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«  Le  déroulement  actuel  des 
négociations  conventionnelles 

sur les futurs assistants médicaux témoigne d’un manque 
de maturité dans le dialogue social de ce pays. Les négo-
ciations  sur  les  assistants  médicaux  ont  achoppé  sur  le 
nombre  de  patients  que  nous  serions  censés  recevoir, 
chaque heure, en échange des aides au recrutement d’un 
assistant  médical.  L’intention,  de  la  part  de  l’assurance-
maladie, est compréhensible. Il faut en effet améliorer la 
file active de patients dans les cabinets en dégageant da-
vantage de temps médical pour les praticiens. Faut-il pour 
autant décréter, sur un mode fonctionnarisé, quel doit être 
le rythme horaire des consultations ? La médecine n’est 
pas une science exacte et la durée d’une consultation dé-
pend de la situation particulière de chaque patient. D’autres 
discussions,  comme  celles  sur  les  CPTS,  illustrent  plus 

largement  les  contraintes  croissantes  qui  restreignent 
notre autonomie professionnelle. Vouloir conditionner une 
part de notre rémunération (forfaits, ROSP) à l’adhésion à 
une CPTS, c’est revenir à une conception de l’organisation 
des soins d’un autre âge : tous au garde-à-vous, au sein 
de structures  imposées d’en haut, au risque de produire 
1000 coquilles vides ! Mesdames et messieurs les autori-
tés, vous devez comprendre que les médecins libéraux ont 
évolué. Nous voulons être des entrepreneurs de santé. Et, 
à  ce  titre,  nous  réclamons  les  moyens  nécessaires  pour 
nous  organiser  comme  nous  l’entendons.  Nous  revendi-
quons une responsabilité populationnelle dans la prise en 
charge des patients. Et nous sommes prêts à nous enga-
ger, sous la forme de contrats, sur des objectifs sanitaires 
concrets et utiles pour  la population. C’est dans ce sens 
que les modalités de tarification doivent être réformées. »

De quoi s’agit-il ? 
La  téléexpertise  permet  à  un  médecin,  dit  « médecin  re-
quérant », de solliciter un confrère, dit « médecin requis », 

en raison de sa formation ou de sa compétence particulière, 
sur la base d’informations ou d’éléments médicaux liés à la 
prise en charge d’un patient et, ce, hors de la présence de 
ce dernier. 

qui peut y recourir ? 
Tout  médecin  peut  recourir  à  la  téléexpertise,  quels  que 
soient  sa  spécialité,  son  secteur  d’exercice  et  son  lieu 
d’exercice, en ville ou en établissement de santé  (cabinet 
de ville, maison de santé, centre de santé, EHPAD, hôpital, 
clinique…).

pour quels patients ? 
Jusqu’en  2020,  seuls  les  patients  en  ALD,  atteints  d’une 
maladie rare, en zones sous denses, en EHPAD ou en prison 
seront éligibles à la téléexpertise.

Depuis le 10 février dernier, la téléexpertise est entrée de façon effective dans le droit commun. C’est, en effet, à partir de 
cette date que l’avenant n° 6, signé en juin 2018, prévoyait que ces actes puissent être facturés par les praticiens et rem-
boursés aux patients. 

NoN à une médecine administrée

TéléexperTise : y aller… ou non ?

de paTrick Gasser
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quels types D’actes ? 
Grâce  à  la  CSMF,  deux  niveaux  de  téléexpertise  ont  été 
définis.  La  téléexpertise  de  niveau  1  ne  nécessite  pas  la 
connaissance préalable du patient par  le médecin  téléex-
pert :  il  s’agit  d’une  question  circonscrite  sans  qu’il  y  ait 
besoin d’une étude approfondie de la situation médicale du 
patient. La téléexpertise de niveau 2 nécessite, a priori, la 
connaissance préalable du patient par  le médecin  téléex-
pert : il s’agit d’un avis en réponse à une situation médicale 
complexe après étude approfondie. 

pour quelle rémunération ? 
Pour  le  médecin  requis,  le  tarif  est  de  12  euros  pour  un 
niveau  1  (dans  la  limite  de  4  actes  par  an  et  par  patient) 
et 20 euros pour un niveau 2 (dans la limite de 2 actes par 
an et par patient). Pour  le médecin requérant,  le  tarif est 
de 5 euros par téléexpertise de niveau 1 et de 10 euros par 
téléexpertise de niveau 2, versés sous la forme d’un forfait 
à N+ 1 (dans la limite de 500 euros par an).

l’avis Des spé-csmF : « pas cher payé, mais… » 
Sur le papier, c’est une avancée pour les médecins spécia-
listes qui réalisent déjà divers types d’expertises à distance 
avec  leurs  confrères.  Mais,  au  moment  de  la  conclusion 
de l’avenant, Les Spé-CSMF dénonçaient avec force la fai-
blesse  des  rémunérations  octroyées  par  l’assurance-ma-
ladie. Mais, comme l’observait Patrick Gasser, « les tarifs 
sont  bien  en-deçà  des  attentes  du  terrain,  certains  les 
considèrent comme insultants. Mais restons pragmatiques, 
l’assurance-maladie crée un nouvel acte correspondant à 
des usages jusqu’à présent non rémunérés (entretien télé-
phonique au sujet d’un patient connu avec un correspon-
dant).  Il  sera  simplement  nécessaire  de  mettre  en  place 
une traçabilité au travers de messageries sécurisées pour 
être rémunéré. Alors pourquoi ne pas l’utiliser ? Regardons 
son utilisation avant de passer la téléexpertise par pertes 
et profit ! »

Présentés  fin  janvier,  les  travaux  de  la  task-force  sur  la 
réforme  du  financement,  pilotée  par  Jean-Marc  Aubert, 
contiennent du bon et du moins bon. Le constat général est 
certes  incontestable :  les modes de rémunération actuels 
ne  sont  plus  adaptés  à  la  prise  en  charge  des  maladies 
chroniques, elles aboutissent à un fonctionnement en silo 
du système de santé et ne favorisent pas la pertinence des 
soins. Le diagnostic initial de Jean-Marc Aubert est égale-
ment partageable : seul un paiement combiné, alliant des 
tarifs à l’acte et des paiements forfaitaires, est en mesure 
de rémunérer les soins en fonction de critères de qualité, 
de  récompenser  les  efforts  de  coordination  entre  profes-

sionnels et de favoriser un modèle économique de nature 
à  promouvoir  la  prévention.  On  notera,  d’ailleurs,  que  le 
rapport prend soin d’écarter des solutions qui braqueraient 
légitimement les médecins libéraux : la capitation de type 
britannique ou la généralisation de forfaits sur la totalité du 
parcours de soins. De même, le rapport précise que le paie-
ment à l’acte doit rester le moyen dominant de rémunéra-
tion en médecine de ville.

Des inDicateurs pour un paiement à la qualité
Selon la task-force, le « paiement à la qualité et à la perti-
nence » s’appuierait sur des indicateurs de processus et de 
moyens mais, également, sur des indicateurs de résultats 
(résultats cliniques et résultats rapportés par les patients). 
Seconde piste, le rapport évoque la mise en place d’un « for-
fait pathologies chroniques » destiné à favoriser le suivi au 
long cours des patients. Son montant varierait selon le pro-
fil de risque de chaque patient et des indicateurs de qualité 
permettraient de vérifier le respect d’un cahier des charges 
par les professionnels concernés.

Des spécialistes peu évoqués
Force est de déplorer, qu’une fois de plus, la place des spé-
cialistes est peu évoquée dans le rapport. Cinq lignes leur 
sont  consacrées,  tandis  que  la  rémunération  des  géné-
ralistes est traitée sur près de deux pages. Pour les Spé-
CSMF, c’est une nouvelle preuve que la valeur de l’expertise 
apportée par le spécialiste dans le parcours de soins n’est 
pas reconnue. C’est pourtant lui qui, par les décisions qu’il 
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prend ou par les conseils qu’il délivre au médecin traitant, 
contribue en premier lieu à améliorer la prise en charge du 
patient.

les convictions Des spé-csmF
Le  syndicat  veillera,  à  l’occasion  des  groupes  de  travail 
annoncés par la mission Aubert, à défendre sa vision de la 
médecine libérale sur plusieurs points :

n Un paiement à l’acte à vocation très majoritaire. Le rap-
port Aubert le reconnait lui-même, la rémunération à l’acte 
reste pertinente pour favoriser la réactivité du système et 
garantir des délais de prise en charge optimisée. Il faudra 
donc défendre cette position, même si des parts de rému-
nération  forfaitaire  doivent  être  développées,  notamment 
pour inciter à la coordination des soins.

n  Une réforme des nomenclatures sans perdants. Le rap-
port Aubert appelle à une  révision des nomenclatures 
d’actes, observant qu’elles sont aujourd’hui peu adap-
tées à l’accélération des innovations. Un travail néces-
saire  mais  qui  ne  doit  pas  se  traduire  par  des  pertes 
pour certaines spécialités, comme c’est souvent le cas 
lorsque les pouvoirs publics cherchent à s’attaquer à ce 
sujet.

n  Des indicateurs de qualité à définir au niveau conven-
tionnel.  Favorables  au  développement  d’un  paiement 
complémentaire  à  la  qualité,  les  Spé-CSMF  soulignent 
que la définition des critères permettant de mesurer la 
qualité et la pertinence des soins doit être effectuée avec 
le payeur à l’occasion de négociations conventionnelles, 
comme c’est le cas aujourd’hui pour la ROSP.

n  Un paiement au forfait à développer avec prudence. Ce 
type  de  rémunération  induit  forcément  un  abonnement 
auprès du médecin de référence, ce qui restreint la liber-
té de choix et peut entrainer un  risque de sélection de 
la patientèle. Il faut donc l’expérimenter avec prudence, 
uniquement sur la base du volontariat.

n  La rémunération à l’épisode de soins peut engendrer 
des biais en matière d’organisation des soins. Comment, 
en effet, répartir la valeur des différentes interventions ? 
Et il n’est pas acceptable, pour les spécialistes libéraux, 
d’être rémunérés par les établissements de santé.

BruNo sTach, président du syndicat de l’appareil 
respiratoire (sar). «  Il est évident qu’il  faut  travailler, 
tous ensemble, sur la qualité, la pertinence et la produc-
tivité des soins. Les spécialistes en sont convaincus et 
s’y  impliquent quotidiennement. En pneumologie, nous 
nous investissons par exemple en faveur d’une prise en 
charge innovante du syndrome de l’apnée du sommeil. 
Le rapport Aubert propose des pistes intéressantes sur 
la réforme de la  tarification. Mais  il n’insiste pas suffi-
samment, à mon avis,  sur une meilleure structuration 
du lien entre médecins généralistes et médecins spécia-
listes et sur la valorisation de l’expertise du spécialiste. 
Il faut notamment augmenter le coût de la pratique, car 
nous avons besoin d’investir dans des technologies inno-
vantes, de type algorithmes et intelligence artificielle. »

chrisTiaN-michel arNaud,  président du syndicat 
National des anesthésistes-réanimateurs de france 
(sNarf). « Le rapport Aubert contient des propositions 
intéressantes  et  propose  une  réforme  structurelle  de 
la tarification en santé. Il part néanmoins un peu dans 
tous  les  sens,  en  misant  sur  des  expérimentations 
étrangères  qui  restent  sujettes  à  caution.  Je  pense, 
notamment, au paiement à l’épisode de soins en Suède, 
pour la prothèse de hanches, qui comporte des biais de 
sélection et dont les résultats sont mitigés. Ce type de 
rémunération globale tend à générer un éparpillement 
de la valeur entre les différents acteurs du parcours de 
soins et ne joue pas forcément en faveur de la qualité 
des prestations. Par ailleurs,  le patient est-il enclin à 
faire  appel  au  même  chirurgien  en  cas  d’échec  de  la 
pose de prothèse de hanche ? Ces exemples montrent 
qu’il ne faut pas trop miser sur des organisations im-
portées de modèles de santé étrangers, car les modali-
tés d’organisation sont souvent très différentes. » 

Points de vue
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Le Focus Spécialité

combien sont-ils ? 
Selon  l’Atlas  de  la  démographie 
du  Conseil  de  l’Ordre,  la  France 
entière  comptait  6163  cardiolo-
gues en activité, avec toujours un 
taux  plus  important  d’hommes 
(73% contre 27% de femmes). La 
densité de cardiologues est de 9,1 
praticiens pour 100 000 habitants, 

avec une très forte variation (2,6/100 00 pour le département le moins peu-
plé contre 75/100 000 pour le plus peuplé). La profession est plutôt âgée, 
avec une forte proportion d’hommes entre 55 et 65 ans. 33% sont salariés 
exclusifs et 67% ont un exercice intégralement libéral ou mixte.

comment exercent-ils ? 
En mai 2018, le CNP de cardiologie a réalisé une enquête qui a recueilli 735 
réponses sur les modes d’exercice de la cardiologie. On y apprend que les 
cardiologues travaillent en moyenne 9 demi-journées de cinq heures par 
semaine,  soit  environ  45  heures  hebdomadaires.  Ils  voient  en  moyenne 
71 patients en consultation par semaine. Et 70% des patients  leur sont 
adressés  par  leur  médecin  traitant.  42%  effectuent  régulièrement  des 
gardes, 20% le  font dans  le cadre de  la permanence des soins. Près de 
90% déclarent se situer à moins de 50 km d’un plateau technique. Et  il 
faut en moyenne 75 jours pour obtenir un rendez-vous en consultation et 
56 jours pour une échographie. La durée moyenne d’une consultation est 
de 27 minutes.

combien gagnent-ils ? 
Selon  la CARMF, en 2016,  les 4011 cardiologues  libéraux affichaient un 
BNC moyen de 121 053 euros, en hausse de 2,44% par  rapport à 2015. 
Dans l’ensemble, les revenus des cardiologues sont plutôt stables ces der-
nières années, en raison d’une hausse continue de leur activité et dans un 
contexte de blocage des tarifs.

quels sont les thèmes De mobilisation ? avec Jean-pierre Binon, 
président du syndicat National des spécialistes des maladies du cœur 
et des vaisseaux (sNsmcv). 
« Nous travaillons actuellement sur le thème de la pertinence des soins, 
avec le CNP de cardiologie, et notamment sur l’efficience du parcours de 
soins insuffisant cardiaque. Et nous allons nous engager, cette, année sur 
des  expérimentations  dans  les  régions  Grand-Est  et  Auvergne-Rhône-
Alpes. Par ailleurs, nous menons un chantier sur la pertinence de l’écho-
graphie cardiaque,  car on constate une grande disparité d’une  région à 
l’autre. Enfin, nous préparons un Livre blanc de la cardiologie afin de tra-
cer de nouvelles perspectives pour notre spécialité dans un contexte de 
bouleversement technologique. »

cardioloGues :  
investis dans la pertinence
Les Spé-CSMF passent chaque mois une spécialité au crible.  
Ce mois-ci, focus sur la cardiologie.

n pathologistes : une bD pour 
mieux se Faire connaitre
«  Quand  je  serai  grand,  je  serai  ana-
path ! » C’est le titre de la bande dessi-
née que le Syndicat des Médecins Patho-
logistes français (SMPF) diffuse sur son 
site  et  dans  les  cabinets  médicaux  de 
spécialistes  et  de  généralistes,  afin  de 
mieux  faire  le  métier  d’anatomo-cyto-
pathologiste. En deux pages, deux jeunes 
gens échangent avec humour et pédago-
gie sur la fonction de l’anapath, son rôle 
dans  le parcours de soins du patient et 
sa contribution majeure au diagnostic et 
aux expertises d’autres spécialités (can-
cérologues,  chirurgiens,  biologistes…). 
Le SMPF avait également communiqué, 
fin janvier à l’occasion de la Semaine de 
Prévention du Cancer du col de l’utérus, 
pour rappeler à quel point leurs compé-
tences sont essentielles pour  la  lecture 
et l’analyse du frottis cervico-utérin. 
A lire sur : www.smpf.info

n ophtalmologistes :  
en route vers le zéro Délai
Victimes des errances de la politique de 
démographie  médicale  depuis  des  dé-
cennies, les ophtalmologistes réagissent 
pour  moderniser  leur  organisation  pro-
fessionnelle  et  accueillir  davantage  de 
patients. « Malgré un accroissement des 
besoins  de  la  population  et  une  stagna-
tion du nombre d’ophtalmologistes, nous 
avons réussi à inverser la tendance avec 
des délais moyens raccourcis à 80 jours, 
explique Thierry Bour, président du Syn-
dicat  National  des  Ophtalmologistes  de 
France  (SNOF).  Même  si  le  travail  aidé 
prouve déjà son efficacité, le SNOF entend 
aller  plus  loin  avec  des  solutions  sup-
plémentaires  comme  l’optimisation  des 
plannings grâce à des partenariats avec 
les sociétés de RDV en  ligne Doctolib et 
Alaxione ». Le président du SNOF insiste 
sur la nécessité de former plus d’ophtal-
mologistes  pour  en  finir  définitivement 
avec les délais d’attente et répondre aux 
besoins médicaux légitimes des patients. 
Selon la profession, l’objectif du « zéro dé-
lai » pour 2022 est en bonne voie. Depuis 
2015, ce sont 3 millions de patients sup-
plémentaires  qui  ont  été  pris  en  charge 
dans les cabinets médicaux.

En Bref
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  univers meDecins replay Du 27 Février :  
la fin de la liberté d’installation, la solution ?  
Revoir l’émission

  avec la csmf, parTicipez  
au GraNd déBaT NaTioNal 
Répondre au questionnaire jusqu’au 13 mars inclus

  27 mars 2019 : uNivers médeciNs,  
spécial GraNd déBaT NaTioNal 
a partir de 19h30 sur Fréquence médicale

  14 eT 15 JuiN 2019 : les priNTemps du dpc 
a l’hôtel ibis clichy Batignolles, paris 17 
Renseignements

  22 eT 23 NovemBre 2019 - save The daTe 
3e eTaTs GéNéraux de la médeciNe spécialisée
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L’Innovation

C’est une initiative portée par la Fédération Nationale des 
Médecins Radiologues (FNMR) et qui est unique au monde. 
Annoncée en octobre dernier durant les JFR, DRIM France 
IA est une plate-forme de mise en commun de l’ensemble 
des données produites par  les structures de  la radiologie 
française. « L’idée est de proposer un accès pratiquement 
gratuit à ces données aux industriels et aux opérateurs de 
la donnée, en échange d’une aide à  l’équipement des ra-
diologues en outils faisant appel à l’intelligence artificielle, 
explique Jean-Philippe Masson, président de la FNMR. Ces 
équipements s’annoncent très coûteux. Or, avec l’accumu-
lation des baisses tarifaires depuis dix ans, beaucoup d’en-
treprises de radiologie n’auront pas  les moyens d’investir 
dans de tels dispositifs. » 

un écosystème D’ia inéDit
S’appuyant sur une approche de type public-privé et asso-
ciant, à ce titre, tous les professionnels de la radiologie, cet 
écosystème inédit d’intelligence artificielle dédié à la radio-
logie devrait permettre de constituer la plus grande base de 
données au monde dans le domaine. « Chaque année, nous 
produisons 100 millions de dossiers, précise Jean-Philippe 
Masson. Et nous avons en mémoire, dans nos PACS, plus 
de 400 millions de dossiers exploitables et interopérables. » 
Une  véritable  mine  d’or  qui  intéressera  forcément  les  in-

dustriels de l’imagerie et, au-delà, l’ensemble des acteurs 
du champ sanitaire. Pour les radiologues, DRIM France IA 
proposera, en échange de leurs données, des applications 
gratuites  dans  de  nombreux  domaines  :  recherche,  for-
mation,  évaluation,  prévention,  diagnostic,  thérapeutique 
et suivi des patients. Preuve de l’intérêt de la plate-forme, 
elle est d’ores et déjà engagée dans la première procédure 
d’appels d’offres lancés début mars par le futur Health Data 
Hub. Et les Américains s’y intéressent de près : l’American 
College of Radiology a ainsi proposé à Jean-Philippe Mas-
son d’intégrer leur groupe de réflexion sur les technologies 
liées à l’IA. « Notre objectif, c’est également de créer une 
dynamique partenariale qui puisse être étendue à d’autres 
spécialités qui produisent de nombreuses données, comme 
les  cardiologues,  les  gastroentérologues  ou  les  médecins 
nucléaires.  C’est  en  prenant  les  devants  que  nous  sau-
rons,  demain,  réorganiser  nos  spécialités  en  profitant  de 
l’IA  comme  d’une  opportunité  et  non  d’une  contrainte.  » 
DRIM France IA est aujourd’hui présidé par Bruno Silber-
man, premier vice-président de  la FNMR. Elle est dirigée 
par un directoire où toutes les composantes de la profes-
sion  sont  équitablement  représentées.  Et  elle  travaillera 
également sur les recommandations d’un comité d’éthique 
placé sous la direction de David Gruson.
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