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1. Secteur de la santé 
 
L’Opinion, 14/11/2021 
 

Système de santé : ce que cache l’idée d’une « grande 
Sécu » 
La réflexion sur la répartition des remboursements entre Assurance-maladie et complémentaires santé prend de 
l’ampleur. Coup de pression sur les montants des cotisations, élément de programme présidentiel pour le futur 
candidat Macron ou... les deux ? 
 

 
Olivier Véran souhaite que les complémentaires santé modèrent le montant de leurs frais de gestion. 

 
Le Haut conseil pour l‘avenir de l’Assurance-maladie (Hcaam), qui se réunit ce jeudi, étudie la possibilité d’accorder 
à l’Assurance-maladie une plus grande place dans le remboursement des frais de santé, au détriment des 
mutuelles, assurances et institutions de prévoyance. Selon Les Echos, ce scénario de « grande Sécu » coûterait 
22,4 milliards d’euros par an aux finances publiques. « Il y a beaucoup de choses qu’on peut faire, j’ai semé des 
petits cailloux pendant la crise sanitaire, tout a été pris en charge à 100 % par l’Assurance-maladie et je n’ai vu 
personne s’en plaindre », a indiqué en octobre le ministre de la Santé, Olivier Véran. 
Olivier Véran met les nerfs des complémentaires santé en pelote. En déplacement, devant le Parlement, dans les 
médias, le ministre de la Santé évoque de plus en plus souvent la refonte du financement du système de santé et, 
avec elle, le dépoussiérage du rôle de l’Assurance-maladie obligatoire et des 470 complémentaires santé 
(mutuelles, assurances et institutions de prévoyance). Un sujet technique mais également stratégique à cinq mois 
de la présidentielle. Les politiques s’en mêlent ( Xavier Bertrand au premier chef), les tribunes d’experts 
s’accumulent. La mayonnaise prend. 
 
Comment ce sujet 100 % rasoir est-il en train de s’imposer ? Par la polémique. Le ministre a posé la première pierre 
cet été en chargeant le Haut conseil pour l’avenir de l’Assurance-maladie (Hcaam, instance de réflexion) de plancher 
sur le sujet. Objectif : « clarifier ce que la Nation attend des complémentaires », réduire les faiblesses structurelles 
du système et améliorer l’accès aux soins. Avec 11,2% du PIB consacré à la santé (210 milliards d’euros par an, 
peu ou prou) , la France est pourtant l’un des pays les plus généreux de l’OCDE. Lorsqu’un patient dépense 100 

https://www.lopinion.fr/theme/xavier-bertrand
https://www.lopinion.fr/economie/france-un-budget-sante-de-premier-de-la-classe-mais-des-resultats-passables
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euros pour se soigner, seuls sept euros sortent directement de son porte-monnaie. Mais des inégalités de 
couverture persistent, au détriment des publics les plus fragiles et âgés. 
 
Le Hcaam a élaboré quatre scénarios qui varient selon la nature des remboursements (soins, dépassements 
d’honoraires, chambre particulière, etc.) et l’identité du payeur, à savoir l’Assurance-maladie ou les 
complémentaires. Ces dernières regardent avec effroi l’option « grande Sécu » prendre de l’ampleur, qui défend 
l’idée d’une prise en charge intégrale des dépenses de santé par l’Assurance-maladie (grâce à une hausse des 
cotisations sociales patronales et de la CSG). Et qui signe, dans sa version la plus radicale, leur arrêt de mort. 
 
Grande illusion. Dans le Landerneau sanitaire, grande Sécu rime avec grande illusion. Et démagogie, l’intérêt 
politique d’annihiler un secteur qui pèse 35 milliards d’euros (en cotisations collectées), couvre 96% de la population 
et emploie plus de 100 000 personnes étant pour le moins incertain. Dès lors, pourquoi agiter ce chiffon rouge ? 
 
Le milieu mutualiste voit dans cette affaire un moyen de maintenir la pression – ce dont le ministère se défend –, 
une façon de faire appréhender au secteur la toute-puissance publique à l’heure où se règlent les comptes de la 
Covid. Régulièrement accusées de vivre sur un tas d’or (en particulier les assureurs), les complémentaires sont 
décriées quand elles augmentent leurs cotisations , ce qu’elles justifient par l’inflation et, surtout, le poids de la 
réglementation et des taxes. « Nos contrats sont soumis à une fiscalité de 15 %, soit 5,7 milliards pour 2020 et 2021, 
pris sur les cotisations de nos adhérents », rappelle le patron de la Mutualité française, Eric Chenut, au Figaro . 
 
La crise sanitaire a renforcé les tensions, et le Sénat vient de voter dans le budget de la Sécurité sociale (PLFSS) 
un doublement de la « taxe Covid » pour l’année 2021, soit (si les députés avalisent la mesure) un milliard d’euros. 
La somme viendrait en sus du milliard réclamé pour 2020 au regard de la baisse de l’activité médicale pendant la 
crise sanitaire, et de l’implication plus forte de l’Assurance-maladie (qui a intégralement remboursé 
téléconsultations, tests de dépistage, vaccins, etc.). Un effort pour les complémentaires qui serait presque 
acceptable par rapport au spectre de la grande Sécu... 
 
Autre angle d’attaque sous-jacent : imprimer dans l’esprit des Français que le coût des complémentaires a un impact 
sur leur pouvoir d’achat . Cette stratégie permet de tacler le secteur sur le montant des frais de gestion (traitement 
des remboursements, frais d’acquisition, publicité, mise à jour des dossiers...), qui pèsent, selon le Hcaam, 7,6 
milliards d’euros, soit pas moins de 20 % des cotisations versées par les assurés. Elle permet également de placer 
le sujet dans le débat politique par un biais plus compréhensible pour les électeurs que celui, inextricable, du 
financement du système de santé. 
 
Etatisation. La grande Sécu verra-t-elle le jour ? Entre les récentes reprises des régimes des étudiants et des 
indépendants (le RSI), ainsi que le déploiement de la complémentaire santé solidaire pour les assurés justifiant de 
faibles ressources, l’Assurance-maladie a en tout cas le vent dans le dos . Les équipes du ministre de la Santé le 
jurent : Olivier Véran n’est pas l’artisan d’une réforme cachée. « Il s’agit, à ce stade, d’une piste de travail, mais elle 
fait déjà couler beaucoup d’encre », a mollement déploré ce dernier la semaine dernière . Reste que cette « piste 
de travail » bénéficie de solides relais jusqu’à l’Elysée. 
 
Certes, redonner du coffre à l’Assurance-maladie ou, selon le point de vue adopté, « étatiser la Sécu », est une 
idée clivante que les électeurs de droite, qu’Emmanuel Macron cherche à séduire, n’apprécient guère. L’Elysée ne 
se risque d’ailleurs à aucun commentaire sur le bien-fondé d’une réforme défendue il y a cinq ans par... Jean-Luc 
Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan. Mais le candidat de 2017 l’avait écrit dans son livre Révolution : lui Président, 
il faudrait s’attendre à une « refonte complète de notre système de protection sociale ». La crise sanitaire l’en a 
empêché. Dans le programme en vue d’un second quinquennat, une double réforme des retraites et du système de 
santé pourrait valoir son poids. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lopinion.fr/economie/complementaires-sante-la-taxe-covid-naura-pas-dinfluence-a-la-hausse-ou-a-la-baisse-sur-les-cotisations-2021
https://www.lopinion.fr/economie/complementaires-sante-la-taxe-covid-naura-pas-dinfluence-a-la-hausse-ou-a-la-baisse-sur-les-cotisations-2021
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/grande-secu-que-l-etat-commence-par-baisser-les-taxes-20211111
https://www.lopinion.fr/economie/budget-secu-entre-coup-classique-et-coup-declat-lopposition-tire-ses-dernieres-cartouches
https://www.lopinion.fr/economie/pouvoir-dachat-les-complementaires-sante-sengagent-pour-2019
https://www.lopinion.fr/economie/pouvoir-dachat-les-complementaires-sante-sengagent-pour-2019
https://www.lopinion.fr/economie/economies-de-sante-face-a-la-crise-lassurance-maladie-change-de-methode
https://www.senat.fr/cra/s20211108/s20211108_1.html
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Egora.fr, 15/11/2021 
 

Accès direct aux paramédicaux, coercition... Les 
mesures du PLFSS qui ont reçu le feu vert des 
sénateurs 

Lors de l’examen par la chambre haute du projet de loi de financement 
de la Sécurité sociale pour 2022, ce vendredi 12 novembre, les 
sénateurs ont étudié les mesures d’accès direct à certaines professions 
paramédicales, et ont ajouté des garde-fous. Ces derniers ont 
également introduit d’autres mesures coercitives, qui ont ébranlé les 
médecins, dont l’objectif est d’améliorer l’accès aux soins sur l’ensemble 
du territoire. Qu’ont-ils approuvé, qu’ont-ils modifié ? Le point. 
  
Tous les regards des représentants des professionnels de santé étaient 
rivés, ce vendredi 12 novembre, sur la chambre haute, qui poursuivait 

l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2022. Les votes de plusieurs articles, 
qui ont suscité les inquiétudes des uns et les encouragements des autres, étaient en effet particulièrement attendus. 
Notamment, les articles 40 et 41 adoptés par l’Assemblée nationale et qui introduisent l’accès direct à certaines 
professions paramédicales. L’Ordre des médecins et les syndicats de la profession se sont effectivement unis de 
manière tout à fait inédite pour rejeter en bloc ces évolutions, dont ils craignent qu’elles vident "de sens la notion de 
médecin traitant". 
 
Les sénateurs ont néanmoins donné leur feu vert à ces dispositions, la plupart introduites par voie 
d’expérimentation, mais ajouté un certain nombre de "garanties". Ce mardi 16 novembre, aura lieu le scrutin public 
solennel sur le PLFSS 2022. La commission mixte paritaire étudiera ensuite le texte modifié par le Sénat, et rendra 
ses conclusions le vendredi 26 novembre. Sauf si une nouvelle lecture est décidée. 
  
Prescriptions de corrections visuelles par les orthoptistes : oui, mais pas pour tous les patients 
D’abord, les sénateurs ont approuvé l’accès direct aux orthoptistes (article 40 du PLFSS), tel que validé par 
l’Assemblée nationale, et ce, malgré les levées de boucliers des ophtalmos. Certains "critères exigeants" ont 
néanmoins été ajoutés par voie d’amendement. Ainsi, les orthoptistes pourront prescrire des corrections visuelles 
(lunettes et lentilles), sans consultation préalable chez l’ophtalmo, mais uniquement pour des patients d’une certaine 
tranche d’âge – comme cela est inscrit dans le projet de décret : les 16-42 ans, et "ayant une faible correction", a 
précisé le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. 
 
Les textes d’application seront pris après avis du Conseil national professionnel d’ophtalmologie, d’après un 
amendement de la commission des Affaires sociales, validé ce vendredi par les sénateurs. "Cette mesure a pour 
objectif d’améliorer l’accès aux soins visuels, tout en garantissant une prise en charge sécurisée pour les patients, a 
défendu le secrétaire d'État. En plus de réduire les délais de rendez-vous, la mesure permettra de recentrer le travail 
des ophtalmologistes sur le traitement des pathologies oculaires complexes, comme la DMLA ou le glaucome." 
 
Alors que le président de l’Ordre des médecins, le Dr Patrick Bouet, dénonçait quelques jours plus tôt sur Egora.fr le 
manque de concertation avec les différents acteurs, conduisant le Parlement à statuer sur une mesure jugée 
"dangereuse", Adrien Taquet a rejeté cette accusation. "Personne ne peut dire qu’il n’y a pas eu de concertation 
[…]. Il y a eu un rapport sur la filière visuelle fait par l’Igas et qui a été rendu... 
public en janvier 2020. Depuis, il y a eu plus d’une année de discussions et de concertation avec l’ensemble de la 
filière, les syndicats des uns et des autres. On ne peut pas nous accuser de ne pas avoir concerté et de débarquer 
comme cela avec une mesure. Ce n’est pas vrai." 
 
  

https://www.egora.fr/actus-pro/politique-de-sante/69628-le-budget-de-la-secu-pour-2022-vote-par-les-deputes-le-recap-des
https://www.egora.fr/actus-pro/politique-de-sante/69728-une-mesure-qui-vide-de-sens-la-notion-meme-de-medecin-traitant?nopaging=1
http://www.senat.fr/enseance/2021-2022/118/Amdt_188.html
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Accès direct aux kinés et orthophonistes conditionné à l’avis des autorités sanitaires 
Concernant l’accès direct aux orthophonistes et aux kinés exerçant dans une structure de soins coordonnés, les 
sénateurs ont inséré, dans le texte, une mention précisant que le décret fixant les modalités des expérimentations 
devra être pris en Conseil d’État "après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine". 
Objectif : s’assurer que la disposition soit conforme "aux principes de qualité et de pertinence des soins". Les 
expérimentations dureront trois ans et seront réalisées dans 6 départements d’une même région. Leur 
généralisation sera conditionnée à un rapport d’évaluation qui devra être transmis au Parlement. 
  
Feu vert total pour la primo-prescription par les IPA 
La primo-prescription pour des prescriptions médicales obligatoires par les infirmières en pratique avancée (IPA) a, 
quant à elle, reçu un avis favorable de la chambre haute. Elle devrait ainsi être expérimentée dans trois régions. 
  
Instauration d’un conventionnement sélectif pour les jeunes médecins 
Ajouté par la commission des Affaires sociales, un amendement, qui a été adopté, prévoit par ailleurs de 
conditionner, "à compter du 1er novembre 2022", le conventionnement d'un médecin à la réalisation d'un 
remplacement dans une zone sous-dotée en médecins pour une durée d'au moins 6 mois. Dans le texte, l’objectif 
affiché est d’encourager les jeunes médecins à réaliser leurs premiers remplacements dans les zones sous-dotées. 
Ce qui n’est pas de l’avis des organisations étudiantes et des jeunes praticiens, qui se sont toutes insurgées contre 
cette disposition, qui a été prise "sans concertation" et "sans distinction de spécialité". 
 
Le Gouvernement a émis un avis défavorable : "Cela créé des effets de bords, de concurrence, de contournement 
et nous ne pensons pas que cela est la bonne solution", a indiqué Adrien Taquet. "Depuis le début du quinquennat 
nous avons mis en place un panel de solutions adaptables à chaque contexte local : soutien à la réalisation des 
stages en ambulatoire […], développement de l’exercice coordonné, déploiement des assistants médicaux […] et 
signature des premiers contrats de début d’exercice." 
  
Création de zones franches médicales 
Toujours dans une volonté de lutter contre les déserts médicaux, le Sénat introduit la création de zones 
franches médicales – sur le modèle des zones franches urbaines, au sein desquelles s’appliqueraient "des 
exonérations de cotisations sociales aux médecins généralistes et spécialistes" afin de rendre ces territoires 
attractifs. Cela "constituerait un levier supplémentaire pour redéployer, vers les zones les plus médicalement 
dépourvues, des médecins déjà installés dans des zones plus denses qui pourraient installer un cabinet secondaire 
ou envisager une réinstallation", font valoir les sénateurs. 
 
 
Franceassossanté.org, 15/11/2021 
 

Refonder les soins primaires, de l’exercice solitaire à 
l’exercice solidaire ! 
France Assos Santé et AVECsanté s’associent pour dessiner un modèle de soins primaires novateur, basé sur les 
pratiques pluriprofessionnelles et l’implication des usagers de santé. Les deux organisations publient 10 
propositions pour développer des soins de proximité à destination du plus grand nombre et contribuer à résorber 
les déserts médicaux. 
Le système de santé notamment l’organisation des soins de première ligne dit « soins primaires » (médecine 
générale, infirmiers, kinés, etc.) est face à des défis sans précédent : augmentation des maladies chroniques, chocs 
pandémiques potentiellement amenés à se répéter, vieillissement de la population, complexification des parcours, 
etc. 
De son côté, le monde des patients et usagers de la santé bouge. Et il bouge vite : place importante des associations 
d’usagers, souhaits de participation citoyenne, mouvements de participation des patients atteints d’une maladie 
chronique, recherche d’une relation plus partenariale avec les soignants, etc. 

http://www.senat.fr/amendements/2021-2022/118/Amdt_194.html
http://www.senat.fr/amendements/2021-2022/118/Amdt_193.html
http://www.senat.fr/enseance/2021-2022/118/Amdt_1063.html
http://www.senat.fr/amendements/2021-2022/118/Amdt_316.html
http://www.senat.fr/amendements/2021-2022/118/Amdt_316.html
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Or, aujourd’hui un modèle promet de concilier ces deux aspirations : celui des maisons de santé 
pluriprofessionnelles. Pourtant, en France, ce modèle est encore minoritaire alors qu’il a prouvé sa capacité à être 
bénéfique pour les usagers sur les territoires, en matière de réduction des déserts médicaux, de santé publique, et 
de réduction des inégalités. 
 
Le développement des MSP, qui dépend de négociations nationales, est aujourd’hui tributaire d’intérêts mono-
professionnels, éloignés des préoccupations actuelles autour du travail d’équipe et de la participation des usagers. 
L’exercice l’individuel ne permet pas la nécessaire inclusion des usagers à la réflexion et l’organisation des soins 
primaires. 
 
Pour faire entendre leurs voix, France Assos Santé et AVECsanté dévoilent dix propositions qui visent à améliorer 
l’accès aux soins, pour tous. Ces propositions couvrent différents champs de l’accès aux soins primaires : 
financement, participation, approche populationnelle, prise en charge, qualité… Elles forment un ensemble cohérent 
qui trace une nouvelle voie parallèle à la pratique traditionnelle. 
 
Bien plus qu’une convergence de points vue, ce manifeste est une boussole pour le système de santé et un véritable 
appel aux pouvoirs publics à impulser le changement dans le secteur soins primaires en France et généraliser ce 
mode d’exercice dans tous les territoires. Comme le précise ce manifeste, il est plus que temps de passer de 
l’exercice solitaire à l’exercice solidaire, c’est-à-dire en équipe AVEC les usagers. 
 

Le Quotidien du Médecin, 19/11/2021 
 

Une énième proposition de loi veut obliger les jeunes 
médecins à exercer dans un désert, tollé médical 

 
Crédit photo : S.Toubon 
 
Ce vendredi 19 novembre, une proposition de loi cosignée par une quarantaine de parlementaires pour lutter contre 
les déserts médicaux sera déposée à l'Assemblée nationale par le député centriste Thierry Benoit (Ille-et-Vilaine). 
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Le texte prévoit d'obliger les jeunes médecins à exercer pendant trois ans après l'obtention de leur diplôme dans 
une zone sous-dotée. 
 
Il conditionne également le conventionnement d'un médecin libéral dans une zone surdotée au départ à la retraite 
d'un autre médecin, comme c'est déjà le cas depuis quinze ans pour les infirmières libérales. Il rend également 
obligatoire le stage en zone sous-dotée pour « parfaire la connaissance des étudiants en médecine des 
particularités de ces territoires » . Et il impose à tout praticien installé, qui quitterait un territoire sous-doté, de poser 
un préavis d'un an pour laisser aux autorités « le temps nécessaire pour s'organiser »… 
 
Urgence à réguler la médecine libérale 
Ces députés veulent enfin rendre public le nombre de médecins formés par département et demandent la révision 
tous les ans des zonages effectués par l'Agence régionale de santé (ARS) ainsi que leur accessibilité à chaque 
citoyen. 
 
Des mesures qualifiées « d'urgence absolue » par le député de la Mayenne Yannick Favennec (UDI et 
indépendants). 
Interrogé dans « Ouest-France », Thierry Benoît estime qu'il y a « péril » pour justifier ces mesures coercitives 
fortes. « Depuis 15 ans, tous les ministres de la Santé ont proposé des mesures incitatives pour faire venir des 
médecins dans des déserts médicaux : défiscalisation, prime à l’installation, télémédecine, maison de santé 
pluridisciplinaire, communauté hospitalière de territoire, déclare-t-il. Tout a été fait… tout. Mais ça ne suffit pas Il 
faut un changement radical. Ils ne pourront pas s’installer où ils veulent. Ils iront travailler là où il y a des besoins. » 
 
« Des études financées par l'argent public » 
Quant à la liberté d'installation des médecins, le député breton considère que « la médecine est libérale mais doit 
être régulée ». « Les études de médecine sont financées par l’argent public, le remboursement des consultations 
est assuré par la Sécurité sociale qui est abondée par les cotisations sociales des citoyens », justifie-t-il. 
Dans un communiqué, son collègue mayennais souligne que « l'accès aux soins devra être un thème majeur des 
prochaines campagnes présidentielles et législatives » et que la « protection de la santé est un principe 
républicain ». Il appelle « les habitants et les élus qui le peuvent à se mobiliser en vue de la manifestation du 
4 décembre » pour l'hôpital public à Paris.  
 
Mesures « dangereuses » 
La proposition de loi a aussitôt déclenché la colère des internes et jeunes médecins, et de leurs représentants, 
principaux concernés, sur les réseaux sociaux. Ces derniers avaient déjà été échaudés par une mesure introduite 
par le Sénat dans le projet de loi de finances de la Sécu (PLFSS) pour 2022, et qui impose un remplacement de six 
mois dans une zone sous-dense (ou le salariat dans un secteur fragile) avant de pouvoir être conventionné. 
L'Association nationale des étudiants en médecine de France (ANEMF) a réagi en qualifiant ces mesures, qui ont 
prouvé leur échec à l'étranger, de « dangereuses ». 
 
Pas des salariés ! 
La proposition de loi, avant même d'avoir été déposée, a également suscité la réaction courroucée de l'UFML qui 
démonte, point par point, l'argumentaire des députés. Le syndicat rappelle que « l'État ne paie pas plus les études 
des médecins que celle des autres professions » et que « les médecins sont déjà allés travailler plusieurs années 
en zones sous-dotées au cours de leur cursus, pour assurer la survie des hôpitaux périphériques ». « Les médecins 
qui choisissent la médecine libérale le font en conscience, ajoute-t-il. C'est un choix de vie. Ils ne sont ni les salariés 
de l'Etat, ni ceux de l'Assurance-maladie, ni les petits personnels de responsables politiques en mal d'électeurs ». 
 
Sur Twitter, d'autres ont listé une série de contre-propositions sous le #UneIdéePourUnDésert, pour « éclairer ceux 
qui ne jurent que par la contrainte des médecins eux-mêmes ». 
 
 
 
 
 
 

https://www.ouest-france.fr/sante/sante-bientot-une-loi-pour-obliger-les-jeunes-medecins-a-exercer-3-ans-dans-un-desert-medical-96400648-46e7-11ec-98b5-e0c1231c2fdc
https://www.lequotidiendumedecin.fr/internes/etudes-medicales/demago-hors-sol-et-contre-productif-le-conventionnement-selectif-vote-au-senat-fait-hurler-les


 
 
 
 

9 
 

La Voix du Nord, 18/11/2021 
 

Santé, pouvoir d’achat, migrants... Le président 
Emmanuel Macron répond à nos questions 
À la veille de son déplacement dans le Nord et l’Aisne, le président de la République nous a 
accueillis ce jeudi matin dans son bureau de l’Élysée pour tirer le bilan des actions menées en 
Sambre-Avesnois, évoquer l’avenir de ce territoire et celui de la région. Mais, pendant plus d’une 
heure, c’est également un Emmanuel Macron toujours profondément réformateur qui a évoqué 
le malaise de l’hôpital public, la crise sanitaire, le pouvoir d’achat ou encore la situation 
migratoire. 
 

 
Emmanuel Macron - Interview à l'élysée pour la VDN. PHOTO PIB 

     
Fidèle à sa promesse de 2018, Emmanuel Macron est de retour ce vendredi dans le Nord et l’Aisne, accompagné 
des ministres Olivier Véran, Gérald Darmanin et Jacqueline Gourault. Il signera, au Familistère de Guise, l’acte 2 
du Pacte de la réussite de Sambre-Avesnois-Thiérache. 
À Aulnoye-Aymeries dans le Nord, le chef de l’État visitera une maison de santé pluriprofessionnelle. L’occasion 
pour lui de valoriser « un partenariat inédit », et une nouvelle méthode, «  une approche par le bas   », qui valorise 
«  le souci de l’exécution et du dernier kilomètre   ». Emmanuel Macron nous a confié à ce titre qu’il devrait « dans 
les prochaines semaines » se rendre dans le bassin minier pour mesurer les avancées en matière de logement et 
de culture. 
 
– Trois ans après la signature du Pacte 1, vous revenez pour la signature du volet 2, en valorisant « un 
partenariat de territoires inédit ». En quoi ce partenariat est-il exemplaire ? 
« La Sambre-Avesnois est une terre attachante mais qui a souffert d’une forme d’abandon de politiques publiques. 
Ce Pacte, nous l’avons conçu dans l’idée d’une contractualisation avec des élus de toutes sensibilités. C’est ce qui 
a permis de concevoir ce Pacte innovant. » 
– Quel bilan tirez-vous du Pacte 1 ? 

https://www.lavoixdunord.fr/1099957/article/2021-11-16/de-retour-en-sambre-avesnois-emmanuel-macron-s-arretera-aulnoye-et-guise
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« C’est un investissement massif de 137 M€ de l’État, 91 M€ de la Région et 5 des fonds européens. Les 67 actions 
sont réalisées ou largement entamées. On a mis en place un programme d’appui aux centres-bourgs, de soutien 
aux populations fragiles avec l’aide des Départements. Le territoire a expérimenté le service public d’insertion en 
2020. On a finalisé le financement du nouveau centre hospitalier de Maubeuge... Le Pacte 2 va consolider les 
efforts, grâce à un nouvel investissement de 100 M€, dont la moitié portée par l’État (hors Ségur). » 
 
– Comment ? 
« Nous allons engager un grand plan sur le ferroviaire, pour améliorer ponctualité et fiabilité. Nous allons poursuivre 
les investissements sur deux projets bloqués pendant des décennies : le canal Sambre-Oise et la 2x2 voies Laon-
Avesnes. 
Et nous allons nous concentrer sur trois axes. Cinq millions d’euros par an seront dédiés à la reconversion des 
friches. Vingt millions pour la santé. Nous créerons un pôle santé de la Thiérache. Nous allons développer un réseau 
de généralistes qualifiés en tant que maîtres de stage avec l’objectif de leur affecter des étudiants de Lille ou Amiens. 
Troisième axe enfin : l’éducation. On a de vrais résultats. Le nombre d’élèves décrocheurs a baissé de deux points. 
On va continuer le déploiement des alliances éducatives locales, soutenir la création d’un internat à Maubeuge et 
celle d’un centre de formation des apprentis. » 
 
– Au travers du Pacte, c’est la question de la désertification médicale qui est posée... 
« C’est un sujet national. Il faut reconnaître que la jeune génération n’est plus prête à vivre la vie du médecin de 
campagne. Elle veut une visibilité sur ses horaires, travailler en équipe… Depuis 2018, on a soutenu la création de 
collectifs de professionnels de santé. Il faut aller plus loin et revoir les conventionnements pour être plus incitatif à 
l’installation dans certains territoires. La contrainte, ça ne marche pas. Par contre, proposer à des médecins une 
forme de salariat avec des contreparties, décloisonner les liens entre l’hôpital et la médecine de ville, ça, ça peut 
fonctionner. » 
 
– L’État va investir 1,4 milliards d’euros dans le système de santé des Hauts-de-France. Cependant, le 
malaise reste profond. Que faire ? 
« La tarification à l’activité partait d’une bonne intention. Mais quand on veut tout faire entrer dans un système 
uniformisé, ça ne marche pas. Prenons l’exemple du CH de Valenciennes. Grâce à ses initiatives, il a permis aux 
soignants d’être associés à la gestion. Il compte aujourd’hui 5 % de personnel non médical, contre une moyenne 
de 30 % en France. Il dépense mieux, a résorbé son déficit et attire les médecins. Pour moi, la partie réformes du 
Ségur doit s’en inspirer. 
Les règles actuelles du système rendent tout le monde malheureux. Elles découragent les soignants, malgré des 
augmentations de salaires, entre 200 et 400 € par mois, jamais consenties auparavant ! Il faut qu’on 
débureaucratise pour redonner du sens. Remettre la communauté médicale au cœur de la décision. Moi, je crois à 
la logique d’une médecine préventive et individualisée à l’échelle d’un bassin de vie. Si vous payez un professionnel 
de santé à l’acte, votre système ne peut aller droit. En revanche si vous dites à vos médecins qu’ils seront mieux 
rémunérés s’ils arrivent à faire baisser les taux d’obésité, d’alcoolisme ou de tabagisme d’un territoire, vous engagez 
tout le monde dans une politique de santé publique qui donnera des résultats. » 
 
– Devrons-nous passer par la généralisation de la troisième dose ou le confinement des non-vaccinés ? 
« Les pays qui confinent les non-vaccinés sont ceux qui n’ont pas mis en place le pass. Cette mesure n’est donc 
pas nécessaire en France. Par contre, je pense qu’on doit tous se faire les ambassadeurs de la vaccination. Je le 
vois, la parole publique a ses limites. Aidez-moi à convaincre ceux qui sont réticents, qui se sont enfermés dans 
une défiance solitaire. 
Sur la troisième dose, j’attends l’avis des autorités sanitaires. Pour les immunodéprimés, les personnes âgées, on 
sait que le bénéfice-risque est positif. S’il s’avère qu’une troisième dose est efficace et nécessaire pour les autres 
publics, évidemment, on l’intégrera dans la logique du pass. » 
 
– Le projet d’une troisième gigafactory de batteries électriques verra-t-il le jour dans notre région ? 
« Votre région a donné à l’industrie de ses paysages et de ses vies. Elle bénéficie de grands sites logistiques et 
d’un tissu de constructeurs et sous-traitants. Les industriels ne s’y trompent pas. Des sites comme le Dunkerquois 
présentent des opportunités très fortes. Nous en discutons. » 
 
 
 

https://www.lavoixdunord.fr/484059/article/2018-11-07/un-cheque-de-80-meu-du-president-de-la-republique-pour-la-sambre-avesnois
https://www.lavoixdunord.fr/882773/article/2020-10-22/la-sambre-avesnois-va-experimenter-le-service-public-de-l-insertion
https://www.lavoixdunord.fr/1091709/article/2021-10-29/une-derniere-matinee-de-transfert-l-hopital-de-maubeuge-desormais-presque-desert
https://www.lavoixdunord.fr/1097146/article/2021-11-10/deserts-medicaux-des-medecins-salaries-pour-combler-les-manques
https://www.lavoixdunord.fr/1097146/article/2021-11-10/deserts-medicaux-des-medecins-salaries-pour-combler-les-manques
https://www.lavoixdunord.fr/1089619/article/2021-10-25/l-hopital-de-valenciennes-court-toujours-apres-son-statut-de-chr
https://www.lavoixdunord.fr/1098997/article/2021-11-14/autriche-les-non-vaccines-contre-le-covid-19-confinees-partir-de-lundi
https://www.lavoixdunord.fr/1097413/article/2021-11-11/troisieme-dose-des-plus-de-65-ans-suivant-la-date-de-votre-deuxieme-dose
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– Vous avez annoncé la relance de la construction de réacteurs nucléaires. Notre région sera concernée ? 
« Nous allons développer notre capacité nucléaire. Les sites existants sont tous de bons candidats pour abriter des 
nouveaux réacteurs, des EPR ou ce qu’on nomme les SMR ( « small modular reactors »). Tout le monde a compris 
que le nucléaire était nécessaire dans la stratégie de sortie des énergies fossiles. » 
 
– Nos lecteurs nous le disent  : le pouvoir d’achat reste leur première préoccupation. Une augmentation des 
salaires n’est pas envisageable ? 
« Je rappelle qu’en moyenne, le pouvoir d’achat a davantage augmenté, malgré la crise sanitaire, qu’au cours des 
quinquennats précédents. Et sur le prix des énergies, le gouvernement a apporté des réponses. Le cœur de la 
bataille, c’est de retrouver le plein emploi et de s’assurer que le travail paie mieux. Après, il faut regarder filière par 
filière comment revaloriser les salaires. Mais la réponse ne peut être uniforme. 
La vraie question du pouvoir d’achat, c’est celle en réalité du reste à vivre. Et donc celle de la baisse du coût du 
loyer, de la garde d’enfant... Il faut réduire les coûts subis lors de la reprise du travail. Enfin, je crois à 
l’intéressement. La loi PACTE a permis de le développer. Si l’industrie redémarre, chacun doit avoir sa part. On ne 
peut dire quand ça va bien, on paie les actionnaires ; quand ça va mal, on vire les salariés. » 
 
– Parlons de la situation migratoire : 22 000 passages enregistrés vers le Royaume-Uni cette année, un 
rapport parlementaire qui parle de « maltraitance d’État »... Quelles réponses apporter ? 
« Il y a eu investissement massif pour la construction de centres d’accueil à destination de ceux qui souhaitent 
entamer des démarches en France. La difficulté concerne ces centaines de femmes et d’hommes qui veulent 
rejoindre la Grande-Bretagne. C’est une situation très dure à vivre pour les habitants de Calais. À ce titre, j’ai 
échangé hier (mercredi) avec la maire de Calais pour aider sa ville à reconquérir son avenir. Dans les prochaines 
semaines, plusieurs ministres acteront des solutions nouvelles. 
J’entends les inquiétudes des associations et de la défenseur des droits. Nous devons mener plusieurs actions 
: empêcher l’installation durable de camps, agir en amont pour démanteler les filières de passeurs et renforcer le 
travail avec les pays d’origine pour prévenir ces flux. Je porterai des réformes dans le cadre de la présidence 
française de l’UE. D’un autre côté, nous avons les Britanniques, qui oscillent entre partenariat et provocation. Nous 
devons renforcer encore la collaboration. Si ceux qui veulent rejoindre la Grande-Bretagne ont de la famille là-bas, 
cela doit s’inscrire dans le cadre du regroupement familial. S’ils sont victimes de trafiquants, nous devons casser 
ce système. » 
 
– En novembre 1994, à la veille d’un déplacement dans la région, Jacques Chirac avait présenté sa 
candidature dans « La Voix du Nord ». Aurons-nous cette chance avec vous ? 
(Il sourit en lisant la page du journal de l’époque que nous lui avons apportée) « C’est toujours émouvant de voir le 
président Chirac. (il se saisit d’un petit daguerréotype sur son bureau) Ce portrait du général de Gaulle, c’est lui qui 
me l’a offert en juillet 2017. Il le tenait du président Pompidou. Jacques Chirac l’a toujours eu avec lui. Aujourd’hui, 
il ne quitte plus mon bureau. 
 
En tout cas, je vois dans cette interview quelque chose à laquelle j’adhère : " restaurer l’espérance ". Notre combat, 
c’est celui-ci. On n’agit bien qu’en ayant cette espérance au cœur. Je ne pense pas que la France ait un dernier 
mot à dire. Elle a une histoire millénaire devant elle. C’est ça que je porterai. La France, c’est une histoire folle 
constamment réécrite. Elle regarde devant. C’est ça la France. Ceux qui, par leurs projets et leurs ambitions, ont 
fait oublier les raisons qu’on avait de ne pas vivre ensemble. » 
Discuté la semaine dernière avec l’Élysée pour accompagner la venue du chef de l’État dans le Nord et l’Aisne, le 
principe de l’interview a été conditionné par La Voix du Nord au fait qu’elle ne fasse pas l’objet d’une relecture. 
Emmanuel Macron en a accepté le principe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lavoixdunord.fr/1097008/article/2021-11-10/emmanuel-macron-relance-le-nucleaire-avec-l-energie-du-converti
https://www.lavoixdunord.fr/1082276/article/2021-10-10/electricite-ces-mini-reacteurs-nucleaires-qui-tentent-la-france
https://www.lavoixdunord.fr/1100587/article/2021-11-18/presidentielle-2022-pouvoir-d-achat-sante-delinquance-les-priorites-de-nos
https://www.lavoixdunord.fr/1085951/article/2021-10-18/pouvoir-d-achat-reel-et-pouvoir-d-achat-ressenti
https://www.lavoixdunord.fr/1077665/article/2021-09-30/gaz-et-electricite-jean-castex-annonce-un-bouclier-tarifaire-pour-geler-les
https://www.lavoixdunord.fr/1101107/article/2021-11-18/salaires-dans-l-hotellerie-restauration-les-negociations-mettent-personne-d
https://www.lavoixdunord.fr/399722/article/2018-06-18/les-principales-mesures-de-la-loi-pacte-sur-la-croissance-des-entreprises
https://www.lavoixdunord.fr/998763/article/2021-05-07/que-pensent-les-calaisiens-de-la-presence-des-migrants-et-de-leurs-aidants
https://www.lavoixdunord.fr/1099727/article/2021-11-16/marck-le-camp-de-migrants-de-la-rue-du-beau-marais-demantele-ce-mardi
https://www.lavoixdunord.fr/939649/article/2021-02-18/lille-accueillera-un-conseil-des-ministres-europeens-de-l-interieur-et-de-la
https://www.lavoixdunord.fr/939649/article/2021-02-18/lille-accueillera-un-conseil-des-ministres-europeens-de-l-interieur-et-de-la
https://www.lavoixdunord.fr/1082844/article/2021-10-11/migration-entre-la-france-et-le-royaume-uni-toujours-plus-d-accords-et-de-moyens
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2. Pôles de santé, professionnels 
de santé 

 
FNCS.org, 15/11/2021 
 

Les maisons de santé et les centres de santé 
pluriprofessionnels prêts pour le partage des 
compétences ! 

 
Le PLFSS 2022 prévoit la possibilité pour les patients d’accéder directement à des professionnels paramédicaux, 
sans diagnostic, ni orientation préalable par le médecin traitant. Visant à faciliter l’accès aux soins, ces dispositions 
appellent un cadre sécurisé : des protocoles spécifiques suivis par des équipes coordonnées structurées, utilisant 
des systèmes d’information partagés. Les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et centres de santé (CDS) 
polyvalents fournissent ce cadre. 
Faciliter l’accès aux soins… 
Ces dispositions doivent participer à favoriser l’accès aux soins de manière à raccourcir les délais d’attente (un 
facteur connu de renoncement aux soins et d’aggravation de pathologie) : 
la possibilité de prescrire (en primo-prescription) aux infirmiers en pratique avancée pour des patients souffrant de 
pathologies chroniques stabilisées, 
la possibilité aux orthoptistes de réaliser un bilan visuel et de prescrire des corrections visuelles, 
la possibilité pour le patient de consulter directement un masseur-kinésithérapeute ou un orthophoniste pour des 
pathologies qui resteront à préciser. 
 
A savoir : Dans de nombreux territoires français, le manque de professionnels paramédicaux, notamment 
orthophonistes et masseurs-kinésithérapeutes, est aussi criant que celui des médecins généralistes. Ces 
dispositions n’auront d’effets bénéfiques qu’à condition d’encourager leur installation par la constitution d’équipes 
pluriprofessionnelles ! 
 
… sans risque accru pour les patients 
Ce nouveau partage des compétences pourrait faire craindre un risque accru pour le patient. Aujourd’hui, seul le 
diagnostic du médecin permet d’écarter certaines pathologies lors de la consultation. Mais la perte de chance est 
tout aussi réelle pour le patient si les délais de consultations sont longs. 
La réussite de ces mesures est liée aux modalités d’application et au cadre qui leur seront donnés. De ce point de 
vue, il existe une solution : le cadre d’exercice des maisons de santé et des centres de santé pluriprofessionnels 
est à même de sécuriser l’accès direct aux paramédicaux. 
Comment l’accès direct aux paramédicaux est sécurisé dans les MSP et CDS pluriprofessionnels ? 
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Dans les maisons de santé et les centres de santé pluriprofessionnels, le suivi des parcours de soins est 
assuré en équipe, facilité par une coordination multidisciplinaire et l’utilisation de protocoles. Le dossier médical 
partagé garantit la vision globale du parcours de soins. Les réunions de concertation pluriprofessionnelles (RCP) 
régulières permettent d’évoquer la situation des patients dans leurs parcours de soins, leur état de santé, les 
traitements en cours. Ainsi, en équipe coordonnée, on peut sécuriser les parcours. Les paramédicaux sont en lien 
direct avec les médecins traitants et peuvent recourir à leurs interventions si nécessaire. 
 
Par ailleurs, les protocoles entre professionnels de santé pourraient voir leur nombre augmenter afin d’encadrer 
les dispositions du PLFSS 2022. Ces protocoles formalisent avec précision le partage des tâches entre 
professionnels du soin et sont soumis à la validation préalable de la Haute autorité de santé (HAS). 
 
Là où ces conditions sont réunies, à savoir dans les MSP et les CDS pluriprofessionnels, le partage des 
compétences prévu par le PLFSS 2022 est à la fois pertinent, sécurisé et bénéfique pour les patients. 
Les MSP et CDS sont une fois de plus le levier de la modernisation nécessaire de l’offre de santé en France face 
aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. 
 
Contacts presse : 
Dr Hélène Colombani, Présidente de la FNCS - Tél. : 06 68 05 94 20 
Thibaud Imbert, AVEC Santé - Tél. : 06 56 88 83 27 
Dr Frédéric Villebrun  Président de l'USMCS - Tél. : 06 21 28 04 24 
 
 
L’Opinion, 18/11/2021 
 

Maisons ou centres de santé : la guerre des modèles 
Pour séduire des généralistes, les élus locaux proposent des offres de salariat alléchantes. Une 
politique incitative qui n’est pas celle de l’exécutif 

 

 
1600 maisons de santé, comme ici à Chalo-Saint-Mars (Essonne), maillent le territoire. Sipa Press 
 
Les faits 
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Emmanuel Macron se rend vendredi à la maison de santé d’Aulnoye-Aymeries (Nord) pour échanger avec soignants 
et patients sur la santé et l’accès aux soins. La France est maillée de 2200 centres de santé, dont 455 
pluriprofessionnels, et 1600 maisons de santé. 
Revel, Montréjeau, Isigny-le-Buat, Riorges. Ces petites villes de la Haute-Garonne, la Manche et la Loire ont un 
point commun : elles sont en train de rejoindre les 200 communes qui ouvrent tous les ans un centre de santé. A 
Saint-Médard-de-Mussidan, la Dordogne fait de même. Et la Saône-et-Loire a poussé le concept à l’échelle 
industrielle en créant en quatre ans six centres, 22 antennes et – véritable tour de force – en recrutant 60 médecins 
généralistes. Les régions Centre-Val de Loire et Occitanie se sont elles aussi lancées dans la création d’une de ces 
structures sanitaires publiques chargée de pratiquer des soins de premier recours dentaires, infirmiers et surtout 
médicaux. 
 
Cet engouement des élus n’est pas tant dû à la philosophie de ce modèle sanitaire héritier des dispensaires (accès 
aux soins pour tous sans dépassements d’honoraires, tiers payant, accueil des patients exclus socialement ou 
désinsérés) qu’aux conditions de travail offertes aux médecins qui les font tourner. Salariat du lundi au vendredi, 
pas ou peu de gardes le week-end, équipe administrative aux petits soins, travail en collaboration facilité avec des 
infirmiers et des kinés, aide au logement, etc. Un kit qui tourne, selon l’expérience, autour de 5000 euros net 
mensuels pour 35 heures. Les jeunes médecins qui refusent souvent d’aller s’installer dans des territoires dépourvus 
de services publics voient dans ce package un bon compromis. 
Le développement des centres de santé dans les déserts médicaux s’oppose au soutien plus franc du 
gouvernement à un autre modèle sanitaire : les maisons de santé. Ces structures privées regroupent des 
professionnels libéraux (au moins deux généralistes et un paramédical), c’est-à-dire payés à l’acte, qui partagent le 
loyer et les charges courantes. Elles fleurissent depuis une quinzaine d’années, sous l’impulsion de nouvelles 
générations de médecins (dont une majorité de femmes) qui préfèrent le travail en équipe et en collaboration avec 
d’autres professionnels de santé. 
 
Alpha et oméga. Un centre peut être géré par une collectivité locale, une association, un hôpital ; une maison sera 
toujours pilotée par des médecins et des soignants de ville. Dans son programme de 2017, le candidat Macron 
souhaitait doubler leur nombre d’ici à 2022 (sauf miracle, le compte n’y sera pas). Pas une ligne ne concernait les 
centres de santé. 
Depuis, le ministère de la Santé a inclus le déploiement de ces derniers dans les objectifs du Ségur de la santé (le 
dernier plan sanitaire signé en juillet 2020). Le 7 octobre, Olivier Véran s’est également fendu d’un message 
rassurant lors du congrès annuel du secteur, saluant notamment l’engagement des soignants et leur sens du travail 
en équipe. 
 
« Le gouvernement voit bien que les élus locaux, croyant ainsi avoir davantage la main sur l’offre de soins de leur 
territoire, préfèrent le salariat à la médecine libérale, analyse le docteur Jacques Battistoni, président du syndicat 
de généralistes MG France . Le ministère de la Santé essaye donc de se réapproprier le sujet. » 
Mais pour le médecin normand, soutenir l’implantation des maisons de santé ne veut pas dire être favorable à la 
médecine libérale. « Cela veut surtout dire que les politiques n’ont pas beaucoup d’idées en matière de santé . Les 
maisons étaient il y a quelques années un élément d’innovation, mais ce n’est certainement pas l’alpha et l’oméga. » 
 
Vieillotte. Reste que sur le terrain, plusieurs centres de santé disent peiner à attirer l’attention des agences 
régionales de santé (ARS), bras armé du ministère . « Nous obtenons des financements mais jamais à équité avec 
la médecine de ville », peste le docteur Frédéric Villebrun, qui représente les 5800 médecins salariés de ces 
structures. « On bataille pour s’imposer dans les commissions des ARS où se décide l’organisation des soins 
primaires mais où les libéraux sont très présents, ajoute le docteur Hélène Colombani, présidente de la Fédération 
des centres. Notre modèle souffre d’idées reçues et d’une image vieillotte, parfois véhiculée par méconnaissance. » 
Récemment, une poignée de scandales sur les pratiques délétères de certains centres dentaires, ophtalmologiques 
et gynécologiques n’ont pas aidé à redorer le blason du secteur. La semaine dernière, le Parlement a voté un 
renforcement des moyens de sanctions contre ces structures accusées de manquer à la déontologie.  
 
Le 7 octobre, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté a annoncé la fermeture définitive de deux centres dentaires après 
avoir constaté « des actes de mutilation et de délabrements volontaires sur des dents saines ou sans pathologie 
notable et sans justification médicale » ainsi que « des pratiques illicites de facturation ». 
 
 

https://www.lopinion.fr/economie/desertification-medicale-lautre-crise-sanitaire
https://www.lopinion.fr/economie/jacques-battistoni-la-strategie-de-vaccination-est-illisible-pour-les-patients
https://www.lopinion.fr/economie/jacques-battistoni-la-strategie-de-vaccination-est-illisible-pour-les-patients
https://www.lopinion.fr/economie/desert-didees-pour-lutter-contre-les-deserts-medicaux
https://www.lopinion.fr/economie/agences-regionales-de-sante-pourquoi-tant-de-haine
https://www.lopinion.fr/economie/agences-regionales-de-sante-pourquoi-tant-de-haine
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/enquete-franceinfo-les-pratiques-douteuses-des-centres-dentaires-low-cost-proxidentaire_4791025.html
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3. E-santé 
 
L’argus de l’assurance, 16/11/2021 
 

Santé numérique : l'État relooke le dossier médical 
partagé 

 
Olivier Véran a annoncé la création d’un l’espace numérique santé disponible pour chaque Français l’an prochain. 
 
Chaque Français va pouvoir accéder à un espace numérique nommé Mon espace santé. Ce site sera ouvert aux 
acteurs publics et privés, tels que les assureurs. 
 
Le 18 octobre dernier, lors d’un discours consacré à la « stratégie d’accélération du numérique en santé » du 
gouvernement, le ministre de la Santé et des solidarités, Olivier Véran, a annoncé que l’espace numérique en santé 
(ESN) serait disponible pour tous les Français dès le 1er  janvier 2022. Cet ESN prendra la forme d’un site Internet 
: monespacesante.fr. 
 
Fruit d’un travail de trois ans d’une équipe dirigée par Dominique Pon, le responsable ministériel numérique en 
santé, l’objectif majeur de ce nouveau portail est de simplifier le paysage de l’e-santé en France. 
Remettre l’e-santé en ordre 
« Nous avons décidé de réorganiser le numérique en santé comme le ferait un maire, c’est-à-dire que nous avons 
créé un code d’urbanisme, construit les routes, le tout-à-l’égout, etc. Ensuite les acteurs peuvent y construire leurs 
maisons et bâtiments », a expliqué Dominique Pon lors d’une table ronde à Reavie le 7 octobre. L’ESN, alias Mon 
espace santé, doit être l’une des pièces maîtresses de cette nouvelle ville. 
 
Ce site, lancé par l’Assurance maladie, permettra à chaque citoyen de stocker l’ensemble de ses informations 
médicales et de les partager avec les professionnels ou les établissements de santé avec lesquels il est en rapport. 
Toutes les données collectées seront sécurisées et hébergées en France. Sur ce volet, l’ESN remplace le dossier 
médical partagé, le fameux DMP, dont la création a été interrompue le 1er juillet 2021. 
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Concrètement, Mon espace santé se divise en trois blocs. Le premier est une messagerie où l’on retrouve les 
échanges liés à la santé, avec un médecin traitant par exemple. Le deuxième est un espace où sont stockés 
l’ensemble des documents en lien avec la santé. Le troisième est une plateforme imaginée comme un store, où 
chacun peut s’affilier à des « applications de santé labellisées par l’État », a indiqué Dominique Pon. Un système 
de téléconsultation pourra, par exemple, être installé par l’usager via cette plateforme de stockage. 
Un lancement en deux phases 
Cette initiative va pousser l’ensemble des acteurs, dont ceux de l’assurance, à intégrer Mon espace santé. « Cela 
prendra du temps, il faut que tout le monde s’y mette : les médecins, les hôpitaux… Des sanctions financières sont 
prévues s’ils ne jouent pas le jeu », a déclaré Dominique Pon, qui dirige également la clinique Pasteur de Toulouse. 
Pour l’heure, Mon espace santé est disponible dans trois départements, la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la 
Somme. Tous les affiliés de l’Assurance maladie recevront un courrier ou un mail pour leur permettre de s’y 
connecter. Sans réponse, le compte sera automatiquement créé quarante jours plus tard. Les professionnels 
pourront, quant à eux, implanter leurs applications dans le store à partir de l’été 2022. 

 
Le Figaro Santé, 04/11/2021 
 

Observia: la (r)évolution de la prise en charge en santé 
et l’amélioration de la vie des patients 
Observia : la (r)évolution de la prise en charge en santé et l'amélioration de la vie des patients 
La transformation digitale est un fait. Bon nombre d’entreprises s’y convertissent et débutent leur mutation 
numérique.  
 
La transformation digitale est un fait. Bon nombre d’entreprises s’y convertissent et débutent leur mutation 
numérique. C’est notamment le cas du secteur de la santé ; les patients souhaitent désormais bénéficier 
d’une expérience personnalisée, au même titre que les clients de n’importe quel service. Observia, 
pionnière de la healthtech, l’a bien compris. 

 
Améliorer la qualité de vie des patients et faciliter le travail des professionnels de santé 
Selon le Council for affordable healthcare, en France, la non-observance est responsable de 8000 décès, un million 
d’hospitalisations et coûte 2 milliards d’euros chaque année. Observia fait ainsi de l’observance des patients une 
de ses priorités. Depuis 2011, la PME s’est lancé le défi d’optimiser l’allocation des ressources et d’améliorer la vie 
des patients atteints de maladies chroniques. Pour ce faire, Observia se repose sur les sciences comportementales 
et l’intelligence artificielle pour développer des solutions innovantes d’engagement et d’accompagnement patients 
qui répondent à deux objectifs: 
Offrir de nouveaux services en vue d’un suivi continu, hautement personnalisé et qui reflète les besoins réels des 
patients, 
Doter les professionnels de la santé d’outils utiles et adaptés afin d’atteindre les objectifs définis avec leurs patients. 
 

• Offrir de nouveaux services en vue d’un suivi continu, hautement personnalisé et qui reflète les besoins 
réels des patients, 

• Doter les professionnels de la santé d’outils utiles et adaptés afin d’atteindre les objectifs définis avec 
leurs patients. 

 
 
Être seul pour affronter la maladie est parfois très compliqué à gérer pour les patients. Observia ambitionne 
d’améliorer leur qualité de vie et de leur fournir un accompagnement personnalisé, et ce grâce à 3 outils développés 
par le Groupe : 

• SPUR: un outil digital qui permet de mieux comprendre le comportement de chaque patient, 
• D.tells: un moteur de personnalisation automatisée des services patients, 
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• OPC: une plateforme digitale de fonctionnalités permettant la configuration de solutions e-santé entièrement 
personnalisées. 
 

Référence dans l’environnement e-santé en Europe, Observia a développé des compétences en sciences 
comportementales, lui permettant de détenir une meilleure compréhension du comportement, et ainsi de mieux 
accompagner, éduquer, motiver et d’assister au quotidien les patients. 
 
Au-delà de la satisfaction des utilisateurs, les solutions développées par Observia ont également de réels impacts 
positifs et durables tant au niveau clinique que comportemental. 
 
Par exemple, l’étude IPhoDia a mis en évidence l’effet positif d’entretiens thématiques réguliers entre patients 
diabétiques de type 2 et pharmaciens d’officine sur le taux d’hémoglobine glyquée. Ce taux a été significativement 
amélioré chez les patients ayant participé aux entretiens par rapport à un groupe de patients bénéficiant d’une 
simple dispensation mensuelle de leur traitement. 
 
Une autre étude a pu démontrer que des bilans partagés de médication, réalisés par le pharmacien d’officine à 
l’aide de la plateforme Observia, améliorent de 20 % l’observance des patients (étude BPM). 
 
La digitalisation de l’accompagnement 
La numérisation des services ne cesse de s’accroître, un essor décuplé depuis le début de la pandémie de Covid-
19. Dans le domaine de la santé, cette transformation digitale se concrétise par un développement de la 
téléconsultation, de la télésurveillance grâce à des objets connectés, etc. Observia quant à elle s’est spécialisée 
dans le télésuivi. L’objectif est de suivre le patient chronique entre deux consultations, généralement espacées de 
plusieurs mois. Cette volonté de digitaliser les process s’est matérialisée, par exemple, par HéMaVie, dans le 
Myélome Multiple. Développé par Observia, le programme a profité d’un partenariat avec des associations de santé 
(AF3M, AFDET et AFSOS), de la collaboration de la Compagnie des Aidants et du soutien financier du laboratoire 
Bristol Myers Squibb. 
 
Résolument humain, HéMaVieTM est basé sur un accompagnement téléphonique direct et personnalisé par une 
infirmière coordinatrice, relais auprès des patients et des équipes soignantes. Via une plateforme en ligne, 
composée de trois interfaces distinctes (professionnel de santé, aidants, malades), HéMaVieTM donne accès à de 
l’information validée sur le myélome et fournit des outils individualisés de suivi de la maladie. 
 
HéMaVieTM est un service innovant et personnalisé pour améliorer l’expérience vécue par les patients et l’efficience 
du parcours de soins (coordination hôpital-ville, relations patient/soignant). Le programme permet de faire évoluer 
les pratiques médicales pour qu’elles prennent davantage en compte le parcours de vie des malades. 
 
La société a également numérisé et intégré au sein de Courbaril, le portail des acteurs de santé en Guadeloupe, le 
programme d’ETP Diabète «Viv é Sik». Les patients bénéficient d’un accompagnement sur mesure et les 
professionnels ont désormais accès à distance au suivi de leurs patients ; agenda partagé, suivi des ateliers 
thématiques, etc. 
 
Présent dans 25 pays et proposant plus de 80 solutions d’engagement et d’accompagnement patients, la pionnière 
de la santé digitale voit plus grand. Après s’être installée en Chine, la société vise d’autres pays. Observia a pour 
ambition de développer ses produits et projette de développer encore davantage de partenariats stratégiques et 
technologiques qui vont lui permettre d’étendre encore plus l’utilisation de ses solutions. 

 
 
  

https://observia-group.com/fr/etudes-impact/success-stories/135-l-impact-positif-des-entretiens-pharmaceutiques-sur-le-comportement-des-patients-diabetiques
https://observia-group.com/fr/actualites/219-la-premiere-enquete-sur-l-impact-des-bilans-partages-de-medication
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4. Sagéo et ses partenaires 
 
VIDI 
 

Deux membres du réseau Vidi vont évaluer la nouvelle 
solution de Siemens Healthineers dédiée au cancer de la 
prostate basée sur l’IA 
 
Pour Vidi, réseau coopératif pionnier dans la radiologie libérale française, l’Intelligence Artificielle est une 
priorité. D’ailleurs, une commission en interne lui a été dédiée et de nombreux radiologues sont investis sur le 
sujet, convaincus que demain la radiologie sans l’Intelligence Artificielle ne sera pas. 
C’est donc avec la plus grande attention que Vidi a étudié la proposition de l’un de ses partenaires historiques, 
Siemens Healthineers, d’évaluer sa nouvelle solution d’IA dédiée à la prostate. Les docteurs Sébastien Lenel, 
radiologue chez Radiopole à Perpignan, spécialisé en imagerie urologique et Samuel Mérigeaud, radiologue 
spécialisé en interventionnel et en imagerie urologique au CRP à Montpellier, participent à cette évaluation. 
Troisième cancer causant le plus de décès dans notre pays (10% de l’ensemble des cancers – source 
Unicancer), le cancer de la prostate est aujourd’hui le cancer le plus répandu chez les hommes. 
D’ailleurs, au sein des cabinets Vidi, de plus en plus de patients pour ce type de pathologie sont pris 
en charge. Comme en témoigne le docteur Samuel Mérigeaud, « les besoins sont croissants et les délais pour 
ce type d’examen ont tendance à se rallonger. L’utilisation d’une solution d’IA dédiée à la détection des 
tumeurs de la prostate ne peut être que bénéfique pour les patients. La solution développée par Siemens 
Healthineers bénéficie du marquage CE, elle est directement intégrée à l’IRM Siemens Healthineers ce qui 
permet de délivrer des images plus précises. Cette solution d’IA devrait nous aider à accélérer la prise en 
charge des pathologies urologiques. D’autre part, nous aurons recours de plus en plus souvent à des biopsies 
de prostate ciblées grâce à l’IRM ». 
Si la solution est validée par ces deux groupes de radiologie indépendants et membres du réseau Vidi, la 
Commission VidiIA pourra se prononcer pour le référencement de la solution auprès des utilisateurs 
d’équipements Siemens Healthineers. Celle-ci pourra alors être proposée à l’ensemble des 58 groupes qui 
composent le réseau Vidi et promue sur tout le territoire français. 
Comme le précise Agnès Malgouyres, Responsable Intelligence Artificielle de Siemens Healthineers France 
« Vidi et Siemens Healthineers, qui a déjà développé de nombreuses solutions d’aide au diagnostic basées 
sur l’IA, ont cette volonté commune de contribuer à l’essor des nouvelles technologies. Le développement et 
la démocratisation de l’Intelligence Artificielle font partie intégrante de notre stratégie d’innovation. 
L’engagement de Siemens Healthineers à œuvrer au progrès du secteur médical s’est également illustré 
récemment avec l’acquisition de la société Varian qui lui permet d’étoffer son portefeuille alliant solutions 
d’imagerie, de diagnostic de laboratoire, d’IA et de traitement dans la lutte mondiale contre le cancer, offrant 
un formidable potentiel de  création de valeur ». 
Pour Amélie Libessart, Directrice Générale Opérationnelle du réseau Vidi : « Vidi se doit d’être un acteur de 
l’innovation. Les enjeux en termes d’IA sont de taille et le réseau est à l’écoute de ce que propose le marché 
et souhaite contribuer à l’essor des outils de demain. Les radiologues surspécialisés du réseau sont 
régulièrement consultés pour tester et faire évoluer de nouvelles solutions et ainsi permettre de gagner en 
confort et en efficience pour une meilleure prise en charge du patient ». 
 
A propos du réseau Vidi 
Vidi est un réseau coopératif pionnier dans la radiologie libérale française. Par son indépendance, il défend 
un projet médical au profit de la qualité des soins pour tous les patients. En construisant un réseau national, il 
facilite l’accès à des diagnostics et des soins d’excellence ainsi qu’à des radiologues surspécialisés dans tous 
les domaines de compétences, partout en France.  
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Les 58 groupes d’imagerie Vidi implantés sur l’ensemble du territoire rassemblent près de 980 radiologues. 
Tous sont mobilisés pour pratiquer les examens d’imagerie médicale les plus pertinents et performants dans 
toutes les spécialités tout au long du parcours de soins, du dépistage à l’interventionnel, du diagnostic aux 
soins. 
 
Les radiologues du Groupe Vidi partagent des valeurs de responsabilité, d’engagement, d’accessibilité et de 
relation humaine. 
 
Pour plus d’informations, www.groupe-vidi.fr 
Groupe Vidi 
Claire Marandon 
Responsable Communication 
claire.marandon@groupe-vidi.fr 
(+33) 06 40 63 43 36 
 
A propos de Siemens Healthineers 
Siemens Healthineers AG (cotée en bourse à Francfort, Allemagne : SHL) façonne la santé de demain. 
Basée à Erlangen, en Allemagne, l’entreprise est un acteur majeur du secteur des technologies médicales. 
De par ses implantations nationales et régionales, Siemens Healthineers aide les prestataires de santé du 
monde entier à fournir des solutions à valeur ajoutée et les accompagne vers l’expansion de la médecine de 
précision, la transformation des parcours de soins, l’amélioration de l’expérience patient et la digitalisation de 
la santé. Siemens Healthineers innove en permanence pour développer son portefeuille de produits et de 
services, avec entre autres des solutions enrichies par l’Intelligence artificielle (IA) et une offre digitale. Ces 
nouvelles solutions, qui jouent un rôle prépondérant dans les technologies médicales de nouvelle génération, 
renforcent la position de l’entreprise dans le diagnostic in vitro, les thérapies guidées par l’image, le diagnostic 
in vivo et le traitement du cancer. Les gammes de services et de solutions proposées par Siemens 
Healthineers permettent également aux prestataires de santé d’augmenter l’efficacité et la qualité de leurs 
soins, au bénéfice du patient. Siemens Healthineers a réalisé un chiffre d’affaires de 14,5 milliards d’euros sur 
l’exercice 2020, clos le 30 septembre, pour un bénéfice de 2,2 milliards d’euros (EBIT ajusté). 
Dans le prolongement de l’acquisition de Varian Medical Systems, Inc., l’entreprise compte un effectif mondial 
d’environ 65 000 salariés. 
 
Pour de plus amples informations, retrouvez-nous à l’adresse www.siemens-healthineers.com/fr 
Siemens Healthineers 
Merryl Mourau 
Tel. +33 (0)6 83 31 02 96 
Email : merryl.mourau@siemens-healthineers.com 
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