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EDITO : C.P.T.S. : ÇA PEUT TOUT SAUVER
La crise majeure que vit notre pays met les soignants face à leurs responsabilités. L’hôpital
vit des heures dures et sombres, et a besoin de notre soutien moral et indéfectible. Il a aussi
besoin de la médecine de ville, mais d’une médecine de ville efficiente, organisée, dans une
coordination et une coopération s’effectuant dans les deux sens.
Les C.P.T.S. ou Communautés Professionnelles Territoriales de Santé, idée phare
portée par la CSMF, sont la solution à la plupart de nos problèmes. Cette crise le prouve et
doit faire accélérer la transition.
Les médecins qui s’en sont emparés ont su répondre très vite aux difficultés : montage de
centres Covid, organisation de la réponse territoriale, travail avec le 15 et les hôpitaux,
filières non-covid pour le reste des problèmes de santé à régler.
Les C.P.T.S. ne doivent pas être un enjeu de combat d’arrière-garde, à savoir si elles ne
doivent être qu’aux mains des généralistes, et si les spécialistes ont tout à y perdre à y rentrer.
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Ce sont de vieilles rengaines que nous laissons à nos rivaux : si ça vous amuse de continuer à
entretenir cette guéguerre ringarde généralistes-spécialistes, libéraux contre hospitaliers, libre
à vous, mais nous avons trop conscience des enjeux pour y perdre de l’énergie.
Evidemment que les spécialistes ont tout à gagner à prendre leur part dans les C.P.T.S., et
nos amis des Spécialistes-CSMF l’ont bien compris. Toute la médecine de ville est prête à se
réformer et à montrer toute son efficacité vertueuse au service des patients, en offrant un
confort d’exercice aux médecins et autres soignants.
Pour parler un langage de vérité que vous êtes de plus en plus nombreux à nous dire
apprécier, il est évident que ces changements affecteront certaines « verticalités ». Et après ?
Les temps changent et la raison devra continuer à savoir orienter les fonds vers les vrais
besoins.
En ville, le médecin généraliste, plus que jamais chef d’orchestre du parcours de santé, a
besoin de ses collègues de premier et second recours. Mais cette crise montre combien de
cabinets ont des locaux inadaptés, combien nous souffrons de cette désorganisation du
système.
Les C.P.T.S. ne doivent pas être non plus un enjeu de contestation du pouvoir ; vous nous
lisez semaine après semaine, vous êtes témoin de notre légitime colère contre le(s)
gouvernement(s) ! Pour autant, les médecins de terrain ont tout intérêt à prendre le pouvoir
sur leur territoire. Ce n’est qu’à ce prix, d’un travail qui devra être rémunéré à sa juste valeur,
que nous pourrons trouver des solutions aux problèmes de santé de la population, et que
l’administratif de l’ARS se mettra à notre service, et non l’inverse. Créant une synergie
extraordinaire avec l’hôpital, que nous espérons voir réformé dans le bon sens comme
l’appellent nos collègues hospitaliers que nous saluons encore une fois, nous travaillerons
enfin main dans la main, générant des économies sur du gaspillage énorme que nous
pourrons réaffecter aux secteurs qui en ont besoin.
Plus que jamais, les CPTS, Ça Peut Tout Sauver.
Dr Mickaël Riahi, Vice-Président « Les Généralistes-CSMF »

SUITE LOGIQUE : 15 - 112 - 116 117
Pendant les périodes de confinement, les énigmes et autres jeux de réflexion alimentent les
soirées bien mieux que les débats stériles de la TNT.
Alors une suite logique, vous voulez ? 15 - 112 - …. ?
Mais oui, 116 117. Le numéro unique pour coordonner la réponse en médecine de ville.
Tous nos collègues de terrain ayant initié une réponse à la crise Covid ont buté sur une
difficulté : la coordination avec le 15.
Le 15, très vite saturé d’appels, a exprimé ses grosses difficultés : réorienter sur le bon
partenaire de ville.
La mission Carli-Mesnier demandée par l’ancienne Ministre de la Santé, a abouti sur un
résultat que tous les syndicats de médecins libéraux ont dénoncé : le numéro unique, qui
aujourd’hui montre qu’il est totalement saturé avec parfois 45 mn d’attente pour une douleur
thoracique.
Une erreur de plus dans la sacoche décidément lourde à porter d’Agnès Buzyn.
Gageons qu’Olivier Véran, son successeur, plus pragmatique, va vite apprendre du constat
qui s’impose : la médecine de ville, qui se réforme à la vitesse de la lumière par sa mue avec
les CPTS, a besoin d’un numéro qui coordonne toutes les initiatives, le 116 117. Le 112 doit
rester ce lien avec les pompiers pour toute situation de détresse, et le 15 pour les urgences
vitales.
Bien sûr que l’hôpital a besoin de financements et c’est probablement pour cela que les
urgentistes ne se sont pas élevés contre l’iniquité d’un numéro unique.
Mais cette source doit venir d’ailleurs que des fonds qui doivent aider la médecine libérale.
Cessons de déshabiller Jacques pour habiller le Paul. 15 - 112 - 116 117 : c’est urgent et ça
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doit être maintenant !

LIBERTE - EGALITE - CONFRATERNITE
En ces heures sombres, nous saluons tous nos collègues médecins, hospitaliers et libéraux,
décédés du Covid-19, en réanimation ou salement touchés par cette maladie mystérieuse.
Nous sommes heureux d’entendre les cas de ceux qui s’en sortent, et adressons entre autres
un message de prompt rétablissement au Dr Jean-Paul Hamon, président de la FMF, et à tous
les autres, tous nos amis du syndicat, tous nos confrères de proximité, tous les professionnels
de santé valeureux libéraux et hospitaliers, à toute cette courageuse fraternité soignante.
Nous saluons également le courage de nos collègues de SOS Médecins, qui, comme les
infirmiers travaillant à domicile, ont été envoyés au « casse-pipe » sans assez de protection
: entrer dans un appartement Covid nécessite un appareillage digne d’un bloc opératoire. Les
avoir exposés à un tel risque, mettant aussi en danger leurs proches, est aberrant, et en temps
et en heure, nous réclamerons des comptes.
La liberté de parole, nous la revendiquons, car les médecins ont des choses à dire, pour que
les choses changent.
L’égalité de traitement, nous l’exigeons, car il n’est plus possible que certains médecins
soient si peu protégés et récompensés pour leur action pendant que d’autres, trop bien lotis,
montrent leur utilité toute relative en temps de crise.
La confraternité, nous la vivons, elle nous oblige à nous serrer les coudes, tous les soignants
de France, pour faire en sorte que demain, nous sachions tirer les conséquences de cette crise.

PRATIQUE : NOUVELLES REMUNERATIONS DES MEDECINS INTERVENANT
DANS LES EHPAD :
Pendant la crise COVID-19, a été décidée une valorisation financière des médecins
libéraux intervenant dans les EHPAD.
En journée, l’intervention des médecins généralistes est valorisée à 35 euros (25 € la visite et
10 € de majoration de déplacement (MD).
Dans le cadre de la gestion de la crise, ils peuvent également l’ajouter à la majoration
urgence (MU) à 22,60 €, soit VG + MD + MU = 57,60 € au total.
L’Assurance Maladie permet donc de facturer jusqu’à 3 majorations de déplacement au
cours d’une visite en EHPAD et de la cumuler avec la majoration d’urgence. Les
médecins généralistes peuvent également facturer une majoration la nuit (+ 38,50€), le weekend (+ 43,50 €) et des indemnités kilométriques.
Une juste mesure, quand on connait l'implication des médecins généralistes dans les
maisons de retraite où nombre de nos ainés sont atteints par cette épidémie.
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SUIVEZ TOUTE L'ACTUALITE : www.csmflorraine.org

Conformément aux dispositions de 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.
Pour ne plus recevoir nos informations, merci d'envoyer un mail à :
csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org
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