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SAMEDI 9 SEPTEMBRE
8 h 50 - 9 h 15
Ouverture de la journée par Cécile COURRÈGES,
directrice générale de l’Offre de soins Salle Méditerranée

14 h 30 - 16 h
Ateliers en parallèle

9 h 15 - 10 h 45
Séance plénière Salle Méditerranée

Vers l’entreprise libérale « coopérative » : le bon sens près de
chez vous ? Salle Bergerie
Experts : Adelphe DE TAXIS DU POËT, responsable service innovation de

S’adapter à l’évolution : comment d’autres
secteurs se renouvellent
Experts : Henri BIES-PÉRÉ, deuxième vice-président de la Fédération
Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FNSEA),
Patricia SBERRO, directrice de mission, Groupe Casino
Animateur : Jean-François LEMOINE, directeur de Fréquence M
11 h 15 - 12 h 45
Ateliers en parallèle

Les mutations de l’offre de soins dans les
territoires
Soins et territoires : l’herbe est-elle plus verte chez nos voisins ?
Salle Bergerie
Experts : Jaume PADRÓS, président du Collège de Médecins de Barcelone,
Milena SCHAEFFER-KUREPKAT, directrice médicale du MVZ
de Brandenburg an der Havel
Animateur : Bruno Silberman

Hôpital / cabinet : le médecin doit-il avoir les deux pieds dans le
même sabot ? Salle Tour Fondue
Experts : David GRUSON, délégué général de la Fédération Hospitalière
de France (FHF),

Pascal ROCHÉ, directeur général de Ramsay Générale de Santé
Animateur : Julie Mazet

Chez vous bientôt, le médecin hologramme Salle L’Almanarre
Experts : Nicolas PIVERT, directeur du groupe Thérapies Restoratives
de Medtronic,

Charlotte PUECHMAILLE, responsable santé Europe

Confédération des Syndicats Médicaux Français
79, rue de Tocqueville - 75017 PARIS
Tél. 01 43 18 88 00 - Fax : 01 43 18 88 20 - www.csmf.org
Le 1er syndicat des médecins libéraux

Aliénor 2017 - 05 49 62 69 00 - Crédits photos : Vege - Fotolia.com

de Withings-Nokia
Animateur : Yannick Frezet

Agir dans les territoires

CG SCOOP,

Benoît PÉRICARD, directeur santé de KPMG
Animateur : Jean-Pierre Binon

Financement dans les territoires : un transfert à opérer ?
Salle Tour Fondue
Experts : Anne-Marie BROCAS, présidente du Haut Conseil
pour l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM),
Jean-Pierre DIAZ, directeur santé prévoyance d’AG2R
La Mondiale
Animateur : Franck Devulder

Si près, si loin, quelle relation demain avec le patient
consomm’acteur ? Salle L’Almanarre
Experts : Gilles MUNIER, vice-président de la Section Ethique et
Déontologie au Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM),
Muriel LONDRES, coordinatrice (im)Patients,
Chroniques & Associés
Animateur : Sophie Siegrist

16 h 30 - 17 h
Retraites actuelles et futures, projet présidentiel, quelles
conséquences ? Salle Méditerranée
Expert : Yves DECALF, président d’ASSUMED et du SNMCR
17 h - 18 h
Les placements financiers à privilégier sous l’ère MACRON.
Comment réorienter mon épargne ? Salle Méditerranée
Experts : Eric DUBOS, directeur financier MACSF,
Guillaume ROSENWALD, directeur épargne retraite
et directeur général adjoint MACSF
18 h - 19 h
Séance plénière Salle Méditerranée

Vivre et manager la mutation
Mourad BOUDJELLAL, président du Rugby Club Toulonnais

Suivez l’événement
sur Twitter : #UECSMF

20 h 30 Apéritif MACSF
21 h

Soirée de gala Salle Méditerranée
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Ils font leur rentrée

Patrick Gasser, président de l’UMÉSPÉ-CSMF et Luc Duquesnel, président des Généralistes-CSMF

Qu’attendez-vous de cette nouvelle
édition des Universités d’été
de la CSMF ?

Patrick Gasser : C’est toujours un moment

important pour échanger entre nous sur
la stratégie de l’organisation et préparer
nos confrères aux échéances à venir.
Le thème de cette édition me paraît
fondamental, alors que notre profession
doit s’interroger en profondeur sur les
mutations en cours de notre exercice
professionnel. La médecine libérale est
confrontée à des défis majeurs, liés à la
pression démographique, à la hausse de
la demande de soins et à l’émergence des
pathologies chroniques. Nous devons
apprendre des autres professions de
santé, nous ouvrir sur des modalités de
prise en charge plus coopératives. Mais
nous devons également préserver nos
valeurs et nos convictions, notamment
sur le fait que le médecin libéral doit
conserver le leadership. Il doit être le chef
d’équipe, et il faut lui donner les moyens
de coordonner les interventions de
l’ensemble des professionnels. J’attends
de ces Universités qu’elles confortent
ces positions.

Luc Duquesnel :

Les Universités constituent un espace privilégié pour réfléchir ensemble aux évolutions de notre
métier. Or, c’est essentiel au moment
où les généralistes sont confrontés à un
changement radical de leurs conditions
d’exercice. Faut-il rappeler qu’entre 2007
et 2025, la profession perdra 26 % de ses
effectifs, alors que la demande de soins
ne cesse d’exploser. Il faut donc nous réorganiser, sur des bases pluriprofessionnelles et sur le modèle de l’entreprise libérale. Il faut non seulement conforter le
premier recours, mais également organiser le second recours avec nos confrères
spécialistes. Dans ce cadre, il sera très
utile, à l’occasion de ces Universités, de
comprendre comment d’autres professions, comme l’agriculture et la grande
distribution, se sont réinventées à partir
de la notion de territoires.

Quelles sont vos revendications
à l’occasion du premier PLFSS
de l’ère Macron ?

PG : Nous voulons d’abord que la place

et les missions des spécialistes soient
reconnues et valorisées. Les spécialistes
sont systématiquement oubliés dans les

Suivez l’événement sur Twitter : #UECSMF

textes de loi et les règlementations en
vigueur. À l’heure de l’avènement des
territoires de santé, il faut organiser
le second recours et permettre aux
spécialistes
d’exercer
pleinement
leur expertise au service des patients.
Tous les pays développés travaillent
aujourd’hui sur la problématique des
soins de spécialités, en dehors du
champ de l’hôpital. La France doit s’y
engager. À défaut de moyens dédiés
aux spécialistes, le risque est grand de
subir une baisse de la qualité des prises
en charge.

Comment voyez-vous votre exercice
dans les années à venir ?

PG : Si les bonnes mesures ne sont pas
prises rapidement, il est à craindre que
les spécialistes libéraux soient de plus
en plus marginalisés. Il faut accorder aux
spécialistes le même soutien financier
qu’aux généralistes. Moins de 1% des
aides publiques leur sont actuellement
versées ! C’est vital, pour améliorer
le maillage territorial, l’attractivité de
la médecine libérale et accompagner
le virage ambulatoire. Dans l'idéal, je
souhaite que les spécialistes soient en
LD : Nous attendons d’abord de voir capacité de créer de réelles entreprises
quel sera l’ONDAM et ce que la médicales, en mesure de s’engager
ministre de la santé compte faire pour sur le suivi des populations à partir
lutter contre les déserts médicaux, en d’un territoire donné. Cela ne sera
espérant qu’elle s’inspire du rapport possible que si on les aide à revoir leurs
sénatorial publié cet été. Il contient de organisations professionnelles.
nombreuses propositions novatrices,
LD : L’exercice idéal de la médecine
sur la place des remplaçants, la mixité
générale, dans les années à venir, devra
des statuts professionnels ou encore
être regroupé, coordonné et valorisé.
le cumul emploi / retraite. Par ailleurs,
Regroupé, car il n’est plus possible
nous souhaitons que le développement d’exercer seul, sans lien avec ses
de la prévention s’appuie sur de confrères et les autres professionnels
nouveaux moyens financiers déployés de santé. Mais le regroupement ne
pour la médecine générale et que des sera pas forcément physique, il pourra
expérimentations soient proposées pour se faire à distance. Coordonné, car le
financer le parcours de soin de patients généraliste organise le parcours de santé
chroniques afin de prendre en compte du patient, avec la nécessité de prendre
la complexité de ces prises en charge, ce notamment en charge les soins non
que la dernière convention médicale n’a programmés et la continuité des soins ;
pas réussi à faire laissant ainsi 95 % des mais il doit le faire en cohésion avec
consultations longues et complexes des les autres professionnels, en particulier
médecins généralistes au tarif de 25 euros. les spécialistes du 2e recours, avec un
Enfin, il y a un sujet qui nous préoccupe partage de l’information concernant
fortement en cette rentrée. Le transfert le patient. Valorisé enfin, au sens où le
annonce de charges, des cotisations généraliste devra être reconnu dans
sociales vers la CSG qui pourraient ses missions et incité financièrement
coûter plusieurs milliers d’euros par an à satisfaire des indicateurs en termes
à chaque médecin généraliste, si aucune de qualité et de pertinence des soins.
compensation intégrale n’est prévue C’est en répondant à ces trois objectifs
alors que l’assurance maladie prend majeurs que nous rendrons à nouveau
en charge la plus grande partie de ces attractive la médecine générale libérale
pour les futures générations.
cotisations pour le secteur 1.

