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I. EDITORIAL DU PRESIDENT  
 
 

UNE TRISTE JOURNEE : HOMMAGE AU DR. CLAUDE MAFFIOLI 

 
Claude MAFFIOLI nous a quittés le mardi 30 octobre 2017. 

 
Ancien président de la CSMF, ancien président de 
l’Union Nationale des Médecins Spécialistes 

Confédérés, il a été le fondateur de « l’UMESPE », 
grand médecin libéral, hépato-gastroentérologue 
à Reims, il appartenait à ce syndicalisme rempli 

d’humanisme, portant la rigueur scientifique et 
l’empathie indispensable à tout médecin. Il a 
permis à chacune de nos spécialités, avec 

d’autres pionniers, de devenir le socle de la 
médecine moderne, de permettre, au travers de 
son combat syndical, de conserver une médecine 

sociale pour le plus grand bien de la population. 
 

 

 
 

Claude MAFFIOLI a permis, à son heure, le développement de l’endoscopie digestive. Il a su 
donner aux personnes qui l’ont côtoyé, la culture de l’excellence et l’épanouissement de 
chacun dans sa passion, des valeurs que nous continuons à défendre au sein de l’UMESPE-

CSMF, pour le plus grand bien de nos concitoyens. Il n’avait de cesse de transmettre la 
culture de la qualité et l’expertise dont nous avons l’obligation d’offrir à tous les patients. Il 
fut le président de son syndicat d’hépato-gastroentérologie, il portera, avec quelques 

complices, des réunions qui deviendront dans notre spécialité des colloques reconnus 
internationalement, il installera, avec un groupe de copains hépato-gastroentérologues, un 
club de réflexions : le CREGG qui, aujourd’hui encore, porte et défend les valeurs qu’il a 

défendues pendant toute sa vie.  Merci à ceux qui ont en charge cette association de 
continuer à porter les objectifs qui ont été les déterminants de sa création : réfléchir aux 
conditions d’exercice, promouvoir les travaux scientifiques libéraux et construire un avenir à 

la spécialité. 
 
Claude MAFFIOLI, un homme avec un parcours exceptionnel, brillant, il fut successivement le 

président du CNPS et donna un renouveau et une dynamique nouvelle à la coordination des 
professionnels de santé. Il prendra la tête de l’UNAPL s’engageant dans la défense et la 
reconnaissance des professions libérales dont le socle reste encore aujourd’hui une éthique 

professionnelle propre à nos métiers. Il fit son entrée au Conseil Economique, social et 
environnemental, et, surtout, il fut le premier médecin libéral à rejoindre le Collège de la 
Haute Autorité de Santé. 

 
Claude MAFFIOLI était un homme généreux, à l’écoute, charismatique. C’était un homme 
pragmatique et plein de convictions. Un grand respect pour cet homme d’esprit qui vient de 

partir. Il nous a donné et laissé beaucoup de convictions et d’idées dont, maintenant, nous 
sommes les garants. Il est impératif, pour l’équipe de l’UMESPE-CSMF, de ne pas trahir ces 
convictions qui ont été le ciment de la maison CSMF mais, surtout, de la médecine libérale. 

  
Dr. Patrick GASSER  
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L’UMESPE-CSMF, branche spécialiste de la Confédération des Syndicats Médicaux Français, organise les 
1ers Etats Généraux de la médecine spécialisée, le samedi 25 novembre à PARIS, sur le thème « vers un 
projet pour la médecine spécialisée ». 
 

Nous avons souhaité orienter nos débats autour de l’accessibilité, de la performance et de l’évolution de 
notre métier. Pour l’UMESPE-CSMF, il s’agit de trois piliers indispensables à la réussite du changement 
obligatoire pour conserver un système de soins alliant sécurité, excellence pour tous les usagers.  

 

II – PROGRAMME DES 1ers ETATS GENERAUX DE LA MEDECINE SPECIALISEE                             
                              SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 de 8H30 à 17H45  

 

 
08h30 - 8h45 Accueil des participants  

08h45 - 9h00 Accueil du Président - Dr. Patrick Gasser 
  

9h00-10H30 Table ronde : « la médecine spécialisée garante du parcours du patient, en tous points du 
territoire national » (l’expertise, qualité et sécurité au plus proche du domicile) 
Experts : 

- Dr. Jean François Thébaut, Ancien membre du Collège de la HAS, médecin cardiologue  

- Dr. Milena Schaeffer-Kurepkat, Directrice médicale et gérante de la Gesundheitszentrum 
Brandenburg/Havel GmbH (GZB GmbH). Les MVZ, une expérience allemande transposable sur 
le territoire français ?  

- Dr. Thierry Bour, Président du Syndicat National des Ophtalmologistes de France  

- Mme Sylvie Boichot, Co fondatrice de Move in Med  
Animateurs : Mr. Benoit Péricard – Dr. Laurent Gilardin  

  
10h30–11h00  Pause  
 

11h00–12H30  Table ronde : « La médecine spécialisée garante du bon usage des deniers de la solidarité »  
 (de la pertinence à la performance, il n’y a qu’un pas ! culture du contrat …) 

Experts : 

- Mr. Nicolas Revel, Directeur général de la CNAMTS 

- Mme Dominique Polton, Présidente de l’Institut des données de santé 

- Mr. Jean de Kervasdoué, économiste de la santé, titulaire de la Chaire d’économie et de gestion 
du CNAM 

- Mr. Stéphane Junique, Président Harmonie Mutuelle  
Animateurs : Dr. Paul Garassus – Dr. Olivier Le Pennetier  

 

12h30–14H00 Déjeuner 
 

14h00-15H30  Table ronde : « La médecine spécialisée garante de la mutation réussie des métiers »  
 (délégation, maillage du territoire…) 

Experts :  

- Pr. Olivier Göeau Brissonnière, Président de la Fédération des Spécialités Médicales (FSM)  

- Mr. Pascal Gené, IBM Watson Health  

- Pr. Corinne Vons, Présidente de l’Association Française de Chirurgie Ambulatoire  
Animateurs : Dr. Bruno Silberman – Dr. Sabrina Sidali  

 

15h30-17H00 Table ronde : « La médecine spécialisée, le pilier d’un virage ambulatoire réussi »  
(rôle des acteurs dans l’aide à la transformation innovante) 

 Experts : 

- Mr. Antoine Malone, Directeur de projet, Fédération Hospitalière de France (le virage ambulatoire 
au Québec 20 ans après) 

- Mme Anne-Marie Brocas, Présidente du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie 
(HCAAM)  

- Dr. Elisabeth Hubert, Présidente de la Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation 
à Domicile (FNEHAD)  

- Mr. Christian Anastasy, Président d’Alliance Voltaire, ancien directeur de l’ANAP, membre de 
l’IGAS  

Animateurs : Dr. Olivier Mariotte – Dr. Lionel Barrand  
   
17h00-17H30 Regards croisés :  
 Dr. Julien Lenglet – Mr. Jérôme Nouzarède - Mr. Didier Bazzocchi  
 Animateur : Mr. Jean Paul Durand  
 

17H30-17H45 Conclusion :  Dr. Patrick Gasser - Pr. Olivier Göeau Brissonnière 
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III. GUIDE 2017 DE LA NOMENCLATURE EN MEDECINE 
SPECIALISEE 

Pour visualiser la version en ligne cliquez ICI  
 

 

RAPPEL MODIFICATIONS DE TARIFS AU 1er NOVEMBRE 2017 
 

 

Editorial du Dr. Patrick GASSER – Président  

L’UMESPE-CSMF édite pour la première fois une plaquette récapitulative 
de la nouvelle nomenclature. Elle vous permettra de vous y retrouver dans 
ce labyrinthe de cotations mis en place par la nouvelle convention. 

Nous avons très largement contribué à la mise en place de consultations 
complexes car nous pensons que toutes les consultations ne se 
ressemblent pas et que l’expertise que nous portons doit être mieux 
rémunérée dans certaines situations. Vous trouverez dans ces volets les 
réponses pour valoriser toutes les situations que vous pourrez 
rencontrer dans votre activité. Ces revalorisations n’ont été obtenues pour 
la majorité d’entre elles que pour le secteur 1, l’assurance maladie, de même 
que le Ministère de la Santé, étant opposés à une revalorisation des médecins 
secteurs 2 : le dogmatisme est encore de mise. Alors que nous souhaitions 
une vraie simplification pour une meilleure compréhension, nous n’avons 
obtenu qu’une réponse alambiquée, source de conflits futurs avec la caisse.  

Très peu de consultations complexes ont été reconnues par la CNAM lors de la négociation. Cela a été pour 
l’UMESPE-CSMF une des causes de notre « non signature ». Cette convention est clivante parce qu’elle n’a 
pas revalorisé l’ensemble des professionnels et que très peu de spécialités ont été reconnues dans leur 
spécificité et leur valeur ajoutée. Aujourd’hui, nous continuons à travailler pour une reconnaissance de notre 
métier. Nous devons retrouver la place qui nous revient dans le processus de soins. Le médecin spécialiste est 
l’expert dans son domaine, il est le garant d’une prise en charge pertinente, efficiente en termes de coût et de 
qualité. Le spécialiste est le détenteur de l’innovation, s’adaptant au progrès médical. 

Les lettres clés, les modificateurs, bref les « finesses » de la nomenclature sont sous utilisées et plus encore 
avec ces nouvelles modifications… il s’agit donc d’une perte financière importante avec laquelle nous pourrions 
au-delà de notre rémunération, moderniser nos outils de travail, nous faire accompagner d’assistants pour 
mieux répondre aux besoins de soins. Nous espérons que vous trouverez dans ce fascicule toutes les réponses 
pour facturer au mieux la prise en charge de vos patients. L’UMESPE-CSMF est aujourd’hui le lieu où toutes les 
spécialités se retrouvent, se fédèrent pour défendre notre profession mais surtout pour construire un avenir 
pour tous. Nous comptons sur vous pour nous accompagner au travers de votre adhésion au syndicat. 

 
 

IV – COMMUNIQUES DE PRESSE DE L’UMESPE-CSMF     
Pour visualiser les communiqués cliquer ICI Contact presse : Dr. Patrick GASSER  
 
Rappel NOTE DE PRESSE  du 6 Juillet - LE PARCOURS DE SOINS - L’Union nationale des 

MÉdecins SPÉcialistes confédérés veut mettre la réforme en marche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://umespe.com/content/guide-2017-de-la-nomenclature-en-medecine-specialisee
https://umespe.com/content/guide-2017-de-la-nomenclature-en-medecine-specialisee
http://www.csmf.org/csmf_paiement_cotisations
https://umespe.com/typedinfos/communiqu%C3%A9-de-presse-umespe
https://umespe.com/content/note-de-presse-umespe-csmf-conference-de-presse-jeudi-6-juillet-2017
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V – COMMUNQUES DE PRESSE OU INFORMATIONS DIFFUSES PAR 
LES SPECIALITES 
Pour visualiser les communiqués Cliquer ICI  
 
5.1. Communiqué de presse du 27 octobre de la FNMR – La FNMR rencontre la Mutuelle Nationale des 

Hospitaliers (MNH)  
 
Le Président de la FNMR a rencontré M. Sylvain Chapuis, Directeur général de la MNH (Mutuelle Nationale 
des Hospitaliers) à la suite de sa prise de participation dans le groupe NGI (Numerix et Global Imaging On 
Line). 
 
Le Directeur général de la MNH a précisé la stratégie de la mutuelle dans le domaine de l’imagerie pour les 
années à venir. Il a manifesté son souhait d’instaurer des relations constructives avec la FNMR, seul 
syndicat représentant les médecins radiologues libéraux. 
 
La FNMR prend acte de cette évolution du paysage radiologique. Elle est et restera à l’écoute de ce nouvel 
acteur comme de toutes les sociétés en lien avec l’imagerie médicale. 
 
La FNMR a précisé au Directeur général de la MNH qu’elle sera particulièrement vigilante sur les relations 
entre la mutuelle et les structures radiologiques. 

 
Contact : Docteur Jean-Philippe MASSON - Président FNMR -  
 
5.2. Communiqué de presse du 19 octobre 2017 de la FNMR – 34 jours pour un RDV d’IRM et toujours 
des coupes budgétaires sur l’imagerie [1] 

 
Où en est la promesse du Plan Cancer 2014-2019 qui avait pour ambition de réduire le délai d’un rendez-
vous pour un examen d’IRM à 20 jours maximum ? En 2017, il y a 14 IRM par million d’habitants (contre 20 en 
Europe) ! C’est très nettement insuffisant. La conséquence, c’est 34 jours d’attente, en moyenne, 3,5 de plus 
qu’en 2016, avec de fortes inégalités selon les régions. 
 
Et pourtant … « La maison brûle, tout va bien Madame la Marquise », c’est la musique de fond que l’on entend 
du côté de la CNAM. 
 
Année après année, l’Etat a prélevé 900 millions d’euros sur la radiologie libérale. Le Projet de Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) 2018 prévoit encore de nouvelles coupes budgétaires sur 
l’imagerie médicale. Résultat : 

• la fermeture de nombreux cabinets d'imagerie, 

• la réduction des capacités d’investissement des médecins radiologues libéraux. 
 

La conséquence est moins d’accès à l’IRM pour prendre en charge les patients qui sont les premiers 
pénalisés. 
 
La radiologie Française, hôpitaux et cabinets de ville, est menacée. Les médecins radiologues libéraux qui, 
aujourd'hui, prennent en charge la majorité des demandes d'examens d'imagerie n'ont plus les capacités de 
s'équiper avec les scanners et les IRM les plus performants. 
 
Les effets de ce sous-équipement sont graves :  

• Risque de perte de chance pour les patients. Rappelons que pour le cancer du sein, 9 sur 10 sont 
guéris s’ils sont pris à temps. 

• Inégalité d’accès à l’IRM et donc de chance selon la région. 

• Insuffisante substitution de la radiologie conventionnelle et du scanner par l’IRM non exposante aux 
rayons X. 

 
La FNMR appelle, une fois de plus, à arrêter le sabotage de l’imagerie médicale. 
 
 
 

                                                           
[1] Les insuffisances en matière d’équipements d’imagerie médicale en France : étude  sur les délais d’attente pour un rendez-vous IRM 
en 2017 – Etude réalisée pour le SNITEM – Septembre 2017 CEMKA-EVAL 
 

http://umespe.com/typedinfos/communiqu%C3%A9-de-presse-sp%C3%A9cialit%C3%A9
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La FNMR demande également aux pouvoirs publics de tenir les promesses du Plan Cancer. C’est la 
condition indispensable pour garantir l’égalité des chances pour tous les patients. 

 
Contact presse : Dr. Jean Philippe MASSON – Président  
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
Communiqué de presse de l’ISNI du 20 novembre - Université de Rentrée de l’ISNI : « Des Vieilles 
Pierres aux Internes de Demain » à Montpellier. Santé mentale, Sexisme, Droit des internes : l’ISNI se 
renouvelle pour continuer ses combats. 
  
Le samedi 18 novembre, les internes se sont réunis lors de l’université de rentrée (UDR) de l’InterSyndicale 
Nationale des Internes (ISNI) à Montpellier (#UDR2017). Cette journée riche en débats a d’abord repris les 
résultats de l’enquête Santé Mentale des Jeunes Médecins, puis discuté de la représentation des médecins, de 
l’interne à l’international, de l’organisation territoriale et du post-internat. Elle s’est conclue par la présentation 
des résultats de l’enquête[1] « Hey Doc, les Etudes Médicales sont-elles vraiment sexistes ? » par Alizée Porto, 
Vice-présidente en charge du Droit des Femmes. 
  
L’ISNI tient à remercier tous les participants et intervenants de cette UDR. Les internes saluent tout 
particulièrement Mme Isabelle Richard, Conseillère Santé au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation pour sa présence. Nous avons été également honorés d’accueillir des 
représentants étrangers notamment de l’EJD, du JDN ou du BMA[2]. 
  
L’Assemblée Générale de ce 19 novembre a ensuite été l’occasion de renouveler le bureau de l’ISNI pour 
continuer le travail et avancer vers de nouveaux projets. 
  
Jean-baptiste Bonnet, interne en Endocrinologie à Montpellier, prend la suite d’Olivier le Pennetier à la 
Présidence. 
  
Il est accompagné par Jeremy Do Cao, interne en Pédiatrie à Nancy, au poste de 1er Vice-président et Porte-
parole. 
  
La Trésorerie sera assurée par Adrien Pepin Lehalleur (Pneumologie, Poitiers) et le Secrétariat Général par 
Antoine Reydellet (Médecine du Travail, Lyon). 
  
6 Vice-présidents ont été élus : 

• Sébastien Potier (Psychiatrie, Saint-Etienne) prend le poste de Vice-président en charge de la 
Prévention des Risques Psychosociaux, ce pôle aura pour rôle d’exploiter les résultats de la grande 
enquête de Santé Mentale dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie au travail des internes. 

• Marie-Coline Rubio (Psychiatrie, Paris) est élue au poste de Vice-présidente en charge de l’Egalité 
Femmes-Hommes, suite aux travaux initiés cette année et aux propositions émises ; 

• Maxime Bacquet (Pédiatrie, Paris) veillera au suivi de la réforme du troisième cycle en tant que Vice-
président en charge de l’Enseignement Supérieur ; 

• Eléonore Tron (Santé Publique, Bordeaux) continue sur son poste de Vice-présidente en charge des 
Politiques de Santé ; 

• Abdellah Hedjoudje (Hépato-Gastro-Entérologie) poursuit son engagement syndical en tant que Vice-
président en charge de l’Insertion Professionnelle ; 

• Audrey Fontaine demeure dans son rôle de Vice-présidente en charge des Affaires Internationales 
qu’elle anime déjà depuis un an avec grande efficacité. 

 
L’Assemblée Générale tient à remercier le travail réalisé par le bureau sortant d’Olivier Le Pennetier, 
notamment les travaux dirigés par Leslie Grichy et Alizée Porto ! 
  
  
Contacts presse : Jean-baptiste BONNET – Président – president@isni.fr  - Jeremy DO CAO – Porte-Parole 
| porte-parole@isni.fr  

 

 

 

 

https://twitter.com/search?q=%23UDR2017
http://www.isni.fr/wp-content/uploads/2017/11/ISNI-dossier-de-presse-enquete-sexisme.pdf
http://www.isni.fr/wp-content/uploads/2017/11/ISNI-dossier-de-presse-enquete-sexisme.pdf
mailto:president@isni.fr
mailto:porte-parole@isni.fr
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EJOURNAL DE LA GASTROENTEROLOGIE du 13 novembre - CUMUL ACTIVITE- RETRAITE - 

Est-ce toujours aujourd’hui la Solution optimale ? Comment « Optimiser « sa fin de carrière ? 
 
Pour les générations qui nous précédaient, la fin de la carrière médicale se situait (sauf exceptions : MICA; 
ADR) à une échéance précise et légale où la liquidation de nos Régimes de Retraite (RB; RCV; ASV) pouvait 
se réaliser le plus souvent sans heurt ni difficultés de validation (donc à 65 ans, depuis 1981 !). 
 
Aujourd’hui, les échéances ne sont peut-être pas les mèmes, et plusieurs évènements et données sont 
intervenus : la fin de l’exercice médical ne se conçoit pas aux mèmes échéances et de la même façon !  
L’allongement de l’exercice depuis 10 ans n’est pas exceptionnel et relève de plusieurs causes : 
 
- Il y a la démographie, et la diminution de la population médicale parfois plus nette dans certaines spécialités 
(séquelle d’un Numérus Clausus trop prolongé ?) avec des déficits de couverture de soins qu’il faut pallier... 
 
- Il y a l’allongement de la durée de la vie avec un mieux-$etre et un confort et un maintien des capacités qui 
contribuent à une prolongation d’activités qui se chiffre parfois au-delà d’une décennie ;  
 
- Il y a des mesures « incitatives » (depuis 2011) avec le Cumul non-plafonné qui permet d’additionner les 
allocations de Retraite et d’autres gains (surtout sensibles dans des spécialités comme les ARE, les 
Radiologues et autres… (honoraires, salaires etc..). 
 
Ne s’agissait-il pour des raisons de couverture de Santé Publique que de favoriser des exercices, des activités 
partielles qui viendraient pallier des déficits démographiques ? Depuis le début de ces possibilités de Cumul les 
chiffres (dont ceux de la Carmf) montrent que ce Cumul n’est jamais conjugué avec une activité réduite, mais se 
conçoit comme un supplément de gain, à côté du maintien d’une activité normale à fonctionnement et revenus 
pleins. De plus, ce cumul ne s’exerce pas le plus souvent dans des zones de franc déficit démographique ! 
 
Aujourd’hui d’autres choix deviennent possibles, surtout depuis la Réforme des Régimes Complémentaires 
(RCV) et ASV de la CARMF et dans le Contrat Conventionnel : Réforme des Retraites à « sorties variables » 
dite « en temps choisi ». 
 
Choisir le Cumul Activité-Retraite, cela entraine 2 conséquences : 
 
1. Continuer de payer des cotisations devenues « sans droit », donc sans attribution de points « à perte » !  En 
temps choisi les bonifications s’additionnent jusqu’à 70 ans. 
 
2. Ne plus être éligible au Régime de Prévoyance, et de la Carmf et - en conséquence – des Assureurs qui 
s’alignent sur les garanties à offrir à un retraité. En cas d’incapacité pour maladie (ce qui est plus fréquent, 
malgré tout après 65 ans), pas de perception d’Indemnités Journalières ; en cas de décès, pas d’indemnité 
Décès (et on doit encore regretter que cette indemnité ne concerne que le conjoint marié depuis plus de 2 ans 
!), or cette indemnité a été réévaluée à 60 000 euros ! …et pas de rente d’Education pour les enfants mineurs 
(l’allocation d’Etudes est attribuée jusqu’à 25 ans et au-delà en cas de succès). Ce n’est à aucun d’entre nous 
que l’on peut apprendre qu’aujourd’hui il peut y avoir plusieurs « vies », avec des enfants conçus fort tard ! 
 
Les Assureurs ne viennent combler que la « Perte d’exploitation », et alignent leurs prestations d’Indemnités 
Journalières sur celles de la Carmf, et ne les délivrent donc qu’aux « actifs vrais » et non aux « déjà retraités », 
cumulants et allocataires-occultés ! Il n’y a que la « Perte d’exploitation » en continuant qui peut être prolongée 
et contractualisée ! 
 
Quid - après une Activité libérale – de reprendre une Activité hospitalière ? 
C’est le choix de certains : on sait la demande de certains hôpitaux pour maintenir des activités de service 
public : à quel prix ? 
 
Poursuivre son statut de praticien libéral au-delà de 65 ans, sans se couper des Droits Acquis, en bonifiant ses 
2 Régimes, c’est prendre l’option du « Temps Choisi » , avec certes des cotisations (mais qui peuvent être 
réduites !), et de réelles « bonifications » ( + 30% ,à l’échéance 70 ans !). C’est aussi continuer d’améliorer sa 
retraite par des propositions contrôlées, où les bonifications permettront un meilleur confort une fois tous les 
régimes liquidés (points à taux bonifiant). Faut-il rappeler que depuis la Loi Ayrault de 2014, la liquidation 
dissociée des Régimes de Retraite n’est plus possible. 
 
Quid des avantages de certaines situations et du maintien de l’achat de points ? 
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Et ne pas oublier donc toujours se « souvenir » que l’exercice médical est à risque à tous les modes (donc 
impossible sans précautions ni couverture !)  

 

Dr Jean-Luc FRIGUET - Administrateur de la CARMF Région Bretagne 

Dr Marc GENTILI - Trésorier du SNARF, Délégué Carmf 35 

 
Communiqué de presse de l’ISNI du 17 novembre - Sexisme dans les études médicales : après 
le constat, l’ISNI attend des résultats 

  
Pour la rentrée 2017, l’ISNI a réalisé une grande enquête nationale portant sur le sexisme dans les études 
médicales. 
  
Sur près de 3000 réponses d’internes, notre travail a révélé 8.6% d’harcèlement chez les répondants. Plus d’un 
tiers des internes ont été au moins une fois exposé à des attitudes sexuelles non désirées. Presque la moitié 
des actes ont été commis par des médecins supérieurs hiérarchiques. 0,15% des victimes ont engagé des 
poursuites judiciaires. 
  
86% des internes interrogés ont subi du sexisme au quotidien, dont la moitié n’est pas consciente de ces 
agissements. Cela se passe à l’hôpital, en particulier au bloc opératoire, lors de visites de service, mais aussi 
lors de cours à la faculté. Cette ambiance quotidienne tend à banaliser le sexisme. 
  
Cette étude a mise en évidence la difficulté d’accès aux postes à responsabilité pour les femmes : le plafond de 
verre.  
  
L’ISNI travaille activement avec l’ensemble des acteurs du monde de la santé et de l’enseignement supérieur. 
Dix propositions vont être annoncées lors de notre Université de rentrée le 18 novembre 2017. 
  
Les institutions doivent mesurer l’ampleur de la situation actuelle et réagir de façon rapide, concrète et 
efficace. 
  
Nous interpellons Madame la ministre des solidarités et de la santé, Madame la ministre de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ainsi que madame la secrétaire d’Etat 
chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes à se saisir du sujet et demandons une rencontre 
afin de se saisir du sujet. 
  
Contacts presse : Olivier LE PENNETIER – Président – president@isni.fr - Alizée PORTO – Vice-Présidente 
Droit des femmes 
 

 
Communiqué Commun du 15 novembre - ANEMF/ ISNAR-IMG/ ISNCCA/ ISNI : Les jeunes 
rendent hommage au Dr Max-André Doppia 
 
Nous avons appris avec une immense tristesse hier le décès de notre confrère, collègue et ami Max. 
  
Max-André Doppia a toujours été un homme d’écoute et d’action. Tout au long de sa carrière, il a su mener des 
combats pour ses collègues, tout en continuant à garder le contact avec les patients au CHU de Caen. 
  
Nous avons eu la chance et le plaisir de le côtoyer depuis près d’un an. Durant cette année, nous avons pu le 
voir impliqué dans la lutte contre les Risques Psycho-Sociaux, au sein de la commission SMART[1] du Collège 
Français D’Anesthésie Réanimation ; ou lors des réunions sur l’Observatoire de la souffrance au travail. Plus 
récemment, il fut à l'initiative de la campagne « Dis doc t’as ton doc » qui n'aurait jamais vu le jour sans son 
travail. 
  
Max a su être un exemple pour nous tant dans ses revendications syndicales qu’avec son dynamisme et entrain 
dans toutes les actions menées. 
Son humanité et ses valeurs vont nous manquer. 
  
Nous tenons à adresser à sa famille et ses proches nos plus sincères condoléances et notre soutien dans ces 
moments difficiles.  
 
Les structures jeunes lui rendront un hommage tout particulier ce samedi 18 novembre lors d’un événement 
auquel il devait participer. 
   

mailto:president@isni.fr
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Contacts presse : Yanis MERAD – Président de l’ANEMF – president@anemf.org - Maxence PITHON – 
Président de l’ISNAR-IMG – president@isnar-img.com - Laurent GILARDIN – Président de l’ISNCCA – 
president@isncca.org - Olivier LE PENNETIER – Président de l’ISNI – president@isni.fr  

 

 
Communiqué de presse du 6 novembre 2017 de l’ISNI – Pour la rentrée l’ISNI évolue et 
s’agrandit ! 

  
Lors de sa dernière Assemblée Générale Extraordinaire, l’ISNI est devenue l’InterSyndicale Nationale des 
Internes. 
  
A cette même occasion, ont eu lieu une révision et mise à jour de ses statuts. L’ISNI peut désormais accueillir 
deux syndicats par ville : un syndicat représentant plusieurs spécialités ainsi qu’un autre représentant la 
spécialité majoritaire de la subdivision.  
  
Ainsi, le SRP-IMG (Syndicat Représentatif Parisien des Internes de Médecine Générale) rejoint l’ISNI aux côtés 
du SIHP (Syndicat des Internes des Hôpitaux de Paris). L’ISNI renforce sa représentation en Médecine 
Générale en comptant parmi ses adhérents les internes de Médecine Générale de Montpellier, Marseille, Caen, 
Nice et maintenant Paris ! 
 
L’ISNI se veut une structure d’échanges constructifs, représentative de tous les internes français. Il s’agit 
désormais d’une structure inédite permettant grâce à des référents spécifiques pour les chirurgiens, les 
médecins généralistes et les autres spécialistes de porter des positions communes fortes. 
  
Avec près de 12 000 adhérents, l’ISNI représente, grâce aux structures qui y adhèrent, les internes en 
médecine français dans 25 subdivisions. 
Il s’agit de la plus grande structure représentative des internes en médecine, étudiants en troisième cycle des 
études médicales, au niveau national. 
  
L’ISNI vous donne rendez-vous le 18 novembre pour son Université de Rentrée, à Montpellier : « Des vieilles 
pierres aux internes de demain[1] ». 
                              
Contacts presse : Olivier LE PENNETIER – Président – president@isni.fr - Sébastien POTIER – Premier 
Vice-président et Porte-parole – porte-parole@isni.fr - Jérémy DO CAO – Secrétaire Général – sg@isni.fr 
 
 
Communiqué de presse du 30 octobre 2017 de l’ISNI L’ISNI dénonce une mise en place chaotique des 

enseignements pour les nouveaux internes issus des iECN 2017, promo Fiasco ! 
  

Lors de son Assemblée Générale de septembre, l’ISNI avait reçu le Pr Olivier PALOMBI, pour présenter 
l’avancement des travaux et de la mise en place de la plate-forme numérique pour le troisième cycle. 
  
En dehors d’un retard avoué, il nous avait été assuré la mise en place d’un système fonctionnel pour nos 
collègues issus des iECN 2017. Le dernier bulletin SIDES fait l’aveu des architectes de la réforme (CNCEM) et 
des responsables SIDES que les contenus sont partiellement créés ou non fonctionnels. Le système n’est pas 
actif à quelques jours de la prise de fonction de nos plus jeunes collègues. 
  
Après des épreuves chaotiques en juin dernier avec des dysfonctionnements majeurs, une mise en place coûte 
que coûte d’une réforme non préparée en amont en local et des problématiques majeures lors des choix 
d’internes, l’ISNI constate, que même d’un point de vue pédagogique, la réforme n’est pas prête pour son 
application forcée en 2017. Aucune information pratique sur cette plate-forme n’a été relayée à tous les internes 
par les universités. 
  
Nous rappelons aussi que malgré les promesses et nos demandes répétées, à ce jour, aucun comité de suivi 
de la réforme du troisième cycle n’a été mis en place. A quelques jours de la prise de fonction des nouveaux 
internes, les modifications des arrêtés [de la réforme du troisième cycle] annoncées fin juillet concernant les 
options et les FST, ne sont toujours pas parues au Journal Officiel. Les nouveaux internes ne savent même pas 
sous quel statut ils exerceront en phase 3.  
 
La promo iECN 2017 essuiera-t-elle les plâtres jusqu’à la fin de leur cursus ? 
#promofiasco 
 
 

mailto:president@anemf.org
mailto:president@isnar-img.com
mailto:president@isncca.org
mailto:president@isni.fr
https://www.weezevent.com/universite-de-rentree-de-l-intersyndicat-national-des-internes-2017
https://www.weezevent.com/universite-de-rentree-de-l-intersyndicat-national-des-internes-2017
mailto:president@isni.fr
mailto:porte-parole@isni.fr
mailto:sg@isni.fr
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Contacts presse : Olivier LE PENNETIER – Président – president@isni.fr - Sébastien POTIER – Premier 
Vice-président et Porte-parole – porte-parole@isni.fr - Abdellah HEDJOUDJE – Vice-président Enseignement 
Supérieur et Recherche – esr@isni.fr 

 
 
Communiqué de presse commun du 27 octobre de l’ISNI - L’ISNI s’engage contre toutes les 
formes de sexisme  
  
Si l’on peut se réjouir de la libération de la parole des femmes observée ces derniers jours, l’ISNI déplore que 
les témoins des violences et du harcèlement sexuels restent passifs dans la grande majorité des cas. La lutte 
contre toutes les formes de sexisme doit être un combat collectif et quotidien.  
  
Depuis plus d’un an, l’ISNI s’est engagé à lutter contre le sexisme en créant pour la première fois un poste de 
Vice-président en charge du droit des femmes ayant pour but de lutter pour une réelle égalité femme-homme, 
de briser les tabous et de dénoncer les violences physiques et morales que subissent les femmes dans les 
études médicales. 
  
Alizée Porto, Vice-présidente, a organisé une stratégie avec un plan d’action. La première étape étant 
d’objectiver et de mettre des chiffres sur cette réalité de tous les jours. Pour cela une grande enquête nationale, 
la première sur ce sujet, a été organisée début septembre[1]. Dans un second temps, des propositions d’actions 
concrètes seront présentées à l’occasion de notre Université de Rentrée à Montpellier le 18 novembre 2017.[2] 
  
Si Martin Hirsch a reconnu le 26 octobre sur France Inter l’existence de ce malaise à l’hôpital public, il est temps 
de dépasser le simple constat et de s’engager pour mettre fin à ce fléau du quotidien.  
  
L’ISNI compte être le fer de lance de ce combat.   
Contacts presse : Olivier LE PENNETIER – Président – president@isni.fr - Sébastien POTIER – Premier 
Vice-président et Porte-parole – porte-parole@isni.fr - Alizée PORTO – Vice-présidente droits des femmes –
droitsdesfemmes@isni.fr  
 
 
Communiqué de presse commun du 19 octobre de l’ISNCCA et du CNJC – Réforme du 3ème cycle - Les 
désaccords subsistent, une vidéo pour les exprimer et avancer 
 
A la veille du début du nouvel internat pour la promo iECN 2017, l’ISNCCA et le CNJC souhaitent rappeler 
que la réforme du 3ème cycle des études médicales n’est toujours pas terminée. Quelques points de 
désaccord majeur demeurent.  
Afin de permettre à chacun de les comprendre et de s’en saisir, nous les avons résumés en une vidéo 
de 3 minutes : https://youtu.be/5PoFnNsTD4Q. 

  
Le décret en Conseil d’Etat relatif aux "docteurs juniors" de phase 3 - dite de consolidation – n’a 

toujours pas été publié. Son impact sur la réorganisation des soins hospitaliers et ambulatoires reste une 
source d’inquiétude. Un communiqué de presse rédigé par les différents acteurs de la réforme (conférence des 
doyens, CNCEM) début mai 2017 appelait à une reprise de la concertation autour de la rédaction de ce décret. 
Rien n’a avancé. 

  
L’ISNCCA et le CNJC rappellent donc que si la réforme apporte de vrais progrès sur le plan 
pédagogique, 3 points posent encore problème : 

  
1. La durée insuffisante de certains DES,  
2. Le statut des étudiants de phase 3,  
3. L’accès au post-DES et donc au secteur 2. 
  

Concernant le premier point, les tutelles et les spécialités concernées attendent les conclusions d’un rapport 
confié à l’IGAS/IGAENR, prévues pour la fin de l’année. 
  
Concernant les "docteurs juniors" : ce statut n’est pas satisfaisant ; son périmètre d’action n’est pas bien 
défini, il sera autonome la journée et payé comme un assistant mais sous supervision la nuit et payé 
comme un interne. Ce statut doit être calqué sur celui des assistants actuels avec une autonomie 
complète, sécurisée par un contrat de formation. 
  
 

mailto:president@isni.fr
mailto:porte-parole@isni.fr
mailto:sg@isni.fr
mailto:president@isni.fr
mailto:porte-parole@isni.fr
mailto:droitsdesfemmes@isni.fr
https://youtu.be/5PoFnNsTD4Q
https://youtu.be/5PoFnNsTD4Q
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Enfin, cette réforme ne manquera pas d’entraîner des restructurations de l’offre hospitalière post-DES. Les 
conditions d’accès au secteur 2 existantes seront remises en cause. Considérant que le nombre de postes de 
CCA n’a pas augmenté depuis plus de 15 ans malgré l’augmentation du Numerus Clausus, nous 
appelons à la création d’un nouveau statut de post-DES d’un an, opposable et donc accessible à tous 
celles et ceux qui en feront la demande. Nous proposons de baptiser ce nouveau statut « chef de clinique 
hospitalier » *. 

  
Une nouvelle réflexion sereine et posée doit être menée avec les tutelles, les doyens et représentants 
enseignants et hospitaliers afin que l'avenir et la santé de nos concitoyens ne soient pas pris en défaut. 
 
* Plus d’information sur notre site internet : www.isncca.org 

  
Contacts :  Président ISNCCA : Dr Laurent GILARDIN –president@isncca.org - Président CNJC : Dr Marc-
Olivier GAUCI – presidentCNJC@gmail.com 
 
 

Communiqué de presse du 16 octobre de l’ISNI – L’ISNI demande à ce que le travail des 
internes soit reconnu. 

  
Les internes sont des acteurs majeurs des soins. À la fois étudiants et agents publics, ils ne comptent pas les 
heures passées auprès des patients. Depuis 25 ans, la réglementation européenne a changé et le temps de 
travail des internes est borné à 48h. Cette règlementation est censée être appliquée en France depuis 2011, 
mais celle-ci n’est toujours pas respectée dans tous les établissements. 
L’enquête nationale sur la santé mentale des étudiants en médecine à laquelle ont participé plus de 7600 
internes nous permet d’objectiver ce constat. Seulement 26% des internes déclarent travailler au maximum  
 
48h ; 40% entre 48 et 60h ; 27% entre 61 et 80h et 5% plus de 80h. 76% des internes ont déclaré ne pas 
respecter le découpage du temps de travail en 8 demi-journées (DJ) en stage, 1 DJ de formation coordonnateur 
et 1 DJ de formation personnelle par semaine. 
 
Pire, le repos de sécurité hospitalier et universitaire après une garde de nuit n’est respecté que dans 48% des 
cas ! 
 
En plus de faire des heures supplémentaires, l’interne les réalise gratuitement. C’est pourquoi il est 
indispensable qu’il ait accès au Temps de Travail Additionnel (TTA). Par un levier financier sous-jacent à sa 
mise en place, le TTA conduira à une diminution des heures supplémentaires faites par les internes et à 
l’optimisation de leur temps de travail. Sa mise en place avait même déjà été annoncée par Marisol Touraine, 
alors Ministre de la santé en Novembre 2016. Aucun texte n’a vu le jour depuis. Les tensions dans les services, 
accentuées par une réforme du troisième cycle inapplicable renforce une situation intenable.  
L’ISNI demande donc la mise en place du dispositif de TTA, sur le même modèle que celui des Praticiens 
Hospitaliers. Tout travail mérite rémunération ! 
 
Une solution rapide doit être trouvée. Les établissements ne respectent pas la réglementation. 
 
Les internes vous proposent une solution, le gouvernement doit prendre ses responsabilités ! 
  
Contacts presse : Olivier LE PENNETIER – Président – president@isni.fr - Sébastien POTIER – Premier VP 
et Porte-parole – porte-parole@isni.fr  
 
 

V. PUBLICATIONS OFFICIELLES   
 
 
Au Journal Officiel du 17 Novembre 2017 
Arrêté du 14 novembre 2017 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l'injection du vaccin 
antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière 
Peuvent bénéficier de l'injection du vaccin antigrippal saisonnier effectuée par un infirmier ou une infirmière 
selon les modalités définies à l'article R. 4311-5-1 du code de la santé publique : 
1° Les personnes âgées de 65 ans et plus ; 
2° A l'exception des femmes enceintes, les personnes adultes pour lesquelles la vaccination antigrippale est 
recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036032983&dateTexte=&categorieLien=i
d 

http://www.isncca.org/
mailto:president@isncca.org
mailto:presidentCNJC@gmail.com
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-discours/article/intervention-de-marisol-touraine-universite-de-rentree-de-l-intersyndical
mailto:president@isni.fr
mailto:porte-parole@isni.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000019415759&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036032983&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036032983&dateTexte=&categorieLien=id
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Au Journal Officiel du 15 Novembre 2017 

 

Arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la 
détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036021089&dateTexte=&categorieLien=i
d 
 
Au Journal Officiel du 8 Novembre 2017 
 

Arrêté du 30 octobre 2017 relatif aux modalités de signalement et de traitement des incidents graves de 
sécurité des systèmes d'information 
Objet : Les établissements de santé et les organismes et services exerçant des activités de prévention, de 
diagnostic ou de soins signalent sans délai à l'agence régionale de santé les incidents graves de sécurité des 
systèmes d'information. Les incidents de sécurité jugés significatifs sont, en outre, transmis sans délai par 
l'agence régionale de santé aux autorités compétentes de l'Etat.  Un décret n° 2016-1214 du 12 septembre 
2016 a précisé les conditions selon lesquelles sont signalés les incidents graves de sécurité des systèmes 
d'information. 
Cet arrêté précise les modalités de déclaration.  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035986261&dateTexte=&categorieLien=i
d 
 
Au Journal Officiel du 29 octobre 2017 
 
Arrêté du 26 octobre 2017 relatif à la consultation du public sur le projet de stratégie nationale de santé 
La consultation du public sur les objectifs et les priorités du projet de stratégie nationale de santé 2017-2022 est 
ouverte du 6 novembre 2017 au 25 novembre 2017. 
Un questionnaire en ligne est mis à disposition à cet effet sur le site internet du ministère accessible à l'adresse 
suivante www.strategie.sante.gouv.fr. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035921975&dateTexte=&categorieLien=i
d 
 
Au Journal Officiel du 27 octobre 2017 
 
Décision du 7 septembre 2017 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste 
des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035899810&dateTexte=&categorieLien=i
d 
Prend effet au 1er novembre 2017. 
 
Au Journal Officiel du 25 octobre 2017 
 
Arrêté du 18 octobre 2017 fixant les modalités de fonctionnement, d'organisation et d'évaluation des 
centres de santé pluriprofessionnels universitaires et des maisons de santé pluriprofessionnelles 
universitaires 
Objet : conformément aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3, un centre de santé pluriprofessionnel ou une maison 
de santé pluriprofessionnelle peut conclure avec l'agence régionale de santé compétente et un établissement 
public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de 
médecine, une convention ayant pour objet le développement de la formation et de la recherche en soins 
primaires. Cette convention détermine les modalités de fonctionnement, d'organisation et d'évaluation de la 
structure d'exercice coordonné selon le modèle annexé au présent arrêté. Sa signature confère au centre ou à 
la maison de santé une qualification universitaire. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035871622&dateTexte=&categorieLien=i
d 
 
Au Journal Officiel du 30 septembre 2017 
Décret n° 2017-1483 du 18 octobre 2017 relatif aux observatoires du médicament, des dispositifs 
médicaux et de l'innovation thérapeutique 
 
le décret a pour objet d'adapter les missions des observatoires du médicament, des dispositifs médicaux et de 
l'innovation thérapeutique aux évolutions résultant de la mise en place des contrats d'amélioration de la qualité 
et de l'efficience des soins (CAQES) qui prendront la suite des contrats de bon usage du médicament (CBU) à 
partir du 1er janvier 2018 et de la mise en place des réseaux régionaux de vigilances et d'appui (RREVA) qui 
permettront aux ARS de s'appuyer sur les compétences médico-économiques des OMEDIT.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036021089&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036021089&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035986261&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035986261&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.strategie.sante.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035921975&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035921975&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035899810&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035899810&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035871622&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035871622&dateTexte=&categorieLien=id
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V -   À propos de : « EN DIRECT DU SPECIALISTE » 

 
« EN DIRECT DU SPECIALISTE » est un mensuel électronique, son objectif est de diffuser les messages 
syndicaux de l’U.ME.SPE. Tous les textes peuvent être repris et utilisés librement par les différents syndicats 
affiliés à l’U.ME.SPE. et à la CSMF. 

L'abonnement (gratuit) est obtenu sur simple demande à la rédaction : umespe@club-internet.fr 
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions la loi 78-17 : "Informatique, fichiers et liberté", vous 
conservez la possibilité d'accéder aux informations vous concernant et de les rectifier si vous le jugez 
nécessaire. Copyright : Editions DUREY® 
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