professionnalisme de nos exercices.
Il n’a pas subi les avatars des logiciels revendus, transformés,
disparus selon les intérêts des sociétés commerciales. Il est
protégé contre ces risques puisqu’il appartient à “l’association Gynelog” qui regroupe ses utilisateurs. Il a permis aux
plus courageux d’entre nous d’abandonner d’emblée le dossier papier. Aucun dossier ne se perd jamais. Par les questionnaires, les dossiers sont complets, le placement
automatique de l’information, attendue toujours à la même
place, en fait l’outil primordial de notre gestion des risques
et de notre protection juridique. Bien paramétré, GYNELOG
MedyCS ne trahit jamais celui qui lui fait confiance. C’est un
vrai outil syndical qui lui vaut beaucoup d’inconditionnels.
L’évolution, l’an dernier n’a été rien de moins que la communication avec le DMP. Si le DMP tarde à rentrer dans nos
mœurs professionnelles, cela ne va pas tarder. Il a été repris
par la CNAM-TS et le projet va gagner suffisamment en
incitation financière et pragmatisme pour rentrer dans les
habitudes. GYNELOG MedyCS y est prêt.
Cette année c’est encore un pas de géant, GYNELOG
MedyCS s’est enrichi de l’aide à la prescription en communication avec VIDAL expert. MedyCs vient d’être certifié
Logiciel d’Aide à la Prescription (LAP) par la société de certification SGS, mandatée par la Haute Autorité de Santé.

Saisie des antécédents avec une aide au codage CIM10

L’aide à la prescription vous protégera du risque d’ignorer
une allergie, l’incompatibilité avec les pathologies de la
patiente ou les prescriptions en cours. Vous devrez attribuer
le code CIM 10 aux commentaires des antécédents correspondant aux pathologies chroniques génératrices d’incompatibilité. Comme toujours nous avons veillé à
simplifier ce rapprochement entre antécédents et CIM 10
en gardant dans une liste courte les diagnostics déjà utilisés
par “antécédent type”.
Le nouveau module de prescription reproduit à l’identique
les fonctionnalités du module antérieur d’ordonnance:
• Création et utilisation de lignes types,
• Création et utilisation d’ordonnance types complètes,
• Mécanisme d’impression,
• Visualisation dans le dossier patient.

La responsabilité du praticien n’est pas
déléguée au logiciel d’aide à
la prescription.

* Developpeur MedyCS
** Président du SYNGOF - Co-Président du BLOC
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Module ordonnance LAP

Pour faire fonctionner l’aide à la prescription vous devrez
vous acquitter de frais supplémentaires pour l’acquisition
annuelle de la licence VIDAL expert (19 € TTC/mois et par
utilisateur, voir les modalités pratiques sur le site
VidalExpert http://vidalfrance.com/solutions/solutionsprofessionnels/vidal-expert/). Mais l’attestation VIDAL et
le reçu de cotisation GYNELOG vous feront accéder à la
ROSP (Rémunération sur objectif de santé publique) majorée dont le montant dépassera vos frais
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/141202_notice_indicateurs_autres_specialistes.pdf.

Par contre, la mécanique de prescription est spécifique au
LAP :
• Sélection de produits depuis la base médicamenteuse,
• Affichage de la documentation des produits venant du
Vidal Expert,
• Structuration de la prescription,
• Analyse et sécurisation de l’ordonnance.
Le LAP permet la recherche de l’historique des prescriptions
aussi bien au niveau de chaque dossier, que dans la globalité de la base des patients pour retrouver ceux ayant pris
un médicament particulier sur une période donnée en cas
d’alerte de pharmacovigilance.

2 nouveautés : - La recherche dans le plan
- L'aperçu rapide des éléments dans la fenêtre historique
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Olivier Multon, Président de l’association GYNELOG, est le
réfèrent ROSP pour GYNELOG.
(Cotisation annuelle de Medy CS 290 € + en option
Transmission feuille électronique 264 € par an Pyxvital +
option Vidal expert 226 €). Si votre établissement a un partenariat avec Nestlé cette société vous gratifie même des
droits sans la cotisation de 290 €).
Pour ceux d’entre vous qui ne souhaitent pas bénéficier de
cette assistance pour la rédaction de leurs ordonnances,
GYNELOG continuera à fonctionner comme avant tant que
cela ne sera pas obligatoire ou exigé par nos assurances.
La Version V8 apporte d’autres nouveautés dont on peut
retenir notamment les progrès suivants:
• Panneau latéral historique pour naviguer en un coup d’œil
dans toutes les pièces du dossier patient et les visualiser
pour les vérifier, les imprimer ou les injecter dans le DMP.
• Recherche rapide d’un mot dans le plan.
• Nouveaux types de questions dans les questionnaires : les
questions PS qui permettent de retrouver dans chaque
groupe selon votre volonté tous les médecins ou les
sages-femmes ou les paramédicaux que vous avez actuellement en liste active dans le module administration du
logiciel. Ceux qui sont partis et que vous aurez désactivés
du fichier administration ne figureront plus lors de la saisie ultérieure des questions PS.

• Des questions titres colorées peuvent être interposées
dans les questionnaires longs.
• Exportation et statistiques des questionnaires.
• Les demandes de crédits de nouveaux dossiers se feront
en ligne automatiquement si vous êtes bien à jour de vos
inscriptions dans l’association, sans que vous ayez à
attendre notre intervention personnelle.
• La mise à jour du logiciel se fera en ligne automatiquement.
• Dans le module Agenda vous pourrez adresser automatiquement des rappels par mail ou par SMS à vos patientes
un ou deux jours avant leur rendez-vous.
Toutes les informations sur ces évolutions seront dans le
module d’aide qui apparaît en appuyant sur F1 et sur le site
de GYNELOG : http://www.gynelog.asso.fr/
Il est possible d’acheter des heures d’assistance auprès des
informaticiens ou des confrères qui vous aideront au paramétrage.
Ceux qui souhaitent apprendre l’utilisation des nouveautés,
faire évoluer leur utilisation, avoir un contact avec les informaticiens ou les membres du bureau de l’association peuvent s’inscrire au Séminaire OGDPC de GYNELOG. Il compte
pour la tenue du dossier dans les actions GYNERISQ et DPC.
Le prochain aura lieu à Bordeaux et vous pourrez vous
inscrire auprès de Nadine : syngof@syngof.fr

Je soussigné(e) :

Nom ____________________________________ Prénom_____________________________
Date d’installation ________________________________________________________________
Tél. _____________________________________ Email ______________________________

..

Adresse professionnelle ______________________________________________________

MedyCS
ADHÉSION À L’ASSOCIATION GYNÉLOG et OBTENTION DES LOGICIELS
❐ Adhésion établissement annuelle à l’association

(permet l’obtention par téléchargement du logiciel
MédyCS) - Les établissements partenaires de Nestlé peuvent être dispensés de cette cotisation.

5 000 €

❐ Obtention du logiciel MedyCS (seul) (pour UN médecin et son secrétariat).

290 €

❐ Option : Module FSE Pyxvital (pour UN médecin et son secrétariat) (TVA incluse)

+ 264 €

❐ Adhésion simple annuelle à l’association (permet uniquement de recevoir les informations sur la vie de
l’association mais ne donne pas droit au logiciel).

A faire parvenir au trésorier de l’Association
Dr Jean MARTY Clinique Claude Bernard, 1 rue Père Colombier - 81000 ALBI
Tél. 05 63 77 79 01 - Fax 05 63 77 79 07
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Date, cachet et signature

20 €

histoire de l’obstétrique

Des naissances
tardives
Une polémique obstétricale majeure
au XVIIIème siècle
“Il fallait avant tout avoir égard à la réputation d'honnêteté dont jouit la femme à qui l'on fait un procès à raison
d'un accouchement tardif, car on doit juger différemment
d'une femme respectable ou de celle dont les mœurs
seraient suspectes”.

B. SEGUY*

p

récisons tout de suite que le
terme "naissances tardives"
n'a pas du tout la même signification
à notre époque qu'au cours des siècles antérieurs. Aujourd'hui, ce terme
désigne exclusivement les grossesses
survenant chez des femmes ayant
dépassé l'âge "traditionnel" de la
grossesse, soit après 45 ou 50 ans.
Autrefois, et depuis l'Antiquité, ce
qualificatif désignait les naissances,
d'un enfant normal, prétendument
survenues après une gestation supérieure à 9 mois et 10 jours, généralement 11, voire 12 mois, parfois plus.
Cette naissance tardive ne posait pas
seulement un problème médical mais
aussi, et peut-être surtout, un problème sociétal et juridique qui peut

se résumer ainsi : l'enfant né au bout
d'une gestation de 11 ou 12 mois, le
plus souvent après le décès du père
putatif ou son absence prolongée,
est-il légitime ou non? Grave dilemme qui associe l'honneur d'une
femme au devenir d'un enfant, héritier putatif ou disqualifié du père
absent. L'opposition tumultueuse
entre partisans et adversaires de la
possibilité de ces grossesses prolongées atteint son paroxysme au
XVIIIe siècle lorsque l'esprit des
Lumières permit enfin à certains
médecins de s'affranchir du diktat
des anciens auteurs et de réfléchir
par eux-mêmes avec des idées neuves, plutôt que de répéter indéfiniment les affirmations des anciens.

L'enfant né au bout d'une gestation de 11 ou 12
mois, le plus souvent après le décès du père putatif
ou son absence prolongée, est-il légitime ou non ?
Grave dilemme...
SYNGOF N°99
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Quatre adversaires de renom, chacun
soutenus par un grand nombre de
confrères, s'étrillèrent en ce combat
qui connut son acmé autour des
années 1764-66, et qui passionna
l'Europe entière : Le Bas, Bouvart,
Petit et Louis. Je propose donc de suivre rapidement une des polémiques
obstétrico-juridiques les plus fameuses du XVIIIe siècle.
Et voici d'abord le "dossier" qui mit le
feu aux poudres : Charles N., marié à 72
ans à Renée Y., âgée de 30 ans, tombe
malade en octobre 1762, avec une
gangrène sèche de la jambe dont il
meurt le 17 novembre de la même
année, âgé de 76 ans, après avoir fait
son testament en faveur de ses héritiers
collatéraux, n'ayant pas eu d'enfant, ni
antérieurement à son mariage, ni avec
son épouse. Néanmoins, celle-ci présente les signes d'une grossesse après le
décès de son mari et accouche d'un
beau garçon le 3 octobre 1763, soit
onze mois après l'apparition de la gangrène puis le décès rapide de son mari.
* Expert honoraire près la Cour d’Appel
Membre de la Société Française d’Histoire de
la Médecine
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L'expertise de ce dossier est confiée à
Antoine Louis, Professeur Royal de
Chirurgie et Censeur Royal, qui s'entoure de quatre autres sommités
médicales, et publie son rapport le 6
février 1764 : "Mémoire contre la
légitimité des naissances prétendument tardives". Louis insiste sur l'importance de ce dossier : "Il est peu
d'affaires aussi intéressantes, et en
même temps aussi délicates que
celle-ci. Il s'agit de se prononcer sur
l'honneur d'une femme; de donner
ou d'ôter à un enfant son état; et
d'assurer une succession considérable à cet enfant, s'il est légitime, ou
de la faire passer à des héritiers collatéraux, s'il ne l'est pas".
L'expert rappelle d'emblée quelques
notions qui lui paraissent constituer
les fondements des connaissances de
l'époque en ce domaine : "Les lois sur
le terme de la naissance sont constantes et immuables. Tous les naturalistes depuis Aristote conviennent

de cette vérité à l'égard des animaux. Tous font leurs petits dans un
certain espace de temps; ils ne les
portent point au-delà du terme que
l'auteur de la nature a déterminé
pour chaque espèce, et ils ne les
mettent point bas avant que la
période de la gestation soit achevée.
La différence de ces périodes, dans
les différentes espèces, ne se tire ni
de la force des animaux et de leur
taille, ni de leur tempérament particulier, ni du volume des fœtus. De
quelque taille que soit une chienne,
qu'elle soit grande ou petite, forte ou
faible, elle porte soixante jours. Les
femelles de tous les animaux mettent bas, toujours au même terme,
ou à très peu près : il n'y a jamais
que de très légères variations dans
la durée de la gestation. Il doit
pareillement y avoir un terme fixe
pour la naissance d'un enfant. Les
lois de la nature ne peuvent être plus
variables pour l'homme que pour les
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animaux. Les femmes des Esquimaux, celles des Groenlandois et des
Lapons accouchent à neuf mois,
comme les femmes du Sénégal ou de
Guinée, qui vivent sous un climat
brûlant".
L'expert s'appuie sur l'ouvrage de référence de l'époque, le "Questionnes
médico-légales" du Pr Machias
(1630), tome 1 "De part légitime – De
termine ascendam" qui réfute totalement l'opinion d'Aristote pour qui
les femmes n'étaient pas soumises
aux mêmes règles que l'ensemble des
êtres vivants de la planète. Pour
Zachias "que la conception ait lieu
en été ou en hiver, que la femme soit
jeune ou déjà avancée en âge, le
terme naturel et ordinaire est
incontestablement de neuf mois".
Aristote a fait une mauvaise interprétation des écrits d'Hippocrate qui
définit la viabilité à partir de 182
jours jusqu'au maximum 280 jours
ou neuf mois entiers et 10 jours.
Hippocrate n'admet point de naissance légitime au-delà de ce terme.
Certes, souligne l'expert, "des mouvements irréguliers de la matrice
peuvent forcer l'enfant à sortir prématurément, des circonstances
défavorables peuvent aussi le retenir
au-delà du terme, mais il en résultera des accidents qui mettent ces cas
hors de notre question, où il s'agit
d'un accouchement naturel".
Notre expert s'attaque alors à la doctrine opposée, défendue par le
Docteur Louis de Mercado dit
Mercatus, Premier médecin du Roi
d'Espagne Philippe II, et ses suiveurs,
qui affirment que la manière de vivre
différente et déréglée des femmes
trouble la nature et opère sur le
fœtus des changements relatifs à
cette diversité, quant aux forces et à
la maturité. De la vient, pour cet
auteur, des termes différents pour
l'accouchement ce qui n'arrive pas
chez les animaux, à raison de la
manière de vivre réglée et uniforme,
et de l'unité de l'aliment dont ils se
nourrissent. Néanmoins Mercatus ne
croit pas à la naissance légitime au-
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delà du dixième mois et dix jours et il
adopte le sentiment d'Hippocrate qui
rejette sur l'erreur des femmes, et
leur fausse supputation, les grossesses qu'elles croient prolongées audelà de ce terme.
L'expert s'attaque à d'autres argumentaires et écrit notamment : "Si
l'on pouvait admettre la prolongation du terme de la naissance pour
les besoins du fœtus, les gros enfants
viendraient tous avant terme et les
fœtus les plus faibles et les plus
petits resteraient nécessairement
dans le sein de leur mère au-delà du
terme : de là les accouchements à
onze et douze mois seraient très
ordinaires et dans le cours habituel
des choses. Or certainement personne ne voudrait soutenir une telle
absurdité".
Louis passe également en revue les
cas les plus célèbres de fœtus momifiés restés dans le ventre maternel
pendant des dizaines d'années. Il
explique que le travail d'accouchement s'était bien déclenché, avec
tous les signes habituels, au terme
normal de la grossesse, mais il n'avait
pu aboutir à une naissance naturelle,
et le fœtus, mort de ce fait, était
resté et s'était momifié en place, d'où
il avait été parfois expulsé par morcellement et abcédation à la peau,
soit découvert longtemps après lors
de l'autopsie de sa mère.
Et il conclut ainsi : "D'après toutes
ces raisons, nous ne pouvons nous
dispenser d'adopter les principes des
auteurs qui pensent qu'une naissance tardive est toujours l'effet, ou de
la supercherie d'une femme qui veut
donner un héritier à son mari mort
sans enfant, ou d'une erreur de supputation de la part des femmes qui
n'ont aucun intérêt à déguiser l'époque à laquelle elles croient avoir
conçu. La question ne peut être
jugée équitablement que d'après les
faits et certainement il n'y en a
aucun sur ce point qui ne puisse être
rapporté à l'une ou l'autre de ces
deux causes. La plupart même des
auteurs qui ont soutenu la possibili-

té du retard, ont dit expressément
qu'il fallait être fort en garde contre
l'artifice et les tromperies qui peuvent en imposer sur ce cas".
Et notre expert d'inventorier des
motivations et des pièges classiques :
"La réputation de femme vertueuse
n'est qu'un faible préjugé. Les avantages attachés à la conservation de
la fortune dont on jouit, l'espoir de
l'augmenter, la crainte de retomber
dans un état moindre, sont des
motifs très séduisants auxquels toutes les femmes n'auront pas la force
de résister. L'erreur des femmes dans
la supputation du temps est une
seconde possibilité dont la certitude
est démontrée. L'observation de tous
les accoucheurs sur l'incertitude des
signes de grossesse, surtout dans les
premiers mois, est d'une vérité constante. De là, n'est-il pas évident
qu'une grossesse réelle, après
quelques mois d'erreur, pourra être
donnée comme le fait incontestable
d'une grossesse prolongée. Les femmes qui ont le plus d'expérience se
trompent elles-mêmes sur leur propre compte. Les signes les plus certains de la grossesse peuvent en
imposer non seulement aux femmes
ignorantes, et aux sages-femmes
expertes mais encore aux médecins
les plus habiles et les plus attentifs".
Enfin, il termine son analyse par l'étude de la jurisprudence concernant
ces cas et il se concentre, avec raison,
sur l'ouvrage le plus complet à l'époque le Traité que le JurisConsulte
Fabrot a consacré au temps précis de
l'accouchement. Il dénie d'emblée à
ce traité toute valeur médicolégale
puisque l'auteur avait d'emblée, lui
aussi, précisé que : "Il fallait avant
tout avoir égard à la réputation
d'honnêteté dont jouit la femme à
qui l'on fait un procès à raison d'un
accouchement tardif, car on doit
juger différemment d'une femme
respectable ou de celle dont les
mœurs seraient suspectes. Il faut en
second lieu examiner attentivement
si le retard n'a pas dépendu de
quelques causes manifestes, telle
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qu'une maladie, ou une mauvaise
conformation de la femme". Notre
expert s'élève avec raison contre ce
raisonnement judiciaire en écrivant :
"Le défaut de justesse de ces deux
règles n'est pas difficile à démontrer:
il n'y aura jamais de contestations
dans le second cas. Les vices organiques ou l'état contre-nature, soit
de la mère soit de l'enfant, ne changent pas le terme naturel, mais ils
peuvent rendre à ce terme l'accouchement difficile ou même impossible (avec les conséquences plus ou
moins dramatiques que l'expert
expose rapidement)". Quant à la première règle, l'expert la considère,
avec raison, comme relevant de l'appréciation des seuls juges et n'ayant
rien de médicale, mais il fait remarquer que : "Cette règle paraît fautive
en ce qu'elle fait dépendre une question de fait dans l'ordre naturel,
d'une simple considération morale.
Quelque raisonnable que la présomption d'honnêteté paraisse dans
l'ordre civil, il faudrait, pour être
applicable à l'objet qui est en question, qu'elle s'accorde avec la possibilité physique". Pour étayer sa
démonstration, l'expert Louis, dans
les dix pages suivantes, reprend les
plus célèbres arrêts judiciaires en
faveur des naissances tardives et les
démonte les uns après les autres en
montrant facilement que chacun de
ces jugements fut obtenu sur les opinions personnelles des juges mais ne
reposaient jamais sur des arguments
médicaux un tant soit peu crédibles.
Néanmoins la publication du Professeur Louis déclencha immédiatement
une contre-attaque virulente de la
part de son confrère Le Bas, lui aussi
Maître en chirurgie et Censeur Royal,
qui publia prestement un texte de
194 pages intitulé : "Question importante. Peut-on déterminer un terme
prefix pour l'Accouchement?",
approuvé par 14 médecins connus. Il
présente d'emblée son thème d'argumentation : "Pour juger équitablement une question aussi épineuse
d'après ces principes, considérons
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universellement l'immensité de la
nature. De quelles capricieuses productions ne prend-elle pas plaisir à
nous étonner? Quelles merveilles
n'a-t-elle pas fait éclater jusqu'à
présent à nos yeux? Quels prodiges
encore cachés ne peut-elle pas
enfanter dans la suite? Sans parler
ici des productions monstrueuses qui
fourmillent dans les végétaux, je me
contenterai de rapporter celles que
l'on voit dans le règne animal et
m'attacherai surtout aux variétés qui
se trouvent particulièrement dans
l'homme, objet assez intéressant
pour disposer nos lecteurs à être
pénétrés d'une certitude aussi grande du jeu de la nature touchant le
terme de la grossesse, que nous le
sommes de ces réalités non suspectes et prouvées". L'auteur fait ensuite
un inventaire d'une foultitude de
monstruosités animales rapportées
au cours des siècles (paon ou serpent
à deux têtes, tête de veau à quatre
mâchoires, poulet à trois pattes, etc.)
Un vrai catalogue à la Prévert qui se
poursuit par des anomalies obstétricales et des monstruosités humaines
en citant Pare pour ses mentions
d'hommes sans bras. L'auteur, après
cette énumération de monstruosités
(sujet très à la mode à l'époque, il faut
le rappeler) se lance ensuite dans des
explications (?) sur le mécanisme de
ces infirmités mettant en cause la
disposition de la matrice ou la matière séminale, inapte, en surplus, ou en
trop petite quantité... Et il conclut "ce
sont autant de preuves de la certitude des caprices de la nature".
L'auteur, pour défendre les naissances tardives, oppose (comme Louis
l'avait bien prévu d'ailleurs), la
conception des animaux, réglée par
les lois de la nature et dont l'accouchement survient à date prévisible, à
la conception des humains qui
dépend d'après lui de nombreuses
variables : "Déterminera-t-on aussi
certainement le terme préfix de la
gestation dans une matrice, solide et
active, que dans une qui sera faible,
délicate, indolente? Un germe injec-

té dans la vigueur du combat par un
homme frais et robuste, n'aura-t-il
pas plus de disposition à s'accroître
promptement que celui d'un athlète
vieux, énervé et infirme? Celui d'un
sujet dont le sang est appauvri ferat-il d'aussi rapide progrès que celui
d'un homme sain?" L'auteur, en fait,
se base essentiellement sur un interminable colligage de tous les auteurs
des siècles précédents qui ont écrits
sur les monstres, les naissances avant
et après terme, sans aucune preuve
et analyse factuelles, et tout dans le
style "l'homme qui a vu l'homme qui
a vu l'ours" (untel a rapporté que,
untel a entendu parler d'un cas où,
etc.).
Bien entendu, devant cette critique
acerbe, le Pr. Louis ne pouvait rester
muet, et il publia, le 17 septembre
1764, son "Supplément au Mémoire
contre la Légitimité des naissances
tardives". Il écrit dans son introduction : "Ce n'est pas le nombre des
hommes qui ont soutenu une opinion, qui la rend plus recommandable", faisant allusion au grand
nombre d'approbations dont son
contradicteur faisait état. Rappelons-nous que, plus récemment,
Coluche disait : "Ce n'est pas parce
qu'ils sont nombreux à avoir tort,
qu'ils ont raison"... Et Louis d'ajouter : "La question ne peut donc être
regardée comme incertaine et problématique, à cause des témoignages opposés des gens de l'Art. Ou il y
a un terme prefix pour la naissance,
ou il n'y en a pas. Il n'y a point de
milieu". Louis montre facilement le
ridicule de la proposition de ses
adversaires à savoir que la durée de
la grossesse est variable car les lois de
la nature sont inconstantes puisque,
par sa bizarrerie et ses caprices, il naît
des monstres animaux et humains. Il
écrit : "Les productions monstrueuses ne peuvent être proposées contre l'invariabilité du terme précis de la
naissance, dès que les individus
vicieusement conformés, ne sont
pas venus hors du temps prescrit par
les lois de la nature, chacun suivant
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son espèce particulière". Avec un
certain humour, Louis dit de ses
adversaires : "Ceux qui, dans l'explication des effets naturels, ont
recours aux jeux, aux caprices et aux
bizarreries de la nature et qui en font
la base de leur raisonnement, sont
nés trop tard. Ils étaient dignes des
siècles où l'on expliquait les phénomènes les plus simples par l'horreur
du vide et par les qualités occultes".
Et d'ajouter plus loin : "Les prétendues irrégularités que nous croyons
observer dans les climats, sont un
effet de l'ignorance où nous sommes
de la constante uniformité des lois
de la nature, parce que nous ne
voyons pas le rapport nécessaire
qu'il y a entre les causes et leurs
résultats". Pour revenir plus précisément aux attaques de ses contradicteurs, Louis fait remarquer ensuite :
"Si le fœtus pouvait rester naturellement un mois ou deux de plus dans
la matrice, il y deviendrait d'un volume trop disproportionné à la dilatabilité des parties qui doivent lui livrer
passage. C'est la perfection des
organes, et non la force et la vigueur
des enfants, qui détermine l'accouchement. Le faible naît à neuf mois
comme le plus robuste, parce qu'il a
acquis à neuf mois tous les degrés
d'accroissement dont il était susceptible, suivant sa constitution radicale, différente dans les différents
individus. Si l'on pouvait admettre la
prolongation du terme de la naissance pour les besoins du fœtus, les
gros enfants viendraient tous avant
terme et les fœtus les plus faibles et
les plus petits resteraient nécessairement dans le sein de leur mère audelà du terme. De là, les
accouchements à onze et douze
mois seraient très ordinaires. La
matrice seule produit l'expulsion du
fœtus et il ne contribue en rien à sa
sortie. Ce n'est pas ma faute s'il y a
des esprits impénétrables à la
conviction. Je ne suis pas surpris
qu'on me nie des choses prouvées."
Je ne veux pas lasser le lecteur avec
un nouvel exposé des arguments des
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contradicteurs de M. Louis, mais qu'il
sache que le Dr Le Bas est revenu à la
charge avec le même genre d'argumentaire en publiant, en février
1765, "Nouvelles Observations sur
les Naissances tardives," de 135
pages, grossies de 62 pages de
"Consultation", c’est-à-dire de
témoignages enthousiastes de sommités médicales en faveur de ses thèses et de ses démonstrations.
Et pourtant, je me trouve obligé de
ne point clore ici, et de présenter
maintenant le "Recueil de pièces
relatives à la question des
Naissances tardives". Publié en 1766
par Antoine Petit, Professeur honoraire de chirurgie et d'obstétrique,
Docteur Régent de la Faculté de
Médecine de Paris, membre de
l'Académie Royale des Sciences. Ce
recueil comprend quatre parties :
une "Consultation" en faveur des
naissances tardives; un "Mémoire sur
le mécanisme et la cause de l'accouchement"; des "Observations sur ce
que M. Astruc a écrit concernant les
naissances tardives"; une "Lettre à
M. Bouvard" en réponse à la critique
qu'il a faite de la Consultation précédente. On voit ainsi que le conflit s'é-

tend à tout le microcosme de l'obstétrique de l'époque.
Dès les deux premières pages des 138
consacrées au "Mécanisme de l'accouchement", l'auteur affirme la
possibilité d'accouchements naturels
à 11 ou 12 mois de gestation, ce qui
lui paraît "confirmé par un assez
grand nombre de faits, sur l'authenticité desquels on ne peut raisonnablement élever aucun doute".
L'auteur attribue à la matrice, aidée
secondairement par les muscles
abdominaux et le diaphragme, la
seule origine des efforts nécessaires à
l'accouchement, que le fœtus soit
vivant ou mort. Et la cause en est
"l'irritation que souffre la matrice
quand la grossesse est parvenue à
son terme. Il est de principe que les
fibres musculaires irritées à certain
degré entrent aussitôt en contraction : les fibres de la matrice font de
même. L'allongement des fibres en
fin de grossesse est la cause de cette
irritation. Comme le développement
des fibres peut être retardé ou accéléré suivant certaines circonstances
et qu'il est possible qu'un enfant
croisse vite ou lentement dans le
sein de sa mère, il est clair qu'il y a
des enfants qui viendront très naturellement avant le terme ordinaire de
neuf mois accomplis et d'autres qui
resteront dans le sein de leur mère,
plus ou moins de temps par-delà ce
terme expiré". Et voilà la réalité des
naissances tardives confirmée et
expliquée !
Notre auteur s'attaque ensuite à un
très grand nom de l'obstétrique de
son temps, le Pr Astruc qui, dans son
ouvrage majeur "Traité des maladies
des femmes", est tout à fait opposé à
la reconnaissance des naissances tardives. Après pas moins de huit pages
de louanges à la gloire du grand
Maître, Petit expose ses critiques. Il
réfute le premier argument d'Astruc
qui est identique à celui déjà vu
exposé par Louis : la régularité et l'invariabilité des lois de la nature pour
la génération tant des végétaux que
des oiseaux, des vivipares et donc des
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humains, qui n'ont aucune raison
d'être les seuls à ne pas être concernés par ces lois naturelles. Pour Petit,
il ne s'agit là que d'une simple induction "Peut-elle être opposée à des
faits positifs et multipliés?" Il cite
alors les menstruations des femmes
(en oubliant les chiennes), le fait que
la fécondité de la femme ne soit pas
limitée à une seule période dans l'année (en oubliant une foultitude d'animaux dont les femelles ont
plusieurs périodes fécondes annuelles), etc. Bref ses argumentaires sont
tout à fait critiquables. Il ne va pas
plus loin, heureusement, et passe à
l'énoncé des faits.
En commençant par asséner (p 162) :
"N'est-il pas bien singulier que pour
la vache, pour savoir la date du
terme ordinaire, il suffit de ramasser
des observations, mais que pour
décider la même question dans
l'espèce humaine, ce moyen ne soit
pas suffisant". Si l'arrivée du taureau
dans le champ où se trouve la vache
est connue, date et heure, des deux
paysans propriétaires, et que le comportement des bovins est surveillé
par les deux, si l'on n'interroge pas la
vache pour savoir quand elle a eu ce
rapport sexuel et quand elle a senti
remuer son embryon pour la premiè-
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re fois, il semble que notre auteur
critique ait complètement perdu de
vue qu'il n'en est pas de même pour
la femme, que personne n'est là pour
compter et dater les rapports sexuels
conjugaux ou non, pour noter la date
exacte de la dernière menstruation
vraie et la régularité des cycles, pour
suivre l'augmentation du volume
utérin, pour essayer de percevoir les
premiers mouvements fœtaux, et
que donc, il faut avant tout faire
confiance aux dires de la femme
pour construire son opinion, ce qui
est exactement le contraire de la
vache. Avec la même fausseté de raisonnement, notre critique prend
ensuite des exemples végétaux, tout
heureux de démontrer qu'un poirier
en espalier bien palissé au sud portera des fruits plus tôt qu'un arbre de
plein vent mal protégé au nord,
oubliant que ce n'est justement pas
la nature qui palisse, taille, traite,
arrose à bon escient, enfouit les
engrais au pied, mais le jardinier.
Après avoir très brièvement mentionné quelques cas chez les animaux, notre critique conclue
péremptoirement : "La règle générale de la nature est de ne point s'astreindre rigoureusement à faire les
mêmes choses dans le même espace
de temps; elle s'est réservé le droit
de ralentir ou d'accélérer sa marche
suivant les circonstances".
Au bout de cinquante pages, on en
est toujours à attendre les "faits"
auxquels notre critique fait sans
arrêt allusion : "lorsque des gens
d'honneur, savants et dépouillés de
tout intérêt, rapportent des faits
auxquels ils ajoutent foi, la présomption est en leur faveur et ils
méritent d'être crus, sur leur simple
affirmation. Il n'en est pas de même
à l'égard de ceux qui s'inscrivent en
faux contre les faits rapportés : ils
sont tenus de donner les raisons
pour lesquelles ils nient; il faut que
leurs raisons soient de la plus grande force et leurs preuves de la dernière clarté. D'après ces principes
incontestables, il est clair que le sim-

ple jugement des médecins de notre
temps qui rejettent nos observations
ne saurait balancer celui des auteurs
qui les admettent et en attestent la
vérité. Si pour être cru quand on
affirme, il faut avoir vu et examiné,
pourquoi en serait-on dispensé
quand on se contente de nier? Le
Collège entier des médecins de Lyon
n'a-t-il pas vu et examiné toutes les
choses relatives à la grossesse de
Catherine Crepieu, laquelle a duré
dix-huit mois?" Quand Astruc faisait
remarquer que les médecins ne peuvent se baser que sur ce que leur
racontent les femmes, Petit rétorque
que personne d'autres que les femmes ne peuvent mieux savoir ce qui
se passe en elles.
Parcourons maintenant les 95 pages
du texte "Consultation" où Antoine
Petit est censé apporter la preuve
formelle de la réalité des naissances
tardives et de leur légitimité en tant
que terme naturel. Après avoir affirmé : "A quelque terme que l'enfant
vienne au monde, pourvu qu'il puisse vivre après être né, ce terme doit
être regardé comme un terme naturel", l'auteur insiste sur l'existence de
naissances prématurées avec enfant
vivant. Il affirme que c'est toujours
chez le même type morphologique
de femmes que le terme naturel est
de sept mois du fait de la croissance
rapide du fœtus dans un utérus facilement irrité, se basant sur le rapport
contenant – contenu. "Or, si non
seulement il est possible mais constamment avéré que l'accouchement
a été accéléré et avancé de deux et
même trois mois, pourquoi, par l'effet des causes contraires, ne pourrait-il pas être retardé d'autant de
temps, ou même de plus?" Pour l'auteur, "dans une matrice trop humide
et relâchée, la faculté de sentir
devient moindre et celle de s'étendre
devient plus considérable. Un enfant
conçu dans une matrice pareille,
ayant cru dans les proportions ordinaires jusqu'à neuf mois, ne fera pas
sur la matrice l'impression propre à
en déterminer la contraction, il res-
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tera donc, passé ce terme, dans le
sein de sa mère, jusqu'à ce qu'à
prendre de l'accroissement au point
de forcer les fibres de l'organe à entrer en contractions. Or cela arrivera
plus tôt ou plus tard suivant que
l'extensibilité sera plus grande et la
sensibilité plus petite. Dans ce cas, la
femme accoucherait au onzième ou
douzième mois révolus, elle mettrait
seulement au monde un enfant plus
gros et c'est précisément ce que les
auteurs observent être souvent arrivés. Si l'on suppose maintenant
qu'un enfant soit renfermé dans une
matrice dont les deux facultés, celle
de s'étendre et celle de ressentir,
soient dans l'ordre le plus naturel, ne
peut-il pas arriver que son accroissement se retarde, ou parce qu'il est
attaqué de maladie ou par quelque
autre cause? Dans ce cas, il ne pourra obtenir qu'à onze ou douze mois
le degré de volume qu'il doit avoir
pour exciter la matrice à le chasser
de son sein". Comme on le voit, l'auteur construit toute sa théorie sur le
déclenchement de l'accouchement
lié à l'excitation des fibres distendues
de la matrice par le volume du fœtus
ayant atteint les limites de la capacité et de la tolérance utérine.
Il reprend ensuite la litanie des auteurs
anciens qu'il pense être de son avis :
Hippocrate, Galien, Aristote, Pline,
Avicenne, etc. puis cite des noms
contemporains et non des moindres :
La Motte, Buffon. Il cite également
Haller, Mauriceau, Levret, mais en
reconnaissant que ces auteurs ne se
sont pas prononcés clairement en
faveur des naissances tardives. Puis il
cite un certain nombre de décisions
rendues par des Facultés de médecine
étrangères lors de procès en légitimité, avec, évidemment, la fameuse
décision de la Faculté de Leipsick de
1638 reconnaissant comme naturelle
et légitime la naissance d'un enfant
venu au monde plus d'un an après la
mort du père présumé. Enfin, comme
on pouvait s'y attendre, il nous rapporte quelques affirmations péremptoires d'auteurs dont, précise-t-il,
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pre bouche du jeune mari, dont le
témoignage ne saurait passer pour
suspect". Notre auteur aligne encore
des dizaines de relations de "faits
indiscutables", dont je ferais grâce au
lecteur, pour étayer ses argumentaires.
Voyons enfin le dernier écrit
d'Antoine Petit, sa "Lettre à Bouvart",
(confrère qui avait pris le parti du Pr
Louis), missive fleuve de 181 pages,
où après avoir reproché à son adversaire de se centrer, comme le Pr Louis,
sur le cas Charles et Renée (exposé au
début de cet article), pourtant parfaitement caractéristique et significatif du problème, Petit reprend tous
ses argumentaires déjà exposés dans
ses autres écrits et que je ne vais
donc pas repasser en revue.
Cette très célèbre polémique obstétricale montre que, de tout temps,
des gens apparemment intelligents
et cultivés peuvent défendre avec
sincérité et persévérance des idées
erronées. Nihil novae sub sole.
Mais que, hélas, la vérité reste très
longue à s'imposer comme en témoigne la Thèse de J.H. Dupuy, soutenue

à Paris en 1820, en faveur des naissances tardives… Perseverare diabolicum.
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"nous ne doutons point de leur
authenticité" et du genre : "Sener
rapporte, d'après Faber, qu'une
femme a eu deux couches dont l'une
à dix-huit mois et l'autre le vingtième
mois; Bodin rapporte qu'un magistrat de Rouen fit insérer dans les
Actes publics, l'histoire d'une femme
qui accoucha au dix-huitième mois
de sa grossesse; M. Bertin connaît
une dame qui est demeurée grosse
pendant environ dix-huit mois; le Dr
Heister rapporte que la femme d'un
libraire avait accouché treize mois
après la mort de son mari, mais cette
veuve avait mené la vie la plus retirée
et qu'à l'exception de sa mère et de
quelques femmes honnêtes, elle n'avait vu personne en particulier. Un
jeune libraire, homme de bonnes
mœurs et plein de probité, demeurait
chez cette veuve et ne l'avait point
perdu de vue pendant tout le temps
de sa grossesse. La connaissant pour
chaste et très honnête, il l'épousa et
en eut deux enfants, dont elle accoucha au bout de treize mois. M. Heister,
qui rapporte le fait, le tenait de la pro-
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Edition Sauramps Medical

Le périnée féminin douloureux
Manuel de prise en charge globale pour les patientes et leurs thérapeutes
“Le Fil d’Ariane”
Martine GRIMALDI

30 €

Martine Grimaldi, gynécologue à Nice s’est spécialisée dans la prise en charge des algies
lombo pelvi-périnéales. Ses formations en colloque ou en stage sont passionnantes. Elle
vient d’écrire un livre.
Elle souhaite informer les patientes et les professionnels, médecins, sages-femmes ou autres thérapeutes à l’anatomie du segment lombo-pelvi-périnéal de la femme, à l’anatomie fonctionnelle des muscles lombo-pelvi-périnéaux, au mécanisme de la régulation de la contraction musculaire, et
à la thérapeutique manuelle.
Elisabeth PAGANELLI
Il se commande directement sur le site de Sauramps Médical à l'adresse suivante :
http://www.livres-medicaux.com/le-perinee-feminin-douloureux.html
La moitié des bénéfices 2014/2015 ira à l'association "Réseau des Douleurs Pelvi-Périnéales Chroniques”
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Ventes
■ TROYES
Cherche, en vue succession, dans clinique sans accouchement, gynécologue
Chir. et Med. (Suivi de grossesses possible). Excellente relation avec CH voisin
(RCP de Cancero commune). Cabinet
informatisé. Secrétaire.
Tél. 06 61 32 48 36
■ BORDEAUX
Gynécologue médicale cherche gynécologue médical(e) ou gynécologue obstétricien pour transmission de patientèle en
vue de cessation d'activité fin 2014.
Cabinet informatisé, équipé d'un colposcope et d'un échographe GE VOLUSON
730 PRO, mis en service en juillet 2008.
Tél. 06 68 54 00 80
■ LA ROCHELLE
Gynécologue femme, secteur 1 en cabinet de ville, cède clientèle à partir du 1er
juillet 2015 cause retraite.
Tél. 06 61 04 43 11
■ VERSAILLES
Gynécologue obstétricien dans établissement privé MCO recherche successeur
cause retraite. Maternité 2500 accouchements par an, niveau 2A. Plateau
technique performant (ultracision, ligasure, morcellateur, robot Da Vinci). Unité
d'oncologie.
Tél. 06 86 08 48 58
■ TOULON
Cause retraite, cède patientèle gynécologie, tenue 30 ans. Exercice individuel
dans local agréable situé en centre ville.
Secrétariat, échographie, colposcope.
Avantages fiscaux.
Tél. 06 81 26 47 47
■ LUNEL
Cabinet gynécologie médicale (H secteur
2 – F secteur 1) recherche successeur(s)
pour reprise progressive de la patientèle
avant retraite été 2015. Cession gracieu-

se. Possibilités d'essai par remplacement
2 à 3 jours par semaine.
Tél. 06 17 09 02 47
■ VERSAILLES
Cède patientèle pour cause retraite dans
clinique médico-chirurgicale et maternité niveau 2b. Grande ville ouest parisien. Association avec un autre praticien.
15 autres obstétriciens exerçant dans
l'établissement. 2100 accts. Libre début
avril 2015. Prix intéressant.
Tél. 06 08 84 46 16

■ PARIS
Vente cabinet médical (murs) tenu par
deux gynécologues depuis 2001. Très
bien placé. Surface 69.5 m², deux cabinets de consultation indépendants, une
salle d'attente. Clair, rez-de-chaussée
donc accès handicapés et poussettes
facile. Très bon état.
Tél. O6 07 14 07 05

Remplacements

Associations

■ PITHIVIERS
Gynécologue médicale, 25 ans d’expérience, propose des remplacements.
Tél. 06 52 03 46 60

■ AIX EN PROVENCE
URGENT - Chirurgien gynécologue
exclusif recherche associé(e) pour activité de chirurgie pelvienne essentiellement. Plateau technique performant
(robot installé).
Tél. 06 60 02 47 75

■ Spécialiste du remplacement
Gynécologue obstétricien longue
expérience Métropole et OutreMer cherche remplacements.
Tél. 04 77 57 14 90
06 81 30 65 72

■ CHATEAURENARD
Cherchons troisième associé dans cabinet de gynécologie-obstétrique ayant
une très grosse activité. Exclusivement
ACCA, secteur II, sans apport personnel
en dehors d'une participation aux frais
de la SCM. Accés Polyclinique en
Avignon ayant un plateau technique
chirurgicale performant accréditée en
cancérologie gynécologique, un Centre
de PMA, et une maternité de niveau IIa,
pratiquant 1800 acc/an et fonctionnant
selon un tour de garde de 24h, sur site,
avec partage des honoraires.
Tél. 06 07 12 45 44
■ VALENCE
Gynécologue obstétricien recherche
remplaçant à qui confier sa patientèle à
son départ en retraite (juillet 2015), sans
contrepartie. Possibilité accès clinique.
Cabinet en zone franche.
Tél. 06 07 95 55 35
■ AVIGNON
Equipe de 7 obstétriciens en secteur 2
dans maternité de niveau IIa avec 1700
accts/an cherche à étoffer son effectif
pour assurer des gardes de 24h sur place
ou intégrer l'équipe. Plusieurs possibilités d'installation sont possibles sous
forme d'association ou de création.
Polyclinique chirurgicale avec possibilité
d'accés au plateau technique.
Tél. 06 09 11 60 20
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■ AGEN
Cherche remplaçant(e) (régulier(e) ou
non) en consultation de gynécologieobstétrique (cabinet en clinique) avec
DIU d'échographie – accts non indispensables - pendant les périodes de vacances scolaires et estivales. Possibilité
d'installation.
Tél. 06 12 99 09 59
■ MARTIGUES-MARSEILLE
Ancien CCA-HU G.O. disponible pour
remplacements. DIU échographie. Activité chirurgicale. Garde d'obstétrique.
Clinique/cabinet/centre hospitalier.
Tél. 06 50 07 61 98
■ PACA
Gynécologue obstétricien retraité cherche remplacements à Paris, Nancy, Nice
et Marseille.
Tél. 06 12 28 58 58
■ MONTBELIARD
Praticien en gynéco-obs. Formations
complémentaires: DIU: Echo, Médecine
foetale etc. Compétences écho foetale
(T1,T2,T3), Extraction foetale, etc cherche remplacements.
Tél. 06 05 76 18 03
■ STRASBOURG
Interne en 7ème semestre, cherche à
faire des remplacements de gynécologie
médicale les samedis, en Alsace ou dans
les Vosges.
Tél. 06 87 50 63 07

vos rubriques

du
siècle dernier

Le coin des cinéphiles
Vincent PRICE
Intégrale

En décembre, dès minuit. 11 films. Le best-of de l’intégrale le samedi en deuxième partie de soirée

Si vous ne savez pas qui est Vincent Price, vous connaissez au moins sa
voix. Le monologue, à réveiller les morts, qui couronnait l’immense Thriller
de Michaël Jackson, c’était lui. Vincent, le court-métrage du tout jeune
Tim Burton, c’était lui. Son accent distingué, sa diction parfaite, sa fine
moustache de Lord, sa silhouette digne d’une apparition spectrale ont
marqué tous les esprits.
Génial interprète dès les années 50 dans Laura d’Otto Preminger, second couteau impérial dans
de nombreux films noirs, il aurait pu être le digne successeur de Basil Rathbone. Mais c’était
sans compter sur un homme qui n’a jamais oublié la performance hallucinée de Vincent Price
dans La Tour de Londres en 1939 ni L’Homme au masque de cire en 1953, le premier film d’horreur en 3D qui parvient à séduire le box-office américain...
Cet homme s’appelle Roger Corman. Il fera de Vincent Price une star du film d’horreur dans les années 60, un grand de l’effroi, digne
(et séduisant) rival de Lon Chaney, Boris Karloff et Bela Lugosi. A la tête d’American International Pictures, Corman entreprend une série
d’adaptations audacieuses et inventives des nouvelles d’Edgar Allan Poe, le grand conteur macabre de la littérature américaine. La Chute
de la maison Usher, Le Corbeau, Le Masque de la mort rouge, La Tombe de Ligeia, L’Empire de la terreur, le gothique à l’américaine dans
toute sa splendeur technicolor ! Cerise - rouge sang - sur le gâteau: une relecture morbide du Richard III de Shakespeare, La Tour de
Londres.
Dans les années 70, la carrière de Vincent Price continue dans le même registre (Les Crocs de
Satan, Madhouse, Théâtre de sang) avec en point d’orgue deux chefs-d’œuvre absolus du
genre, L’Abominable Dr Phibes et sa suite. Baroques et flamboyants, remplis d’idées folles et
de trouvailles visuelles, ces deux films achèveront d’ancrer Vincent Price dans l’histoire des
légendes du cinéma d’horreur américain.
Le meilleur de l’intégrale les samedis
Samedi 6 décembre
23h00 Théâtre de sang (1973)
(Theater of blood), de Douglas Hickox, avec
Vincent Price et Diana Rigg
Samedi 13 décembre
22h35 L’Abominable Docteur Phibes (1971)
(The Abominable Dr. Phibes), de Robert Fuest,
avec Vincent Price et Joseph Cotten
Samedi 20 décembre
23h10 La Tombe de Ligeia (1964)
(The Tomb of Ligeia), de Roger Corman, avec
Vincent Price et Elizabeth Shepherd

Pour en savoir plus sur le programme et les films à la demande connectez-vous
sur http://tcmcinema.fr
Je remercie Klervi Dalibot pour cette intégrale.
Marc-Alain ROZAN

Chirurgie Solidaire
36 rue du Moulin de Pierre
95220 HERBLAY
Chirurgie-solidaire.org

