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le mode
d’exercice

hospitalier

L’exercice hospitalier public est largement majoritaire dans la spécialité d’Endocrino-Diabétologie et devrait le demeurer encore à l’horizon des prochaines années à en juger par les
intentions professionnelles affichées par les internes dans le sondage réalisé auprès d’eux pendant l’été 2011. Mais quelles sont les caractéristiques
démographiques, les difficultés – spécifiques et partagées – de l’exercice hospitalier public ? Quels sont
ses revenus, ses perspectives – dessinées par les tutelles et ressenties par les professionnels eux-mêmes ?
Quels sont enfin les leviers, organisationnels et financiers,
susceptibles de remobiliser les praticiens publics sur leur
cœur de métier tandis que le secteur privé, à but lucratif ou
non, commence à s’intéresser aux maladies métaboliques et
faire les « yeux doux » aux jeunes diplômés.
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Le paradoxe des PH
Les praticiens d’exercice public ont des états d’âme
alors même que leurs jeunes confrères ne rêvent que
d’épouser leur carrière et d’adopter leur statut. Au
demeurant, leurs interrogations sont les mêmes que
celles de leurs confrères d’autres spécialités, déroutés
par l’intensité et le rythme des réformes qui leur sont
imposées mais les endocrinologues sont en outre, soumis à une pression particulière, liée au fait que la spécialité voit certes sa spécificité reconnue par une circulaire déjà ancienne (1999) mais partout… battue en
brèche.
Depuis les CHU – où la tendance est désormais à la
transversalité par le biais des équipes mobiles – aux
CHG plus modestes où le recrutement a parfois du mal
à obéir aux critères de qualification pourtant élémentaires, le malaise apparaît unanimement partagé.
Nous analyserons successivement dans ce chapitre les
forces et faiblesses de l’exercice de l’endocrino-diabétologie hospitalière en commençant par l’incontournable « revue d’inventaire ».

700 postes pourvus, 70 à
pourvoir et autant de départs en
retraite prévisibles
Au dernier recensement de la DREES, en date du
1er janvier 2011, les endocrinologues salariés hospitaliers publics se comptaient au nombre de 716. Pour la

première fois dans l’histoire de la spécialité, le nombre d’hospitaliers dépassait l’effectif des libéraux. Mais ce chiffre
confond délibérément temps plein et
temps partiel, titulaires et contractuels,
PH et PU-PH.
Si la répartition de la spécialité est
conforme à celle observée sur la totalité de la population hospitalière, 5 % de
l’effectif est « Praticien Hospitalo-Universitaire Titulaire », 3 % « Praticien Hospitalo-Universitaire non titulaire » ; 61 %
est « Praticien Hospitalier Titulaire ou
Probatoire » et 31 % « Praticien Contractuel ».
Ce qui donne la répartition suivante :
■ 437 PH titulaires,
■ 222 contractuels,
■ 57 universitaires.
Le croisement avec une autre source,
antérieure d’une année mais également officielle, le CNG (Centre National de Gestion, qui administre les carrières hospitalières) permet d’estimer à
376 le nombre de postes occupés par
des titulaires : 308 postes de PH « temps
plein » et 68 de « temps partiel ». La différence d’une cinquantaine de postes est
substantielle et peut être pour partie imputable à un volant de praticiens diplômés hors CEE, ayant bénéficié d’une des

(

Suite page 128 ➡
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L’échantillon
de l’étude IMS conduite dans le cadre de ce Livre Blanc (259 répondants)
livre des informations intéressantes sur le tropisme des jeunes générations pour
l’exercice hospitalier. Alors qu’une quasi-majorité (48 %) des plus de 45 ans exerce en
vville, sous statut libéral, le phénomène est rigoureusement inverse (13 % seulement)
chez les moins de 45 ans.


Voir page 281
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Une circulaire datant de 1999
Cosignée du Pr Joël Ménard et de M. Édouard Couty, à l’époque directeurs
respectifs de la Santé et des Hôpitaux, la circulaire du 4 mai 1999 * « relative
à l’organisation des soins pour la prise en charge du diabète de type 2 non
insulinodépendant » faisait suite à une délibération de la Conférence Nationale
de la Santé de juin 1998 consacrant comme « priorité nationale » la « prise en
charge pluridisciplinaire concertée » du DT2.

Inscrite dans le cadre des deux ordonnances de 1996 relatives, pour la première,
à la maîtrise médicalisée des dépenses et, pour la seconde, à l’hospitalisation
publique et privée, cette circulaire consacrait le rôle du médecin généraliste dans
le « dépistage ciblé, l’éducation initiale du patient et la prise en charge globale
du risque métabolique et cardiovasculaire, appuyé, selon les possibilités locales,
soit sur un médecin spécialiste ou compétent en endocrinologie, soit sur un site
hospitalier public ou privé orienté vers la diabétologie, soit sur un pôle fonctionnel
de référence », nouveauté conceptuelle faisant l’objet de la circulaire.
Cette circulaire faisait également la part belle à la dynamique des réseaux de
santé thématiques, soutenus et encouragés par une autre circulaire en date du
25 novembre 1999 [1]. « Toutes les zones géographiques de France – stipulait ainsi
la tutelle – doivent offrir au moins une possibilité de réseau de proximité aux
diabétiques de type 2 ».
Toujours théoriquement en vigueur, la circulaire-diabète distingue donc deux, et
seulement deux, types d’accueil hospitalier pour patients diabétiques :

1/ les sites « orientés vers la diabétologie », se définissant par leur organisation :
« Ils offrent tous les jours ouvrables, avec une liste d’attente inférieure à trois mois,
les prestations suivantes, réalisables sur place en moins d’une demi-journée, […]
cela pour six à dix patients :
1/ Une consultation clinique […] assurée par un médecin spécialiste ou
titulaire d’une compétence en endocrinologie […] ayant un statut de temps plein,
de temps partiel ou de vacataire. […]
Cette consultation comprend un interrogatoire et des conseils […], la mesure de
la pression artérielle […], le calcul de l’indice de masse corporel, l’examen des
membres inférieurs […]. Sous la responsabilité du médecin, une certaine partie de
l’examen clinique peut être déléguée à un personnel infirmier délégué à cet effet.
2/ La réalisation des examens complémentaires suivants : glycémie,
hémoglobine glycosylée, cholestérol, HDL-cholestérol et triglycérides
plasmatiques, LDL-cholestérol calculé, créatininémie, examen urinaire comprenant

(*) L’une et l’autre sont encore accessibles par internet. Respectivement : Circulaire DGS/SQ2/DH n° 99264 du 4 mai 1999 relative à l'organisation des soins pour la prise en charge du diabète de type 2, non
insulinodépendant et Circulaire DGS/SQ 2/DAS/DH/DSS/DIRMI n° 99-648 du 25 novembre 1999
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la micro-albuminurie, électrocardiogramme. Les résultats de ces examens
biologiques sont nécessaires à la pratique clinique et doivent être obtenus sans
multiplication des déplacements des patients et sans délais injustifiés. […]
3/ L’accès à un programme d’éducation […] qui puisse renforcer
l’intervention du médecin diabétologue par l’accès à trois types de prestations
[…] :
■ Diététique […] ;
■ Psychologique […] ;
■ Sociale […].
Ces prestations doivent être ouvertes directement aux patients adressés par des
médecins généralistes ou spécialistes […] qui les estimeraient nécessaires pour les
diabétiques de type 2 dont ils assurent directement la prise en charge […].
Un système d’hospitalisation de jour peut compléter le dispositif […].
Un site orienté vers la prise en charge du diabète de type 2 […] peut
s’intégrer […] dans le fonctionnement de deux autres structures :
1/ une unité de prise en charge des diabétiques de type 1 […] ;
2/ une unité de prise en charge des risques cardiovasculaires […].
Les sites orientés vers la diabétologie doivent aussi pouvoir guider les personnes
concernées, soit en urgence, soit dans un délai inférieur à une semaine, vers les
principales consultations spécialisées […].
L’organisation d’ensemble […] doit être nominativement confiée à un médecin,
spécialisé ou non, aidé d’un cadre infirmier, d’une secrétaire et si possible d’un
représentant de malades. […].
Il est important que de telles structures puissent accueillir 500 à 1000 nouveaux
patients par an […].

2/ Les « pôles fonctionnels de référence » en diabétologie […] « se définissent par leur activité de soins, de recherche et d’enseignement […]
selon les critères suivants :
1/ Les soins : ces pôles fonctionnels sont constitués d’un ou plusieurs
établissements qui dispensent des soins de haute technicité […]. Les sites de
référence offrent les mêmes prestations que les sites orientés vers la diabétologie.
[…] Ils comportent tous les moyens de la prise en charge diagnostique et
thérapeutique des patients atteints de diabète de type 1 et de type 2. […] Les pôles
fonctionnels de référence sont obligatoirement munis des modalités d’archivage,
informatisés, permettant le suivi des patients à long terme.
Les établissements de santé de ces pôles pratiquent l’hospitalisation complète,
l’hospitalisation de semaine et l’hospitalisation de jour. […] Lorsque plusieurs
établissements s’associent pour constituer un pôle fonctionnel de référence, ils
doivent être géographiquement proches […].
2/ La recherche : les pôles fonctionnels de référence développent ou
coordonnent le développement des méthodes diagnostiques et thérapeutiques
innovantes […]. Ils sont contractuellement liés à des structures de recherche,
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en particulier épidémiologique, économique, endocrinienne et nutritionnelle,
génétique, immunologique ou orientée vers les pathologies d’organe.
3/ L’enseignement : les pôles [….] sont responsables de la formation médicale
initiale. Ils participent à la formation médicale continue.
Sur la base de sa capacité à remplir ces trois missions […], la qualification d’un pôle
fonctionnel de référence en diabétologie pourra être reconnue par le SROSS. »
Les relations entre les structures doivent, selon le même texte, être formalisées
[…]. « Médecins libéraux, établissements publics et privés doivent s’organiser de
manière transparente pour appliquer des plans de prise en charge individualisés,
évitant la pratique ou la répétition d’examens et d’avis inutiles et informant les
patients des critères souhaités de résultat.
Les objectifs de cette formalisation sont doubles :
1/ rendre efficiente l’offre de soins : les professionnels doivent s’organiser pour
que la technicité des prestations soit rigoureusement adaptée à la complexité du
problème médico-sanitaire […] ;
2/ rendre lisible l’offre de soins. Il est de la responsabilité des services de l’État de
s’assurer de cette lisibilité pour les citoyens de tous âges et de tout niveau social
[…]. L’objectif est de concilier le libre choix du patient et l’utilisation rationnelle de
l’offre de soins. […] »

* *
*
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procédures successives d’autorisation d’exercice (voir
texte page 125) réservées aux diplômés hors-Communauté Européenne.
Plusieurs remarques doivent toutefois être formulées :
■ Le CNG met en garde, dans son rapport, contre
toute interprétation « suiviste » de son chiffrage, au
motif qu’il est très « variable dans le temps », exposé
à des biais administratifs justement liés à la procédure
de recrutement et d’affectation des postes selon les
« tours ».
■ L’incertitude est particulièrement flagrante concer-

Le statut d’hospitalier public
L’histoire de l’exercice hospitalier se
confond largement, depuis la moitié du
XXe siècle, avec l’histoire de l’hôpital. On tient
généralement pour fondatrices les Ordonnances
de 1958, baptisées du nom de leur inspirateur,
le Pr Robert Debré, en oubliant que les premiers
statuts, des établissements et des praticiens,
datent respectivement de 1941 et 1943. *
Mais c’est donc des débuts de la Ve
République qu’il convient de dater les
premiers éléments du statut de médecin
hospitalier : Professeur Hospitalo-Universitaire
en 1960 et Praticien Hospitalier Temps Plein
non universitaire en 1961. La suite est une
succession de réformes, rythmée par des lois
hospitalières quasi-décennales : 1970, 198485, 1991, 1995, 2005 et enfin 2009 avec la
loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoires),
dont nous aborderons plus loin la portée dans la
pratique.
* (Source : SNAM, Syndicat National des Médecins,
Chirurgiens, Spécialistes et Biologistes des Hôpitaux
Publics).

nant les médecins à diplôme « hors
CEE » exerçant en France au point que la
Secrétaire d’État à la Santé a mandaté la
DGOS (Direction Générale de l’Offre de
Soins) au printemps 2011 pour réaliser
un recensement exhaustif et précis.
■ La dynamique des recrutements « statutaires » est actuellement positive selon une tendance confirmée depuis, au
profit des postes temps plein quand le
temps partiel s’affiche en décrue.
■ Enfin si le recensement des actifs présente des lacunes, l’approche est précise
sur le nombre de postes statutaires « non
pourvus », ce qui ne veut d’ailleurs pas
dire pour autant « vacants » car certains
sont occupés par des contractuels. Au
1er janvier 2010, le CNG comptabilisait
86 postes d’endocrino-diabétologues
« statutairement vacants » : 69 temps
plein et 17 temps partiel. Lesquels se
trouvent donc… théoriquement à pourvoir.
Si elle pêche du strict point de vue
comptable, la production du CNG est
pourtant intéressante au plan qualitatif.
Son Rapport 2009 nous confirme ainsi
que l’endocrinologie est, à l’hôpital, une
spécialité jeune avec un âge moyen de
45,4 ans. Si l’on se réfère à la DREES, il
serait même de 44,3 ans ! En tout état
de cause, 30 % des effectifs titulaires ont
moins de 40 ans quand 17 % seulement
ont plus de 55 ans, a priori éligibles à la
retraite dans la décennie, soit une cinquantaine de postes !
À ajouter aux 69 postes réputés « vacants ». On peut donc considérer, selon
un calcul empirique mais robuste, que la
pratique hospitalière est, à elle seule, en
capacité d’absorber – et en parfaite orthodoxie statutaire – pratiquement trois
promotions d’internes.
Ce n’est qu’aux rives de 2015 que se poSuite page 132 ➡
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La question des praticiens
à diplôme étranger
L’opinion publique a découvert, à la faveur d’une manifestation organisée devant
le ministère de la Santé le 15 juin 2011, le douloureux problème des PADHUE
(Praticien À Diplôme Hors Union Européenne).

Au nombre de plusieurs milliers – les chiffres varient de 4 à 7 500 (!) – exerçant
majoritairement dans des établissements de villes moyennes et le plus souvent
dans des régions délaissées par les diplômés français (parfois qualifiées de
« déserts » médicaux), ils sont employés dans des conditions précaires et selon des
intitulés variables : « attachés », « attachés associés », « assistants associés », voire
FFI (Faisant Fonction d’Interne).
Pour moitié, ces médecins viennent d’Afrique (un tiers du Maghreb). Leur
précarité est également financière puisque leur rétribution est sans rapport avec la
grille des revenus de PH, parfois de l’ordre du tiers !
Autre liberté prise avec les textes réglementaires : ces médecins ne participent,
en principe, à l‘activité du service hospitalier que sous la responsabilité directe
d’un chef de service. Dans la réalité, ils se retrouvent souvent en situation de
responsabilité, voire… à la tête d’un service polyvalent.
La situation n’est pas nouvelle. En 1995, Mme Veil, alors Ministre de la Santé,
avait institué pour eux un statut de PAC (Praticien Adjoint Contractuel). Sous
condition de réussite à un examen, les titulaires voyaient s’améliorer à la fois
leur situation financière et leur reconnaissance professionnelle. Le statut de PAC
exigeait un dossier étoffé, avec curriculum détaillé, travaux, publications…
Une nouvelle loi promulguée le 27 juillet 1999 a annulé ce statut au profit d’une
Nouvelle Procédure d’Autorisation (dite NPA) ouvrant la voie à un exercice
pérenne par la voie d’un concours ouvert sur présentation d’une… carte d’identité
et d’un diplôme de généraliste. A charge pour les lauréats d’aller chercher leur
qualification dans une spécialité devant la commission ad hoc.
Ce concours fut d’autant plus mal vécu par les intéressés qu’ils devaient répondre à
des questions de première année (quand ils avaient parfois 5 à 10 ans d’ancienneté
dans leur spécialité) et que le nombre de postes « ouverts » était sans rapport avec
le nombre d’impétrants : 260 postes ouverts en 2005 pour… 3 800 candidats. Un
Sénateur de l’Allier s’est ainsi ému du refus opposé à un candidat ayant obtenu une
note de 18 sur 20 !
Sous l’impulsion du syndicat catégoriel, le SNPADHUE, créé en 2005,
la situation avait encore évolué avec l’article 83 de la loi du 21 décembre
2006 instaurant la PAE (Procédure d’Autorisation d’Exercice), nouvelle règle
initialement valide pour deux ans, portés à trois par la loi HPST de juillet 2009.
Ce nouveau périple est fondé sur une épreuve de maîtrise de la langue française
et de connaissances dans chaque spécialité. L’épreuve destinée aux candidats en
endocrinologie-métabolisme était ainsi prévue le 4 octobre 2011, réservée aux
candidats arrivés en France avant 2004 et pouvant justifier de trois ans de fonction
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dans un service agréé pour l’internat.
Mais ce sera théoriquement l’ultime session de PAE ! Condamnant ainsi (en
théorie) les recalés à ne même pas voir reconduit leur contrat précaire et à se
retrouver privé du sésame autorisant leur maintien sur le territoire.
La situation avait été jugée suffisamment préoccupante par M. Xavier Bertrand,
Ministre du Travail et de la Santé, pour insérer dans la loi un dispositif garantissant
aux intéressés une garantie de pérennisation… relative de leur sort, laquelle a été
censurée par le Conseil Constitutionnel en toute fin d’année 2011.
Le problème sera donc soldé par voie de circulaire et les PADHUE transitoirement
maintenus dans leur poste actuel. Ces derniers s’étaient, également pendant
l’hiver 2011, invités dans le débat sur les « déserts médicaux » en proposant leurs
services contre promesse de leur garantir une sortie honorable de leur double
précarité, citoyenne et professionnelle.
L’issue du problème n’était pas connue au moment de livrer le BAT (Bon A Tirer)
de ce Livre Blanc.

* *
*
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Le cas particulier
des praticiens attachés
Quoique puisées aux sources, officielles, les données rapportées dans ce chapitre
ignorent deux pans de l’activité d’endocrino-diabétologie, aussi difficiles à évaluer
l’un que l’autre … Deux « trous noirs » en quelque sorte, dont l’existence est avérée
dans tous les témoignages sans qu’il soit possible d’en préciser la juste portée :

1/ L’hospitalisation de patients, atteints de l’une ou l’autre des pathologies
relevant de la spécialité d’endocrino-diabétologie, dans des services de médecine
interne dans la meilleure des hypothèses, ou dans un service d’une autre spécialité,
et notamment la cardiologie.
La prise en charge y est le fait de praticiens le plus souvent compétents. Tel
est le cas des internistes de la génération s’étant dotée d’une compétence
supplémentaire, parfois plurielle. On trouve ainsi des internistes compétents en
diabétologie, d’autres compétents en endocrinologie.
Leur activité en endocrino-diabétologie est à l’image de l’intitulé des services
(ou pôles), non exclusive et donc extrêmement variable, interdisant de fait toute
prétention d’exégèse.
2/ Une part, potentiellement importante, de l’activité hospitalière est
enfin le fait de médecins attachés, libéraux ou non, consacrant une ou
plusieurs demi-journées par semaine à une activité hospitalière. Sans être une
singularité de la spécialité, la proportion en est très importante en endocrinodiabétologie. La base de données SAE de la DREES (Statistique Annuelle des
Etablissements de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des
Statistiques, dépendant du ministère) l’évalue ainsi à plus de 150 « Équivalents
Temps Plein » !
Cette estimation est à rapprocher du chiffrage possible à partir de l’échantillon
constitué pour l’étude IMS dans le cadre de ce Livre Blanc : pratiquement le tiers
des répondants revendiquaient un « exercice mixte », score qui, par projection,
aboutirait à un effectif total de 500 endocrino-diabétologues effectuant donc entre
1 et 4 demi-journées hebdomadaires de travail à l’hôpital…
Plausible ! Mais cet effectif recouvre aussi vraisemblablement quelques dizaines
de médecins cumulant, sans le statut de PH, un authentique temps plein dans un
ou plusieurs établissements.
Le statut des Praticiens Attachés est régi par l’arrêté du 21 août 2003 et, comme
pour les Praticiens Hospitaliers, comporte une rémunération calculée sur onze
échelons. Mais ce statut est relativement précaire et ils sont souvent considérés
comme des « variables d’ajustement » de la fonction publique hospitalière. On les
retrouve le plus souvent préposés aux consultations externes ou à des activités
dans lesquelles ils ont acquis une expertise particulière (c’est le cas, par exemple,
des cytoponctions thyroïdiennes dans la spécialité d’endocrino-diabétologie).
Ils participent souvent à la vie (et notamment aux réunions de « staffs ») des
services et des pôles. Leur densité dans la spécialité constitue un autre de ses
atouts par l’enrichissement mutuel des pratiques hospitalières et ambulatoires.
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Mais, depuis le 1er août 2000, les PH
n’exerçant pas d’activité libérale (renonçant au secteur privé) sont éligibles à
une « indemnité d’engagement de service public exclusif » initialement fixée à
Autre observation du CNG : les effectifs sont évi317, 70 € par mois. Elle épouse, depuis
demment plus stables sous régime statutaire. On entre
cette date, l’évolution des traitements
généralement dans la carrière hospitalière par la voie
de la fonction publique, et atteignait
du concours ou plus précisément de deux concours
487,49 € au 1er juillet 2010.
selon que le candidat a déjà exercé en établissement
Le bénéfice de cette prime a permis aux
public ou non.
PH de préserver leur
Les épreuves de 2009 ont ainsi quapouvoir d’achat : entre
En endocrinologie,
lifié 27 endocrinologues, 22 par le
2000 et 2009, un
les postes mis au concours
concours « interne » (dit concours de
PH temps plein avec
sont
toujours
couverts
type 1, réservé aux anciens chefs de
12 ans d’ancienneté
par un nombre suffisant
clinique) et 5 par le concours « ex(échelon 7) aura ainterne » (dit de type 2). En endocrinosi vu ses émoluments
de candidatures ce qui
logie, les postes mis au concours sont
progresser de 7,65 %
n’est pas le cas de toutes
toujours couverts par un nombre sufbruts. L’indemnité de
les spécialités.
fisant de candidatures ce qui n’est
service public fait paspas le cas de toutes les spécialités.
ser ce taux à 17,27 %,
Globalement et à ce jour, le renouvellement des gésoit un point de plus que l’inflation, esnérations apparaît donc assuré pour l’hôpital public
timée à 16,70 % entre le 1er janvier
sans évidemment préjuger des éventuelles créations
2001 et le 1er juillet 2009.
de postes, en CHU ou en CHG.
A ce salaire de base s’ajoutent des
indemnités, dont la plus large part
Une évidente sérénité d’exercice
est liée, dans les spécialités plus astreiL’assurance de revenus garantis dans un cadre
gnantes que l’endocrinologie (anesthéd’exercice relativement stable séduit les jeunes génésie, chirurgie, pédiatrie, gynécologie,
rations sans critère de sexe ! Les conditions de travail
radiologie), à la rétribution de la perma– largement évolutives avec la mise en œuvre des dernence des soins.
nières réformes (T2A, gouvernance administrative et
Une enquête de l’IGAS, diligentée à la
médicale…) – seraient, en revanche, de nature à altédemande du ministère en 2008 et renrer cette « attractivité » à en croire les témoignages des
due publique en janvier 2009, s’est efsyndicats catégoriels de praticiens hospitaliers.
forcée d’en évaluer la portée sur un
double échantillon de praticiens, emRevenus à l’hôpital public :
ployés en CHU d’une part et CHG
pouvoir d’achat préservé
d’autre part.
Les résultats – 12,20 % d’indemnités
La grille des revenus que nous reproduisons
dans la constitution du revenu final en
(tableau 18) compare les revenus bruts du PH hospiCHG et 15,12 % en CHU – apparaissent
talier, temps plein et temps partiel, entre le début et
liés à des engagements ou sujétions parla fin de la décennie précédente. La comparaison est
ticulières (exercice multi-sites, intéresseavantageuse au praticien à temps partiel revalorisé
ment des chefs de pôles, « primes d’ende près de 18 % à l’échelon 7 quand son confrère à
gagement » des assistants…).
temps plein « plafonne » à 7,65 % à tous les niveaux.
serait l’éventuelle question d’une installation libérale
« obligée », faute d’emploi « statutaire » à l’hôpital. Le
sort des emplois vacataires, a priori les plus précaires,
est rigoureusement imprévisible.
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Grille de salaires (bruts) des Praticiens Hospitaliers
(temps plein et temps partiel) entre 2000 et 2008 selon l’ancienneté

Tableau 18.

Echelon

Durée

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1 an
1 an
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
4 ans
–

PH temps plein*
Grille 2000
Grille 2008
44 909, 96
45 672, 20
46 739, 34
47 958, 94
50 093, 22
53 599, 55
57 410, 78
59 240, 16
61 374,45
65 947,92
68 692, 00
78 084,14
81 551, 23

48 347, 41
49 167, 91
50 316, 95
51 629, 77
53 927, 37
57 702, 19
61 805, 08
63 774, 46
66 072, 05
70 995, 61
73 949, 79
84 071, 52
87 793, 26

PH temps partiel**
Grille 2000
Grille 2009
24 496, 12
25 029, 69
25 639, 49
26 401, 73
27 621, 32
29 298, 26
31 432, 55
32 499, 69
35 243, 77
36 387, 14
38 216, 53
43 534, 71
45 462, 13

29 008, 45
29 500, 75
30 190, 17
30 977, 86
32 356, 42
34 621, 31
37 083, 05
38 264, 68
39 643, 23
42 597, 37
44 369, 87
50 442, 91
52 675, 96

Source : CNG (Centre National de Gestion)
* La grille 2000 pour les temps plein avait pris effet au 1er novembre 2000, celle de 2008 au 1er octobre.
** Les émoluments des praticiens à temps partiel sont calculés sur la base de 6 demi-journées de travail par semaine, en 2000 comme en
2009 ; la grille 2000 avait pris effet au 1er novembre 2000 et celle de 2009 au 1er juillet.

Grille de salaires pour quelques autres situations statutaires
de l’hospitalisation publique

Tableau 19.

PAC (5 ans d’ancienneté)
Assistant spécialiste (3e et 4e années)
Interne 1ère année
Interne 4e année
Chef de Clinique Assistant (CCA)
et Assistant Hospitalo-Universitaire (AHU) 2e échelon

2009
38 426, 56
34 005, 14
16 293, 38
25 021, 80
19 464, 65 (part universitaire)
20 437,47 (part hospitalière)
+ indemnité* Service Public exclusif

* Cette indemnité compensatrice est versée à ceux qui renoncent à une activité libérale.

Des conditions
encore plus confortables
dans le secteur des PSPH
Le statut de PH apparaît moins concurrencé par
l’exercice purement libéral que par les autres postes
de salariés dans un hôpital « privé ». Il existe, en fait,
deux types d’établissements privés :
■ à but lucratif – on parle alors plus communément
de « cliniques » – où les praticiens exercent le plus souvent sous statut libéral, payés à l’acte et sans autre lien
hiérarchique avec la direction que dans l’organisation
de la vie « domestique » de l’établissement ;
■ et à but non lucratif, dans des établissements au-

jourd’hui baptisés ESPIC (Établissements
de Santé Privés d’Intérêt Collectif) par la loi
HPST de 2009 mais qui restent plus connus
sous l’ancien acronyme de PSPH (« Participant au Service Public Hospitalier »).
Ce secteur, comptant 639 établissements de soins dont 135 en MCO
(Médecine Chirurgie Obstétrique), n’est
pas le moins dynamique sur le marché
du soin… et de l’emploi. Les praticiens –
49 endocrinologues selon le dernier recensement DREES – y sont salariés selon
un statut et une convention collective
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37 endocrinologues publics
disposaient en 2007
d’un secteur privé à l’hôpital.
Les endocrino-diabétologues publics disposant
d’un secteur privé sont peu nombreux au
regard d’autres spécialités. L’enquête de
l’IGAS, à laquelle il est fait référence par ailleurs,
en dénombrait précisément 37, dont 20 ayant
adopté le principe des honoraires libres et
17 s’en tenant aux tarifs conventionnels du
secteur 1.
Les honoraires annuels imputables à cet
exercice étaient, comme pour les médecins
libéraux, absolument au bas de l’échelle des
revenus, à 28 024 € en secteur 1 et 32 168 €
en secteur 2 (ou DP). Toutes spécialités
confondues, la moyenne, rapportée par l’IGAS
sur la base de données CNAM, s’établissait
respectivement à 68 000 et 79 000 €.
Encore une fois toutes spécialités confondues,
la moyenne des dépassements demeurait
pratiquement constante sur les trois exercices
écoulés à 28,3 % en 2005, 28,4 % en 2006 et
28,9 % en 2007.
L’IGAS faisait toutefois observer que
« ces moyennes masquent de fortes disparités
au sein de chaque spécialité » mais sans
désigner particulièrement l’endocrinologie.

spécifique et largement concurrentielle
de celle de l’hôpital public… Et ce, pratiquement à tous les moments de la carrière. Concernant les médecins, la grille
salariale crédite le salaire d’un coefficient
de base à 937, auquel s’ajoutent différents compléments (100 points pour la
spécialité, 170 points pour titre d’ancien
CCA, 35 dans une unité de court séjour)
pour aboutir rapidement au coefficient
1242, multiplié par la valeur du point
de la convention collective (4,403 € au
1er janvier 2011) soit 5 469 € de salaire
de base au minimum !

Émoluments auxquels s’ajoutent
encore :
deux primes d’ancienneté (prime
« cadre » de 1 % l’an pendant 20 ans et
prime « médecin » de 1 % l’an pendant
30 ans) ;
■ une prime (dite « décentralisée ») de
5 % correspondant à l’ancienne prime
d’« assiduité » du personnel non médical.
Le salaire initial à l’embauche s’établit
de la sorte à 5 742 € bruts mensuels à
comparer aux 4 029 € de l’hôpital public ! Ce différentiel perdure pour atteindre son maximum à la dixième année d’ancienneté ; il devient minimal à
20 ans d’ancienneté pour se maintenir
enfin sous la barre des 10 % entre 20 et
30 ans d’ancienneté.
■

Il n’est évidemment pas dans l’objet de ce Livre Blanc de se livrer à une
exégèse des avantages et inconvénients
respectifs de l’exercice dans les deux secteurs – public versus parapublic –, mais,
à travers l’analyse de ses disparités, statutaire et financière, d’éclairer les termes
du choix posés à un jeune endocrinologue au moment de son entrée dans la
vie professionnelle active. Pour être exhaustif, il conviendrait de prendre en ef-
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Figure 12. Evolution des rémunérations
entre secteurs public et privé non lucratif
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loppement (voir encadré). Auquel cas,
certains établissements peuvent être tentés de recourir au salariat de leurs spécialistes, y compris dans la discipline.
On imagine mal qu’elle y ait recours à
des conditions moins avantageuses que
le secteur public.
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Des turbulences dans
le secteur privé lucratif

En attendant, les endocrinologuesdiabétologues exerçant en clinique
privée le font sous statut de praticien
libéral, rétribués à l’acte comme ils le
fet en compte d’autres éléments objectifs comme le
seraient dans un cabinet individuel ou
temps de travail (les règles de RTT n’y sont pas superde groupe, mais avec un accès priviléposables), le « taux de remplacement » des revenus
gié à la logistique de l’établissement :
d’activité au moment du départ en retraite, le statut
cabinet de consultation, plateau techdes gardes et astreintes, ou d’autres facteurs, moins
nique diagnostique (imagerie, biolomesurables encore comme la notoriété du cadre de
gie…), secrétariat partagé ou non… autravail, l’accès à la technologie et à la recherche clitant de prestations d’ailleurs facturées
nique, etc.
par l’établissement au praticien selon les
termes d’un contrat signé à l’installation
À noter que la Loi HPST de 2009 a ouvert une
et faisant l’objet de renégociations épivoie demeurée inexplorée à ce jour
sodiques, particulièrement à la faveur des
de doter les cliniques privées, à but
L’exercice en clinique
restructurations capitalucratif, du même droit de salarier ses
préserve
une
des
listiques des établissepropres praticiens. Cette possibilité,
caractéristiques majeures
ments.
demandée et obtenue du législateur
par la Fédération de l’Hospitalisation
de la pratique libérale avec
Les relations des
Privée (FHP) contre l’avis du Syndicat
la faculté d’organiser son
spécialistes en endodes praticiens du SYMHOP (SYndicat
emploi du temps et, partant,
crinologie-diabétolodes Médecins de l’Hospitalisation
le niveau de ses revenus.
gie avec les cliniques
Privée), était justifiée par l’exigence
sont sans doute moins
faite au secteur de répondre à l’asconflictuelles que peuvent l’être celles
piration des jeunes praticiens dans les spécialités où le
de leurs confrères du bloc opératoire
secteur lucratif rencontre justement des difficultés de
(chirurgiens, anesthésistes…) dès lors
recrutement (anesthésie notamment).
Source : SNPHAR (Syndicat National des PH AnesthésistesRéanimateurs).
Les rémunérations du secteur privé à but non lucratif sont celles de
l’Institut Mutualiste Montsouris à Paris.

Dans un tissu industriel désormais dominé par les
« chaînes » [2], il n’est pas certain que l’endocrinodiabétologie figure au nombre des axes stratégiques
du secteur privé/lucratif. Mais le contraire n’est pas
non plus acté et la prise en charge de l’obésité peut
notamment se révéler une intéressante voie de déve-

[2] L’une et l’autre sont encore accessibles par internet.
Respectivement : Circulaire DGS/SQ2/DH n° 99-264 du 4 mai
1999 relative à l’organisation des soins pour la prise en charge
du diabète de type 2, non insulinodépendant et Circulaire DGS/
SQ 2/DAS/DH/DSS/DIRMI n° 99-648 du 25 novembre 1999.
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Les ambitions du Groupe Générale
de Santé dans l’obésité
Premier groupe français d’hospitalisation privée, la Générale de Santé a
enregistré près d’un million de séjours en 2010 pour un chiffre d’affaires de
près de 2 milliards d’euros.
Près de 5 000 médecins libéraux exercent dans l’un ou l’autre de ses
110 établissements qui salarient par ailleurs 23 800 personnes, dont
8 300 infirmières.

L’implantation du groupe est particulièrement significative dans 9 des 22 régions
métropolitaines : Aquitaine, Basse et Haute Normandie, Bourgogne, Bretagne, Ilede-France, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes.
Le management du groupe affiche une stratégie pragmatique d’intégration
verticale, en favorisant les synergies et regroupements loco-régionaux, et
d’intégration horizontale, en cultivant les coopérations et complémentarités avec
le secteur ambulatoire au niveau des territoires. C’est par souci de répondre aux
objectifs législatifs de la loi HPST et afficher son implication dans les objectifs de
santé publique qu’il a récemment développé le projet d’offrir une prise en charge
« globale » de l’obésité, en phase avec le plan gouvernemental rendu public le 21
mai 2010. *
Une quinzaine de ses 60 établissements MCO (dont 27 de plus de 200 lits)
ont été récemment structurés pour prendre en charge l’obésité à l’instar des
établissements-phares du groupe : Résidence du Parc à Marseille, Geoffroy SaintHilaire ou Parly II en région parisienne, ou plus récemment La Louvière à Lille.
Le Groupe, également à la tête d’un réseau de 20 établissements SSR (Soins de
Suite et Réadaptation), en spécialise certains dans la prise en charge « médicale
et éducative » de la population diabétique ou en surcharge pondérale : la Clinique
Convert à Bourg-en-Bresse (Ain) ou la Clinique des Sorbiers de Chateaudun (Eureet-Loir) dans la région Centre (100 000 diabétiques recensés et 750 000 personnes
en surpoids). Sur un programme de 21 jours autorisé par l’Agence Régionale de la
Santé (sur prescription pour IMC > 28), la clinique des Sorbiers dispense un cursus
personnalisé associant cours théoriques et séances pratiques.
Tous ces établissements se sont d’ores et déjà configurés pour répondre aux
exigences potentielles de l’accréditation attendue de la Haute Autorité de Santé
pour pratiquer la chirurgie bariatrique.
A la Clinique de La Louvière de Lille, dernier pôle Obésité du Groupe, ouvert
en juin 2011, le CeLiObe (Centre Libéral de Prise en Charge de l’Obésité) doit tout à
l’initiative de 2 endocrinologues libéraux, les Drs Dominique Boute et Rémy Leroy.
Là encore, une prise en charge globale est proposée, associant diététique, activité
physique et soutien psychologique.
* Cette ambition est détaillée dans un numéro de sa publication « Les Essentiels », en ligne à l’URL suivante : www.generale-de-sante.fr (onglet Groupe/rubrique Publications).
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que leur sort apparaît moins « établissement-dépendant ».
L’actualité rapporte épisodiquement l’écho de désaccords entre praticiens et directions d’établissements
sur divers sujets (clause d’exclusivité, taux de « reversement » d’honoraires au titre des charges, amplitude
des dépassements d’honoraires, participation de la
Commission Médicale d’Établissement à la vie de l’entreprise…) mais formellement l’exercice en clinique
conserve une des caractéristiques majeures de la pratique libérale avec la faculté d’organiser son emploi
du temps et, partant, le niveau de ses revenus.
Il n’existe pas, à ce jour, de possibilité d’isoler
les caractéristiques économiques de l’exercice en
clinique par rapport à la pratique en cabinet de ville
qui sont toujours confondues quelles que soient les
sources (Ministères de tutelle, CNAM, CARMF, Caisses
d’Assurance Maladie…). Nous y reviendrons.
Leur recensement exhaustif apparaît même difficile : la
DREES ne comptabilise que 16 endocrino-diabétologues en établissement privé, mais il est vraisemblable
qu’ils sont beaucoup plus nombreux à n’avoir pas déclaré leur cabinet comme « installé en clinique ».
Plus précise, l’enquête ad-hoc conduite par le groupe
IMS dans le cadre de ce Livre Blanc permet de l’évaluer plutôt à un niveau compris entre 50 et 100.
Parmi les caractéristiques fédératrices de l’exercice
hospitalier de l’endocrino-diabétologie, tous statuts
confondus, un groupe de travail thématique a permis
d’identifier un évident désenchantement, assez bien
partagé en public et en privé.

Transversalité et territorialité,
exercices obligés
Ce « coup de blues » ne signe d’ailleurs pas une
désaffection pour l’exercice hospitalier – dont les
participants à l’atelier sont unanimes à souligner qu’il
reste « une chance » par sa diversité et la richesse des
relations professionnelles qu’il autorise – mais il témoigne d’un malaise récurrent depuis plusieurs années et singulièrement depuis la réforme du financement de l’hôpital et le passage à la T2A (Tarification
À l’Activité).

Le groupe de travail ad hoc
Le chapitre consécutif a été rédigé
d’après les travaux d’un groupe
de travail constitué par le Dr Pierre
Sérusclat (Lyon, Les Portes du
Sud) avec les Drs Sylvaine Clavel
(Le Creusot), Michel VarroudVial (Corbeil, Président de l’Union
Nationale des Réseaux), Rémy Leroy
(Lille, Clinique La Louvière), Patrick
Bouillot (Nevers, projet de Maison
des Spécialistes).
Les échanges au sein du groupe,
par conférence téléphonique le 7
septembre 2011, ont été prolongés
par un entretien avec le Pr Pierre
Fontaine (Lille, CHRU).

L’activité diabétologique – qui
constitue l’essentiel de la facturation
des services d’endocrino-diabétologie – apparaît plus handicapée qu’elle
ne l’était sous budget global à l’hôpital
public. Par rapport à un acte standardisé, comme peut l’être une exploration
endoscopique haute ou basse, la pose
d’une prothèse de hanche, une opération de la cataracte ou une chimiothérapie, le travail intellectuel d’investigation
clinique requis par un diagnostic complexe ou le caractère chronophage de la
pédagogie s’avèrent mal pris en compte
par la tarification des GHS pour l’établissement.
L’épidémiologie s’en mêle avec le déclin des acido-cétoses par exemple,
grandes pourvoyeuses de la diabétologie d’urgence et, jadis, d’hospitalisations. Et, au final, la spécificité de
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l’exercice endocrino-diabétologique – à base d’hospitalisation courte ou partielle telle qu’elle était dessinée
par une circulaire ministérielle de 1999 – trouve peu
à s’épanouir dans le système de T2A. D’autant que la
spécialité peut s’avérer elle-même coûteuse, singulièrement en biologie !

tion des tarifs, l’encadrement des taux de
croissance et un système de contrôle d’opportunité des hospitalisations de plus en
plus efficient. Il convient d’évoquer à ce
propos la rigueur de la circulaire sur « les
actes frontières » du 30 août 2006.

Dès lors, les témoignages abondent de conflits,
plus ou moins larvés, avec l’administration, soucieuse de reconfigurer son organisation sous couvert
de restructuration de l’offre et d’assurer la rentabilité individuelle de chaque service, unité, département
ou pôle. Y serait-elle rétive que la négociation et la
signature des « Contrats d’Objectifs et de Moyens »
(contrats à 5 ans) passés avec les tutelles régionales
rappellerait les gestionnaires à leur impérieuse obligation d’équilibre budgétaire. Le seuil d’équilibre pour
un service « autonome » d’endocrino-diabétologie paraît être, selon une estimation empirique, corroborée
par le groupe informel réuni sous l’égide de ce Livre
Blanc, d’une trentaine de lits quel que soit le statut de
l’établissement, CHU ou (gros) CHG. La « capillarité »
avec les autres services de l’établissement et le réseau,
formalisé ou non, des correspondants de ville trouve
donc ses limites à garantir le recrutement d’un service.

En deçà de la trentaine de lits, difficile de faire vivre un service en toute
orthodoxie budgétaire et un seul mot
d’ordre prévaut : « transversalité », le plus
souvent synonyme de rapprochements,
organisationnels ou géographiques. Le
mouvement affecte, de manière certes
inégale mais néanmoins convergente,
toute la hiérarchie des recours hospitaliers, depuis le CHU jusqu’au CHG, gros
ou petit, de premier ou second recours.

(

Il apparaît, de toute façon, que la course effrénée aux volumes a trouvé ses propres limites après
une période initiale, largement contrariée par l’évolu-

En CHU, deux mouvements simultanés sont observés, parfois
cumulatifs :
■ l’affectation d’une partie de la ressource humaine sous statut d’équipe mobile appelée à intervenir auprès des unités, services ou pôles où le concours d’un
endocrino-diabétologue peut être requis ;
■ la reconfiguration d’une autre part
des personnels médicaux et para-médi-

78'(

L
L’étude
IMS conduite dans le cadre de ce Livre Blanc donne, sur la perception des
conditions
de travail des hospitaliers, une image contrastée, la moitié s’affichant
c
satisfaite
… et l’autre moitié insatisfaite. Un seul sujet recueille une majorité
s
cconfortable (80 % des répondants) : la sévérité vis-à-vis de la « gouvernance » de
l’établissement. Visiblement la pédagogie des réformes a manqué de conviction !
l’éta
Paradoxe familier, deux tiers de nos répondants considèrent toutefois que l’exercice hospitalier
public reste « plus attractif » que l’exercice libéral. Et ils s’en expliquent : l’accessibilité des
structures d’éducation thérapeutique leur apparaît dominante (77 % des citations), devant la
rémunération (65 %) ou la facilité de coopération avec les autres spécialités (47 %).


Voir page 284

,06
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même l’impression d’une démarche à vicaux dans des pôles inspirés par une autre logique : le
sée médiatique, plus dictée par l’effet de
diabète gestationnel dans le pôle « mère-enfant », les
mode ou de marketing que par la seule
dyslipidémies sous l’égide du risque cardio-vasculaire,
épidémiologie loco-régionale.
le cancer thyroïdien en oncologie…
En un mot, le malaise identitaire des
La relative unité de la spécialité dans sa composante
endocrino-diabétologues
hospitaliers
hospitalière en sort ébranlée avec pour résultat une
est largement partagé dans le public
configuration aujourd’hui parfaitement hétérogène,
et dans le privé : leur
plus ou moins consentie et plus ou
place spécifique, leur
moins dynamique : aucune règle ne
Le malaise identitaire des
autonomie fonctions’impose en CHG par exemple et le
nelle sont partout batvoisinage forcé avec la néphrologie,
endocrino-diabétologues
tues en brèche par le
la cardiologie, la médecine interne,
hospitaliers est largement
management des étaou même avec la gérontologie, peut
partagé dans le public
blissements, lui-même
être indifféremment préconisé… ou
et dans le privé.
soumis à une inconimposé au niveau d’un même étage
tournable
pression
par exemple. S’invite subrepticecomptable. La T2A n’est évidemment
ment un modèle générique de service de « médecine
pas seule en cause dans le grand « repolyvalente »… ou « à orientation ».
mue-ménage » en cours dans l’organisaMême si le recrutement des services est souvent à base
tion de l’endocrino-diabétologie.
de 50 % de personnes âgées de plus de 65 ans (et
de 20 % de plus de 80 ans), la perspective de voir
La faiblesse relative de la tarification
fondre sa spécificité dans un méga-service de géronde l’activité clinique doit également
tologie suscite une réaction généralement réfractaire
être invoquée. Elle touche de la même
de la part des spécialistes en endocrino-diabétologie.
façon l’exercice ambulatoire ; nous y
reviendrons. Mais un autre système de
Avec des arguments dont la pertinence médicale peut
tarification hospitalière doit être ici évodifficilement être contestée : ainsi en USIC (Unité de
qué pour avoir suscité un engouement
Soins Intensifs en Cardiologie) par exemple où le diasans doute prématuré, à savoir la taribète, connu ou pas, peut amener un patient ; le profication de l’hospitalisation de jour ou
blème sera moins de gérer ses troubles endocriniens
de semaine. Pour y avoir pris des liberen période aigüe que de s’assurer du suivi ultérieur
tés avec l’orthodoxie réglementaire, de
surtout si la pathologie a été révélée à la faveur de
nombreux établissements se retrouvent
l’hospitalisation.
aujourd’hui soumis « à autorisation préLe secteur privé n’échappe pas non plus à ce moualable », de manière légitime ou… un
vement de réécriture de l’offre infra-hospitalière,
peu moins fondée.
On notera, pour clore transitoirement ce
d’autant que la coordination de la prise en charge y
chapitre sur l’impact organisationnel du
constitue de tout temps une sorte de « signature » sur
mode de financement de l’endocrino-dialaquelle les cliniques ont fondé leur réputation. L’invesbétologie, que la notion scientifiquement
tissement récent de quelques établissements notoires
consensuelle de « poussée aigüe » dans le
dans la prise en charge des obésités morbides peut
diabète n’a toujours pas trouvé de traducsembler obéir à une ambition affichée mais les métion réglementaire… et financière.
decins, généralement peu sollicités sur la stratégie de
leur établissement, rencontrent de la même façon que
Difficile en outre d’isoler la compodans le secteur public, des difficultés à faire valoir leurs
sante financière de l’exercice hospoints de vue, contraintes, ou suggestions. Certains ont
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Haro sur les vrais/faux services
d’endocrino-diabétologie
Si la difficulté à maintenir la spécificité de
la spécialité dans la future géopolitique
hospitalière apparaît universelle, une autre
préoccupation fait l’unanimité : la nécessité
d’enrayer la dérive vers les « vrais/faux » services
d’endocrinologie aux mains de praticiens
n’ayant pas la qualification.
Le phénomène touche évidemment les petits CHG
qui rencontrent d’infinies difficultés à recruter
des spécialistes qualifiés, titulaires du DES. Le
nombre de cas, rapportés au fil de l’enquête,
de postes de PH attribués par des directeurs
d’établissements à des généralistes titulaires
d’un DU de diabétologie non qualifiant dans la
meilleure hypothèse ne relève plus de l’anecdote.
Ce qui ne présente, certes, ni caractère
délictueux ni conséquences potentiellement
graves, mais qui constitue néanmoins une forme
de tromperie vis à vis du public invité à consulter
un praticien qu’il croit, en toute bonne foi, être
un spécialiste « qualifié ».
La question se pose évidemment moins
lorsque le service est qualifié de « médecine à
orientation diabétologie ».
L’exercice de planification, auquel viennent
de se plier les ARS dans leur SROS, révèle
souvent un inventaire scrupuleux des services
de proximité actuellement en jachère. Il est à
craindre que la réponse apportée soit souvent
celle du « vrai/faux » service dédié sous couvert
de respecter la circulaire de 1999.
A l’heure où la télémédecine n’a pas livré
toute la mesure de son potentiel, il est permis
de douter de la pertinence de ces réponses
purement administratives.

pitalier de l’impact péjoratif de la
nouvelle « gouvernance » des établissements issue de la loi HPST et qui
expose les médecins au sentiment de
« subir » un train de réformes mal expliquées. Cette conviction n’est d’ailleurs
pas démentie par les conclusions d’un
rapport officiel.
On observera au final que ni les mécanismes de comptabilité hospitalière, ni le
management d’un service, département
ou pôle, ni les processus de planification
régionale ne sont enseignés dans le cursus de formation initiale et que les endocrinologues en situation de responsabilité ne sont pas formés à leurs diverses
tâches. Le problème survient le jour – et
nous y sommes arrivés – où elles passent du statut de « subsidiaires » à « prégnantes ». Aucun jeune diplômé n’est
apte à les assumer à sa première nomination ; et il faut aux plus anciens une
longue expérience et une bonne dose
de diplomatie pour s’y confronter, généralement « sur le tas ».
Le problème particulier de cette
« transversalité » est qu’elle ne rebute
pas, par principe, les endocrino-diabétologues. Au contraire ! Et c’est d’ailleurs
une des caractéristiques du métier opportunément soulignée par les internes
questionnés dans cet opus sur leur motivation (voir en annexe) et qui placent
en seconde position les « interactions
fortes » de l’EDMM avec l’ensemble des
autres spécialités. Mais ils sont également unanimes à militer pour une transversalité concertée et notamment dans
la prise en charge du risque cardiovasculaire global.
La coordination des soins avec le cardiologue à propos d’un coronarien
ne posera pas de problème à l‘endocrino-diabétologue… sauf s’il est re-
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quis « à la hussarde » au chevet du patient en attente
de coronarographie. Pas de problème relationnel non
plus avec le gériatre sous condition du respect de la
spécificité de l’endocrinologue : la mise à l’insuline
d’un patient de 80 ans ne diffère pas fondamentalement de celle d’un adulte plus jeune.
Le sentiment prévaut que le désappointement
n’a pas encore atteint son apogée et qu’une nouvelle pièce va être potentiellement ajoutée à cette
mécanique par la nouvelle planification régionale à
l’échelle des territoires de santé.
Le concept n’est pas nouveau mais la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoire) l’a rendu « opposable » dans la « logique métier » hospitalière. Une
des difficultés est que la même notion territoriale n’est
pas univoque sur l’ensemble du territoire métropolitain : certaines régions, et à vrai dire la majorité, ont
calqué sa définition sur celle des départements. Mais
pas toutes !

(

Ce découpage « historique » présente certes l’incomparable avantage d’être superposable à l’organisation en préfectures, sièges des anciennes
DDASS, et de recruter des interlocuteurs souvent familiers des hommes, des problèmes et… des débats.
C’est sur ce maillage que s’est notamment déroulée
l’élaboration des PRS (Projets Régionaux de Santé) qui
aura occupé pratiquement le premier exercice opérationnel des ARS (Agences Régionales de Santé). Au
1er janvier 2012, toutes n’avaient pu s’en acquitter

Le constat du « malaise »
rapporté au ministère
Le constat du malaise des PH,
ici formulé, est corroboré par la
publication, simultanée à l’écriture
de cet ouvrage, du rapport de la
mission Toupillier, du nom de la
Directrice du CNG (Centre National de
Gestion), chargée par Mme Bachelot
d’un rapport sur l’exercice médical à
l’hôpital.
Parmi les mesures évoquées pour
être susceptibles de remobiliser les
praticiens, une réforme statutaire,
un volume de travail « à la carte »
sur la base d’un nombre contractuel
de demi-journées (au-delà duquel le
praticien pourrait s’employer où bon
lui semble), un intéressement collectif
et une part variable (sous forme d’une
rémunération « à la performance », à
l’instar des libéraux ?).
L’issue, législative et/ou réglementaire,
de cette procédure n’était pas connue
au moment d’achever ce Livre Blanc.

78'(

L endocrino-diabétologues hospitaliers questionnés en février 2011par la Société
Les
IMS dans le cadre de l’étude préalable à la publication de ce Livre Blanc considèrent
à 80 % que le mode de rémunération n’est « pas adapté » aux pathologies à prendre
een charge (diabète, nutrition, maladies métaboliques). Les GHS lui servant de support
ainsi que leur tarification sont les vecteurs de cette défiance.
ains
Aucune distinction n’apparaît selon le critère d’âge ou le lieu d’exercice (établissement public ou
privé) : la réprobation apparaît globalement unanime !
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ce qui interdit toute exégèse « nationale ». La région
(Education Thérapeutique du Patient).
de Poitou-Charentes est la première à avoir soumis à
Elle fondera donc la proposition selon
l’assentiment de ses interlocuteurs l’ensemble des dolaquelle il appartient à la spécialité locuments, à savoir le PSRS (Plan Stratégique Régional
calement organisée de structurer une
de Santé), l’ensemble des SROS (Schémas Régionaux
réponse commune et « trans-statut » à
d’Organisation Sanitaire) – dont le SROS hospitalier
la problématique posée par l’Agence
(dont les dispositions sont opposables) et le SROS amRégionale de Santé dans ses docubulatoire (sans caractère opposable
ments stratégiques.
aux praticiens de terrain) – et les diCette position de prinLes endocrino-diabétologues
vers programmes d’action ciblée (técipe a une première
sont
le
plus
souvent
dans
lémédecine, etc). Ce PRS, s’assimile
conséquence : elle
parfaitement à un outil de planificaferme définitivement
l’ignorance des schémas et
tion tel qu’en a connu la France du
la porte à un modèle
programmes régionaux qui
temps du commissariat au Plan. Les
unique de réorganiconcernent les pathologies
acteurs qui avaient antérieurement
sation de l’offre de
dont ils ont la charge.
participé à l’élaboration des SROS
soins pour mieux réprécédents ont noté que la méthode
pondre aux besoins.
avait considérablement changé et qu’au « consensus
A chaque territoire, sa réponse adaptée
tacite » de jadis avait succédé une concertation sur des
au diagnostic partagé, à l’échelle géotextes largement produits par la technostructure des
graphique, à la ressource disponible. En
Agences Régionales de Santé.
revanche, il est de la responsabilité de
la spécialité organisée de diffuser l’inSi les endocrino-diabétologues consultés avouent
formation : lorsqu’un modèle appamassivement leur ignorance du processus ayant
raîtra pertinent – ne serait-ce que par
abouti à ces schémas et programmes régionaux,
le consensus recueilli dans « au moins
sauf des très rares libéraux devant à leur statut d’élu
une région » – il pourra être recherché
aux URPS d’avoir été « concertés », la démarche les
ailleurs. Un compromis, en sorte, entre
heurte d’autant moins qu’ils en épousent le plus soule « sur-mesure » et le « prêt-à-porter ».
vent l’objectif. Car ils ont majoritairement conscience
que le territoire est la bonne échelle pour être vraiLa question principale posée par
ment en « interaction » avec leur réseau de corresponcette ambition de réponse collective
dants généralistes d’une part, avec le tissu de la méde la profession aux défis des bedecine spécialisée dite de « second recours » d’autre
soins est celle du financement, exacerbée par le contexte de contrainte budgépart et enfin avec les ressources, humaines et techtaire majeure, qui s’exprime en santé par
niques, des plateaux hospitaliers. Le « bon niveau »,
le concept d’« enveloppe constante » et
en quelque sorte, pour servir de pivot à la coordinade marges de manœuvres financières
tion des problèmes de santé publique que constituent
quasi-nulles. Très concrètement, les ARS
deux des pathologies qu’ils sont amenés à prendre en
ne seront en capacité de financer des
charge : diabète et affections thyroïdiennes.
projets innovants que sur les chantiers légitimés par les lois HPST ou antérieures :
Cette adhésion est elle-même, et c’est sûrement une
l’Education Thérapeutiques du Patient,
chance, « transversale » dans la spécialité, du moins
les Nouveaux Modes de Rémunération
dans les rangs des cadres syndicaux mobilisés par le
(exposés par ailleurs), la télémédecine,
Livre Blanc : de l’hospitalier public au libéral installé
les Contrats locaux de santé (avec les
en clinique ou cabinet, en passant par le responsable
collectivités territoriales)... en d’autres
de réseau ou le promoteur de programme d’ETP
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termes des projets concourant à la coordination, à la
qualité, à l’accessibilité et à la sécurité des soins.
C’est à la fois une contrainte et une chance pour les
endocrino-diabétologues qui, sans doute du fait de la
jeunesse de leur discipline, affichent un certain tropisme
pour l’innovation médico-sociale : ils étaient parmi les
premiers et les plus impliqués dans le mouvement des
réseaux de santé il y a quinze ans et n’ont pas encore fini
d’en explorer les voies et moyens. Et un des pionniers en
la personne du Dr Varroud-Vial, qui préside aujourd’hui
la fédération de (tous les) réseaux, est impliqué dans une
mue qui les verra passer dans les deux ans au statut de
« réseaux plurithématiques territoriaux », dotés d’une
nouvelle « feuille de route » nationale.

(

Deux raisons expliquent rétrospectivement le succès des réseaux dans le monde de la diabétologie :
■ le besoin de « solvabiliser » la prise en charge des
soins du pied ;

la nécessité d’organiser une réponse
collective au besoin d’éducation thérapeutique des patients.

■

Objectifs atteints dans les deux cas
et qui sont désormais solvabilisés « sur
le risque », entendez par là, qui ne relèvent plus de budgets expérimentaux
mais sont pris en charge quasiment en
routine, insérés dans l’ONDAM (Objectif
National des Dépenses d’Assurance Maladie) voté chaque année par le Parlement.
En 2012, la spécialité apparaît aussi déterminée à investir les nouveaux champs
expérimentaux : la délégation/partage
des tâches ou la télémédecine qui font
déjà l’objet de financements fléchés.
Et elle verse au dossier le concept de

78'(

L
L’étude
IMS a interrogé l’échantillon constitué dans le cadre de ce Livre Blanc sur la
nature et l’ampleur des délégations de tâches possibles.
L’éducation thérapeutique constitue indéniablement l’activité pour laquelle les
eendocrino-diabétologues apparaissent d’autant mieux disposés à une délégation de
tâche… qu’elle existe déjà pour la moitié des répondants.
tâch
L’étude a identifié quatre groupes de professionnels vers qui la délégation est envisageable
selon un degré variable :
- infirmier et diététicien : délégation possible +++
- prestataire à domicile : délégation possible ++
- sage-femme et psychologue : délégation possible +
- pharmacien : délégation possible… moins évidente.
La notion de délégation de tâche remporte plus de suffrages en milieu hospitalier qu’en secteur
libéral, l’unité de lieu et de travail d’équipe apparaissant un évident facteur favorable. Ainsi
la délégation de l’adaptation de la prescription médicamenteuse à l’infirmier apparaît déjà
répandue à l’hôpital quand le praticien libéral y est plus réticent. En revanche, la délégation de
tâche paraît plus accessible vers la sage-femme.
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« communauté de soins ». Sous ce vocable se reformule en fait ce qu’on appelle plus familièrement
« l’équipe » constituée par l’endocrino-diabétologue
et l’infirmière mais aussi la diététicienne, et dont le
travail concerté constitue l’unité de base du soin en
endocrino-diabétologie.
Il n’infère en rien de la juste place du praticien et des
opérateurs qui, le plus souvent, ne procède que de la
dynamique locale, naturellement placée sous la responsabilité ultime du médecin.
Ce constat ne laisse pas de place au doute sur
l’inadaptation du paiement à l’acte pour rétribuer
les activités confiées à cette communauté de soins.
Sorte d’hybride entre le paiement à l’acte et la rémunération « à la performance », le « forfait » apparaît
indiqué pour rétribuer par exemple la rémunération
d’une équipe multidisciplinaire pour un épisode, une

« séquence » de soins telle qu’une mise
sous pompe à insuline comportant le travail, technique et pédagogique, respectif
du médecin et de l’infirmière ; d’autres
forfaits peuvent utilement être imaginés
dans le cadre du développement de la
télémédecine.
L’avantage du forfait est qu’il peut
être affecté et dans les mêmes
termes comptables au secteur public ou privé (à charge pour ce dernier
d’être affecté équitablement entre acteurs concernés) ; sa répartition ne pose à
vrai dire problème que dans le cas d’une
structure d’économie mixte (public/privé) mais le droit est heureusement d’une
richesse sans égale pour y pourvoir.

* *
*
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Exercice libéral :
Restaurer
l’attractivité

d’un statut
sinistré
L’exercice libéral est, depuis la naissance
de la spécialité, l’un des deux piliers traditionnels de la pratique de l’Endocrino-Diabétologie. Or ses effectifs ont été en 2010
dépassés par ceux des hospitaliers. Le statut
libéral est ainsi majoritaire chez les plus de
45 ans… quand il est minoritaire chez leurs
cadets.
Les travaux les plus récents, signés à la fois
par l’Ordre des Médecins et les services extérieurs du ministère attestent tous d’une
désaffection des jeunes pour ce mode
d’exercice. Le tarissement des vocations libérales s’illustre en fait par deux chiffres
seulement : 4 installations en ville entre
2007 et 2009 et aucune en 2010 selon l’Atlas
du Conseil de l’Ordre !
Dès lors, le simple renouvellement de la génération issue du
« baby boom », aujourd’hui âgée de la soixantaine, apparaît compromis si rien n’est fait pour restaurer l’attractivité
de l’exercice libéral.
LE LIVRE BLANC DE L‘ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE, MALADIES MÉTABOLIQUES

– 145

Exercice libéral : restaurer l’attractivité d’un statut sinistré
En ville donc, l’urgence est avérée ! Du moins si les
pouvoirs publics entendent préserver ce mode d’exercice au moment où est réaffirmée la vocation « ambulatoire » de la prise en charge des deux affections
majeures que sont le diabète et les pathologies de la
thyroïde.
Les raisons ne sont pas très longues à explorer et
même si les jeunes générations sont assez mal informées des conditions de leur entrée dans la vie active,
il ne leur aura pas échappé que les libéraux sont « lanterne rouge » dans l’échelle des revenus médicaux, et
sans perspective de rétablissement à court terme.

Une population récessive
La situation économique faite à l’endocrino-diabétologie libérale ne suffit pas à expliquer ce désamour
car le même phénomène affecte d’autres disciplines
pourtant mieux loties financièrement. D’autres critères, sociologiques et culturels, doivent évidemment
être invoqués, dont la crainte de l’exercice solitaire,
l’aspiration à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle, et aussi – disons-le abruptement – un évident tropisme pour le salariat quand la
représentation libérale dresse de ses conditions de travail un tableau apocalyptique !

(

Comme dans l’audit précédent focalisé sur la composante hospitalière de la spécialité, nous entamerons
l’analyse de la famille libérale par une revue d’inven-
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L
L’étude
IMS conduite dans le
cadre
de ce Livre Blanc établit
c
que l’ancienneté d’installation des
praticiens libéraux de l’échantillon
p
(259 répondants) est de 19,5 ans. Et
seulement 10 % des effectifs libéraux se sont
installés depuis moins de 10 ans !
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taire. L’exercice n’est d’ailleurs pas évident :
■ l’Atlas du Conseil National de l’Ordre
comptabilise 765 « libéraux et mixtes » ;
■ le recensement de la DREES (ministère) fait état de 760 praticiens installés
« en cabinet ».
Les deux chiffres sont évidemment
cohérents à quelques unités près.
C’est ensuite que les comparaisons deviennent hasardeuses avec une segmentation produite par le CNOM… et une
autre par la DREES.
Le premier recense :
■ 466 libéraux purs ;
■ 299 endocrino-diabétologues à exercice mixte.
… tandis que le second organisme
s’intéresse au statut de leur cabinet :
■ 469 en cabinet « individuel » ;
■ 251 en cabinet de groupe ;
■ 40 en société.
Les autres croisements sont hypothétiques et on ne peut, en l’état de la ressource statistique officielle, identifier, par
exemple, la part respective des praticiens
à « exercice mixte » entre le cabinet isolé
et l’exercice de groupe.
Ils sont également – et toujours à
quelques unités près – compatibles avec
la base de données Éco-Santé France,
notamment alimentée par les relevés
SNIR de la CNAMTS [1] et qui livre, pour
2010, le chiffre de 781 endocrinologues

[1] Gérée par l’IRDES (Institut de Recherche et de
Documentation en Économie de la Santé) et alimentée
par les données du CNOM (Atlas) ou de la DREES
(répertoire Adeli) mais aussi du SNIR (Système National
Inter-Régimes) de l’Assurance Maladie.
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(contre 779 l’année d’avant) à qui elle a attribué des
feuilles de soins, en l’occurrence les « vrais libéraux »
et les quelques praticiens hospitaliers disposant d’un
secteur privé dont on a vu plus haut qu’ils se recensent sans doute moins d’une quarantaine. Une autre
segmentation livre (voir chapitre 4 de la partie 1) les effectifs suivants :
■ 271 en secteur 1 (honoraires opposables) ;
■ 510 en secteur à honoraires libres (DP + secteur 2).
Encore une fois les chiffres ne sont ni rigoureusement superposables ni foncièrement incohérents
et on peut évidemment considérer que l’exercice
mixte se rencontre aussi bien dans les rangs de praticiens installés isolément ou en groupe, en secteur 1 ou
en secteur 2, et se distribue harmonieusement entre
cabinets individuels et cabinets de groupe…
On s’interrogera en revanche, mais sans trouver de réponse fiable, sur le statut de « société » revendiqué par
40 praticiens, dont on peut penser qu’il se réfère plutôt à une SCM (Société Civile de Moyens) qu’à une SEL
(Société d’Exercice Libéral), statut plus spontanément
adopté par des spécialistes à plateau technique requérant de gros investissements.

(

Au final, le paysage de l’exercice libéral de l’endocrino-diabétologie se laisse dessiner sous les traits
d’une spécialité authentiquement clinique, statut partagé par d’autres spécialités : pédiatrie, psychiatrie

ou dermatologie… Enfin on notera, aujourd’hui pour l’anecdote, l’émergence
du statut de « remplaçant » avec 4 inscriptions à l’Ordre sous ce mode d’exercice, s’ajoutant aux 6 identifiés antérieurement. Ce phénomène, marginal, est
toutefois à rattacher à l’intention, exprimée par nombre de jeunes femmes
internes, de conjuguer « post-internat »
et grossesse, et d’envisager au-delà de
cumuler maternité et remplacements.
On est encore loin du statut ostensiblement revendiqué par 10 000 diplômés de médecine générale et qui
en fait un mode d’exercice à part entière.
Raison sans doute subsidiaire : remplacer un confrère installé en secteur 2 est
aussi pour les impétrants, une possibilité d’accéder à la liberté des honoraires
lorsqu’ils ne disposent pas des titres leur
ouvrant les portes de ce secteur.
En tout état de cause, ce statut hybride,
et qui ne s’écrit qu’au féminin, entre fin
des études et vie active « stable », peut
aussi bien se concevoir pour une période
« intermédiaire »… dans l’attente d’un
éventuel poste hospitalier conçu comme
mode d’exercice privilégié selon le té-
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L
L’étude
IMS conduite dans le cadre de ce Livre Blanc (259 répondants) pallie
néanmoins cette carence. Elle nous apprend que l’exercice libéral se pratique
majoritairement en cabinet « de ville » (88 %) plutôt qu’en clinique (11 %).
SSelon cette même source, autant d’endocrino-diabétologues exercent en cabinet isolé
qu’en groupe. On notera enfin qu’une plus grande proportion de ceux qui exercent sous
qu’e
statut de libéral exclusif, sont installés seuls tandis qu’une majorité des répondants sous exercice
mixte pratiquent dans un cabinet de groupe.
Dans une majorité des cas, ce cabinet est d’ailleurs « pluri-spécialités ». A l’hôpital, le statut est ,
pour la plupart des répondants, celui de vacataire (84 %) contre 11 % de PH.
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moignage livré par le panel des « répondants » à notre
questionnaire.

Lanterne rouge
des revenus libéraux
Analysons donc les motifs de la déroute des vocations libérales. Au delà des motifs sociologiques
opportunément analysés par la sociologue dans un
chapitre précédent, une autre raison cardinale se lit
dans la presse grand public et sa mise en exergue épisodique des « métiers qui payent », thème désormais
aussi racoleur, au hit-parade des ventes en kiosque,
que le « prix de l’immobilier » ou le palmarès des
« meilleurs hôpitaux » … ces couvertures que les journalistes appellent dans leur langage imagé des « marronniers » pour bien souligner leur caractère récurrent.
L’hebdomadaire Le Figaro Magazine s’est livré à cet
exercice dans une récente livraison [2]. Les endocrinodiabétologues y sont « crédités » du rôle de « lanterne
rouge » des revenus médicaux.
Verdict sans appel – les revenus moyens de la spécialité n’atteignent pas… la moitié des revenus moyens
de leurs pairs-spécialistes – dont on s’étonne encore

Revenus moyens
par spécialités

Tableau 20.

BNC/spécialité (année 2009)
Anesthésie-réanimation
Radiologie
Cardiologie
Ophtalmologie
Gastro-entérologie
Moyenne des spécialités
Pneumologie
Rhumatologie
Gynécologie-Obstétrique
Médecine Générale
Neurologie
Dermatologie
Médecine interne
Pédiatrie
Psychiatrie
Médecine physique & Réadaptation
Endocrinologie-diabétologie

Secteur 1
145 826
123 491
104 470
104 773
91 934
90 050
80 916
74 352
72 241
69 825
69 951
65 153
64 401
62 763
61 289
57 243
41 421

Secteur 2
188 980
157 405
105 346
105 346
106 215
108 824
76 893
74 250
102 117
62 618
83 305
73 852
64003
78 733
64 743
82 640
46 464

qu’il ne suscite aucun commentaire des
rédacteurs-commentateurs.
Ce palmarès, au demeurant sans surprise
car lui-même itératif, est issu des statistiques de la CARMF (Caisse Autonome
de Retraite des Médecins Français), assurément les plus fiables dès lors que cet
organisme est le seul dépositaire des déclarations fiscales de ses affiliés.
La même source peut être sollicitée
par qui s’intéresse à l’évolution de ces
mêmes revenus. Où l’on voit, de manière caricaturale, la perte de revenus
imputable en 2005/2006 à la mise en
œuvre du parcours de soins… mal rattrapée depuis.
De 2002 à 2009, le BNC des endocrinologues a, au final, diminué en valeur
brute de -2,93 %. Cette moyenne cache
des disparités importantes : il a, en fait,
diminué de -5,23 % en secteur 2 quand
il progressait de 7,36 % en secteur 1.
Dans le même temps, le BNC des généralistes progressait de + 13,37 % et celui des spécialistes de +14,94 %.
En valeur absolue, c’est à dire compte
tenu de l’inflation (15 % sur le même
écart de temps), seuls réussissent à maintenir leur pouvoir d’achat les « autres »
spécialistes. Si le BNC avait suivi le coût
de la vie, il atteindrait 52 039 € en
2009. C’est ainsi une perte de pouvoir
d’achat de l’ordre de 20 % qu’ont subie
les endocrino-diabétologues de secteur
1 en six exercices fiscaux ! Quelle autre
spécialité, quel autre métier, supporterait une telle érosion sans manifester son
mécontentement ?

[2] « Médecins, les raisons d’un malaise, combien
gagnent-ils vraiment ? », Le Figaro Magazine,
supplément au numéro 20878 du Figaro daté du samedi
17 septembre 2011 ; les principaux résultats sont
toujours accessibles (archive payante) sur le site internet
du journal.
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BNC (Bénéfice Non Commercial) respectif, en secteur 1 et en secteur 2,
des endocrino-diabétologues de 2002 à 2009
Tableau 21.

Effectifs S1/S2
BNC S1
BNC S2
BNC Moyen
BNC moyen
Généralistes
BNC moyen
Spécialistes

2002
291/408
38 285
49 183
44 646

2003
295/423
40 597
49 119
45 618

2004
297/424
44 207
50 774
48 069

2005
288/437
42 230
46 565
44 843

2006
279/452
38 395
43 968
41 841

2007
279/455
43 933
47 722
46 282

2008
274/448
44 487
48 885
47 216

2009
281/457
41 105
46 612
44 515

60 850

66 279

62 970

64 595

62 230

69 653

69 578

68 987

84 697

89 361

91 821

90 800

91 169

96 907

98 089

96 804

2007

2008

2009

Source : données CARMF
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C
Concernant
leurs revenus, les endocrino-diabétologues ont manifesté leur insatisfaction
(pour ne pas dire plus) à l’occasion de l’étude diligentée par la Société IMS
préalablement à l’édition de ce Livre Blanc.
Près de 9 sur 10 déplorent le manque de reconnaissance financière de leur expertise.
P
Comme la tarification à l’acte est la même en ville ou aux consultations externes de
Com
l’hôpital, le diagnostic est parfaitement partagé selon les modes d’exercice et le score le plus
péjoratif est d’ailleurs obtenu chez les praticiens d’exercice mixte !
7 sur 10 se prononcent sans détours pour une re-hiérarchisation des actes cliniques (CCAM)
qui avait leur faveur à l’époque où a été réalisé le sondage (février/mars 2011). Ils étaient
notamment assez peu ouverts à la perspective (7 sur 10 « pas favorables ») de la rémunération à
la performance qui a finalement été retenue par les négociateurs de la Convention médicale de
juillet.


Voir pages 328 et suivantes
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Une autre illustration de cette stagnation des revenus se retrouve dans la publication annuelle des ARAPL, fédération d’associations de gestion agréées (AGA)
de professions libérales qui isole la spécialité d’endocrinologie depuis 2006. Son graphique témoigne de
la même stagnation que la CARMF mais pas au même
niveau. En effet autant la caisse de retraite peut prétendre à une évidente représentativité dès lors que son
adhésion est obligatoire, tel n‘est pas le cas des AGA
qui recrutent, avec un biais sociologique lié à la nature des Associations, d’obédience souvent syndicale.
La plus importante des AGA n’est d’ailleurs pas adhérente de cette fédération qui n’avance un effectif certifié que de 203 adhérents.

La répartition du chiffre
d’affaires en pratique libérale
Figure 14.
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Secteur 1 et secteur 2 :
piètre différence
L’autre source de surprise vient du peu de différence relative entre les revenus du secteur 1 et
du secteur 2. Ce constat vient probablement du fait
que la majorité des endocrino-diabétologues autorisés
à pratiquer des honoraires libres sont le plus souvent
concentrés dans les métropoles, où la concurrence est
aiguë et limite forcément la capacité à dépasser des
tarifs rigoureusement conventionnels.
Les termes du choix – pour un éventuel candidat à
l’installation libérale – s’avèrent en tout état de cause

financièrement ténus, le surcroit de recettes se payant par un surcroit de cotisations sociales. Rappelons en effet que
le praticien de secteur 2 acquitte notamment la totalité de ses cotisations d’ASV
(Avantage Social Vieillesse), soit pratiquement 3 000 euros de plus en secteur 2 en 2011 !
Pour évaluer plus précisément la différence de revenus entre endocrinologues
libéraux de secteur 1 et de secteur 2, la
principale source documentaire serait
évidemment celle de la direction des impôts qui croise ses résultats avec la production du SNIR.
Pour précise et peu contestable
qu’elle soit, cette double source,
pêche pourtant par une série de défauts, dont des retards ou des insuffisances dans la publication. Ainsi la publication, par la DREES (Direction des
Recherches, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques, rattachée aux
deux ministères de la Santé et du Budget), sur « Les honoraires des professionnels de santé libéraux entre 2008 et
2010 », étude venant après une précédente consacrée aux « Revenus libéraux
des médecins en 2008 et 2009 » [3] …
ignore-t-elle carrément la spécialité !
La CNAM fournit une autre source fiable,
puisque fondée sur les remboursements
consentis aux assurés par les régimes
obligatoires, mais qui n’est pas toujours
plus facile à interpréter. Elle livre chaque
année des statistiques de chiffre d’affaire
brut, non abattu des charges sociales

[3] Revenus libéraux des médecins en 2008 et 2009,
Etudes et Résultats n° 735/juillet 2010, et Les honoraires
des professionnels de santé libéraux entre 2008 et
2010, Etudes et Résultats n° 786/décembre 2011, en
téléchargement sur le site du ministère.
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Honoraires moyens
de différentes spécialités (CA = 2010)

Tableau 22.

Spécialités
Médecine Nucléaire
Radiologie/Imagerie
Ophtalmologie
Cardiologie
Moyenne Spécialistes
Hépato-gastro-entérologie
Pneumologie
Rhumatologie
Médecine Physique & Réadaptation
Dermatologie
Pédiatrie
Médecine Générale
Gynécologie Médicale
Psychiatrie
Endocrino-diabétologie

Honoraires (bruts)
moyens
627 700
468 043
282 637
236 018
235 510
206 368
176 572
161 529
149 585
138 085
134 653
131 711
126 878
115 154
100 373

Source : Honoraires totaux des professionnels de santé par région/SNIRAM 2010

Honoraires moyens
des endocrino-diabétologues par régions
métropolitaines (CA = 2010)

Tableau 23.

Régions
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Ile de France
Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas de Calais
Normandie (Basse)
Normandie (Haute)
PACA
Pays-de-la-Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Rhône-Alpes
Moyenne

Honoraires (bruts)
128 889
106 193
n.c.
100 495
76 660
98 112
n.c.
n.c.
97 880
109 056
93 365
105 158
93 687
93 838
105 436
104 144
n.c.
102 416
99 810
93 865
77 210
90 435
100 373

Source : Honoraires totaux des professionnels de santé par région/SNIRAM 2010

du praticien et des charges du cabinet.
La corrélation avec les chiffres de la
CARMF est donc aléatoire, fonction du
taux de charges moyen. Or celui-ci est
incertain, compris dans une fourchette
de 45 à 50 % dans la spécialité.
Sa dernière publication officielle [4] sur le
sujet porte sur l’exercice 2010 publié en
décembre 2011 ! Celle-là n’ignore pas
l’endocrinologie libérale, créditant ses
781 praticiens de 100 373 € de recettes
moyennes.
Vers quelque source qu’on se tourne,
le diagnostic est donc implacable et situe l’endocrino-diabétologie au bas de
l’échelle des revenus de tous les spécialistes, globalement à un niveau inférieur
de plus de 30 % à celui des médecins
généralistes !
Comme souvent, cette moyenne recouvre d’importantes disparités régionales. Là encore, les écarts peuvent
s’avérer importants entre les extrêmes,
de l’ordre de 50 % entre l’Alsace, région
la plus « lucrative » à 128 899 € et la
Bretagne, parent pauvre de la discipline
à 76 660 €. Encore ne connaît-on pas
les chiffres des régions où la CNAM ne
communique pas ses chiffres pour des
raisons de confidentialité, dès lors qu’on
y trouve moins de onze professionnels.

Deux promesses
de rattrapage
Le sort conventionnel des endocrino-diabétologues de secteur 1 n’a pas connu
d’amélioration substantielle à la faveur

[4] Honoraires totaux des professionnels de santé par région/
SNIRAM 2010.
Disponible sur le site de l’Assurance Maladie (www.ameli.fr,
onglet « Statistiques et publications).
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du dernier rendez-vous conventionnel [5], du moins
dans l’immédiat.
Deux promesses sont pourtant inscrites dans le nouveau dispositif conventionnel devant faire l’objet d’un
ou plusieurs avenants… à négocier :

interlocuteurs et le chantier n’avait pas
encore dépassé en 2011 le stade de la
discussion… sur la méthodologie d’élaboration.

Il s’agit ni plus ni moins que d’élaborer une nouvelle hiérarchie des
1/ l’élargissement de la cotation de la lettre-clé
consultations uniformément cotées
MCE, majoration de la Cs de 10 €, ouverte à la facen « C » ou « Cs » depuis les débuts
turation dans certaines situations précisément listées ;
de la vie conventionnelle selon qu’elles
c’est cette liste qui devait être élargie par rapport à
sont pratiquées par un
la situation antérieure sur avis de
médecin généraliste
la CHAP (Commission de HiérarchiCCAM
clinique
:
L’Assurance
ou un spécialiste.
sation des Actes et Prestations, anMaladie est plus soucieuse
L’accession des precienne commission dite « de la Nod’exhaustivité
et
de
description
miers au statut de mémenclature »).
decin « spécialiste »
2/ Le bénéfice du « P4P » : sous
précise des clauses et
a en effet changé la
cet acronyme se cache ce que les
conditions de réalisation quand
donne et c’est désoranglo-saxons appellent « Payment
la représentation médicale
mais la nature de la
For Performance » et qui a fait l’objet
se préoccupe de simplicité,
prestation qui devrait
d’une introduction spectaculaire en
de
lisibilité,
à
la
fois
pour
le
dicter sa valeur finanFrance, en sus du paiement à l’acte.
médecin et son patient.
cière plutôt que le
Là encore, les clauses précises de
statut de celui qui la
cette rémunération additionnelle à
pratique. Aux deux bornes de cette hiéla somme des actes, n’étaient pas connues au moment
rarchie, se trouveraient naturellement
de rendre les épreuves de ce Livre Blanc pour ce qui
la consultation rapide - par exemple, le
concerne les spécialistes.
renouvellement d’une prescription itérative - à une extrémité et à l’autre, la
En tout état de cause, sans doute serait-il abuconsultation complexe, requérant temps
sif d’attendre de ces deux addenda à la facturation
et expertise. L’essentiel des divergences
d’actes un surcroit de recettes dépassant les 10 000 euporte sur le nombre de situations inros. Cette bouffée d’air ne devrait donc pas permettre
termédiaires. A l’instar de la hiérarchie
à la spécialité de « recoller au peloton » des revenus de
des actes techniques, l’Assurance Malala moyenne des spécialités.
Suite page 155 ➡

Des pistes pour une revalorisation
durable…
La revalorisation « durable » de toutes les spécialités cliniques passe par ce que les experts appellent
« CCAM des actes cliniques » par analogie avec la
CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux)
des actes techniques mise en œuvre en 2004.
Cet objectif n’est contesté ni par les centrales syndicales représentatives (et donc signataires de la Convention), ni par l’exécutif de l’Assurance Maladie. Toutefois, l’évaluation de son urgence diffère selon les

[5] Convention Médicale, signée le 26 juillet 2011 par les
syndicats suivants : CSMF, SML, MG-France, la FMF
ayant adhéré postérieurement (décembre 2011). Le texte
et ses annexes ont été publiés au JO du 25 septembre
2011 (en ligne sur www.legifrance.gouv.fr).
[6] Compte-rendu de mission sur la Médecine de
Proximité, dit « Rapport Hubert », remis le 26 novembre
2010 au Président de la République, disponible en
téléchargement sur le site de l’Élysée
(www.elysee.fr/president/accueil.1.html).
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Quelle mécanique de « P4P »
pour la spécialité ?
Négociée à la fin du printemps 2011, signée le 26 juillet et publiée au JO du
25 septembre, la Convention Médicale devant régir les relations des médecins
et de l’Assurance Maladie jusqu’en 2016, se distingue des précédentes par
l’introduction, spectaculaire et controversée, d’une modalité de paiement « à la
performance » à côté de la rétribution traditionnelle, à l’acte.

Au moment de terminer la rédaction de ce Livre Blanc, le bénéfice de ce P4P selon
l’acronyme anglais (Payment For Performance) qui lui sert de nom de baptême
est réservé aux généralistes pour une mise en œuvre au 1er Janvier 2012, avec
versement des premières primes courant 2013.
Mais quatre spécialités sont explicitement désignées dans le texte publié comme
éligibles au même mécanisme d’intéressement à la qualité : les cardiologues, les
hépato-gastro-entérologues, les endocrino-diabétologues et les pédiatres.
L’affaire est pourtant loin d’être « bouclée » : il y faudra la négociation – et la
signature – d’un avenant conventionnel dont on voit mal qu’il puisse lui-même
être publié avant le printemps 2012.
Il faut en effet aux quatre spécialités « élues » s’organiser individuellement et
collectivement, du moins si elles veulent – ce qui apparaît pertinent – faire bloc
dans la négociation qui sera le fait, en tout état de cause, des centrales syndicales
officiellement représentatives*.
Toutes les spécialités concernées se sont rapidement retrouvées sur une
ligne doctrinale commune.
En effet, pour être parfaitement légitimes, les objectifs assignés au P4P doivent
être fondés sur :
■ soit sur des priorités de santé publique, clairement affichées par les tutelles,
■ soit sur des référentiels, écrits, en vigueur dans chacune des spécialités.
L’endocrino-diabétologie part dans cette affaire « avec handicap », privée qu’elle
est des Recommandations de Bonne Pratique sur le diabète pour des raisons
indépendantes de sa volonté**.
Le lieu naturel, parce que le plus « œcuménique » de la spécialité, d’élaboration
initiale de ces objectifs est incontestablement le Conseil National Professionnel,
initialement créé dans la perspective d’organiser le DPC (Développement
Professionnel Continu) de la discipline.
Il réunit toutes les composantes de la spécialité, y compris hospitalières (non
concernées, en l’état, par le P4P) mais des critères de qualité ne peuvent être
adoptés isolément, en fonction du statut. Au final ces critères seront négociés avec
l’Assurance Maladie.



* Pour les endocrinologues : l’UMESPE/CSMF, le SML et la FMF
** En fait, à la suite de l’annulation par le Conseil d’État de la recommandation de 2006, non remplacée
à la date de livrer le BAT (« Bon A Tirer) de ce Livre Blanc.
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 Même s’il n’a rien d’opposable, le schéma d’organisation de cet intéressement, sur
le modèle retenu pour les généralistes, constitue une jurisprudence recevable ; il
s’organise selon quatre chapitres :
1/indicateurs de santé publique,
2/indicateurs de suivi clinique,
3/indicateurs d’efficience [médico-économique, Ndlr],
4/indicateurs d’organisation du cabinet.

Chaque chapitre comporte un nombre variable d’items (29 au total pour
les généralistes), eux-mêmes créditeurs de points (1 300 possibles pour les
généralistes) valorisés à 7 € le point pour un « potentiel » de 9 100 €. Sous
réserve d’amendements de forme et sans doute de fond (le chapitre du « suivi
des pathologies chroniques » mérite évidemment d’être valorisé selon les
recommandations), il peut utilement servir de canevas méthodologique.
Les travaux du CNP et du groupe informel « inter-spécialités » concernées
étaient encore embryonnaires au moment du « bouclage » de cet ouvrage.
Devrait suivre une phase de concertation avec l’Assurance Maladie dont,
encore une fois, l’issue et le calendrier étaient imprévisibles. La profession
affichait l’ambition de clore ce chantier avant les échéances politiques de 2012.
Mais l’entreprise pose, à moyen terme, des questions qui méritent d’être soulevées
dans le cadre de ce Livre Blanc.
Les objectifs, notamment cliniques, retenus dans le cadre du P4P doivent naturellement s’intégrer dans la démarche qualité de la spécialité ; l’idéal étant de
mettre à la charge du Conseil National Professionnel la rédaction d’un « catalogue » dans lequel iraient puiser les partenaires conventionnels. Ce constat pose le
problème de la confection des recommandations professionnelles aujourd’hui à la
charge de la Haute Autorité de Santé en France mais dont le temps d’élaboration
avoisine les deux ans.

■

■ Concernant les mêmes objectifs cliniques, il apparaît peu plausible que le système du P4P puisse fonctionner « en routine » sans système d’information fiable.
Or l’équipement informatique de la spécialité n’est pas moins hétérogène que celui
de toutes les autres spécialités. Et il reste, aux éditeurs, beaucoup de chemin à réaliser pour parvenir à l’interopérabilité permettant d’abonder une base de données
partagées, accessibles à toutes les parties : profession organisée, caisses d’Assurance Maladie, organismes tiers (épidémiologie, etc.). Le tableau de bord du P4P ne
saurait s’accommoder d’une obligation réglementaire de « double saisie ». Ce point
particulier pose la question du système d’information de l’endocrino-diabétologie
qui est traité par ailleurs.

Enfin il conviendra de mettre à profit l’éventuel délai abandonné aux promoteurs du dispositif – caisses et profession médicale – entre la date de signature de
l’avenant et sa mise en œuvre pour conduire une authentique opération de pédagogie auprès des médecins concernés.
■

Le P4P n’était, de toute évidence, ni attendu ni souhaité par les spécialités appelées
à en bénéficier désormais. Sur le terrain, le travail didactique reste à réaliser
auprès d’une population curieuse mais néanmoins inquiète.
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➡ Suite page de la 153

die est soucieuse d’exhaustivité, de description précise
des clauses et conditions de réalisation quand la représentation médicale se préoccupe de simplicité, de
lisibilité, à la fois pour le médecin et son patient. Elle
se contenterait volontiers d’une hiérarchie à 3 niveaux
telle que l’avait préconisé sans succès le rapport au
président de la République du Dr Elisabeth Hubert,
ancien ministre de la santé [6].
Les endocrinologues, dont 97 % de l’activité relèvent de la pratique clinique, sont évidemment
parmi les premiers concernés par cette réforme appelée à impacter très directement leur niveau de revenus. On observera d’ailleurs que l’invention de la
« MCE » (Majoration Conventionnelle Endocrinologie)
et l’élargissement progressif de ses indications doit
tout à cette perspective pour situer l’acte « de base »
de l’endocrinologue à un niveau intermédiaire.

(

Reste la problématique de l’acte « long », sommet de la hiérarchie des actes cliniques et qui trouve
une assez parfaite illustration avec la CNPsy des psy-

chiatres ou la CSC des cardiologues.
La seconde de ces deux lettres-clés ne
comporte, en réalité, qu’une différence
fondamentale avec l’expertise de l’endocrino-diabétologue : le recours à
l’électrocardiogramme mais le contenu « temporel » des deux activités diagnostiques est comparable. L’étude IMS
conduite dans la perspective de cette publication fait état d’une durée de consultation « moyenne » par endocrino-diabétologue de plus de 26 minutes !
La consultation d’endocrino-diabétologie est rigoureusement dans
l’épure des actes cliniques longs ou
complexes qu’a inaugurés la nouvelle
convention du 26 juillet 2011. Cinq
spécialités se sont vues reconnaître (art.
27.2) de la sorte une charge particulière :
■ les médecins généralistes traitants par
la valorisation d’une consultation pério-

78'(

A
Avec
une durée médiane de 25 minutes, la consultation « moyenne » d’endocrinodiabétologie
varie en fonction du diagnostic avec une moyenne s’étalant d’un
d
peu plus de 20 minutes (hypothyroïdie) à un peu moins de 30 minutes (pour un
diabétique de type 1).
d
Les consultations les plus longues (> 30 minutes) ressortent, dans la segmentation par
motifs de consultation, pour un acte de « passage à l’insuline », ou pour un « pied diabétique » ;
d’autres actes cliniques, comme la première consultation ou l’exploration de multi-pathologies,
la consultation pour anorexie, s’avèrent également chronophages. Mais même une consultation
« de suivi » requiert plus de 20 minutes en moyenne, avec toutefois une grande amplitude de
temps (5 à… 90’ minutes évoquées)
Deux facteurs supplémentaires impactent sur la durée de consultation :
- la réalisation d’un acte d’éducation thérapeutique ;
- la rédaction d’un courrier au correspondant.
L’étude IMS réalisée dans le cadre de ce Livre Blanc livre le détail de cette évaluation.


Voir page 296

,06

LE LIVRE BLANC DE L‘ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE, MALADIES MÉTABOLIQUES

– 155

Exercice libéral : restaurer l’attractivité d’un statut sinistré
dique « longue et complexe » (dénommée VL), au domicile d’un patient atteint d’une maladie d’Alzheimer,
en présence de ses proches ;
■ les néphrologues par un forfait rémunérant le suivi
d’un patient sous dialyse péritonéale ;
■ les dermatologues avec le bénéfice d’une consultation spécifique de dépistage des « sujets à risque de
mélanome » valorisée 2C ;
■ les psychiatres par la valorisation de la première
consultation de l’enfant en présence de ses parents, et
une autre (valorisée CNPsy 1,5, soit 55,5 €) pour une
consultation « d’urgence » (à la demande du médecin
traitant, dans un délai de 48 heures) ;
■ les stomatologistes, par l’attribution d’un acte de
prévention/dépistage – comprenant anamnèse, examen et « éléments d’éducation sanitaire », éventuellement complétée par une radiographie et l’établissement d’un plan de soins – sur la cible des 6-18 ans.
La valorisation d’une consultation particulièrement exigeante en temps (du type première consul-

tation pour un patient en situation d’instabilité glycémique ou mise à l’insuline
d’un DT2) apparaitrait particulièrement
pertinente dans des conditions similaires
à celles du psychiatre (demande explicite du médecin traitant et contrainte de
temps).
Au final, la CCAM des actes cliniques
– solution présentant l’avantage de l’universalité pour toutes les spécialités médicales – ou une première reconnaissance
du temps passé dans une consultation
« longue et complexe » soigneusement
«balisée » seraient autant de réformes
conditionnant le « retour en grâce » du
statut libéral dans l’éventail des modalités d’exercice professionnel. Il y a là
un débat, de nature authentiquement
citoyenne, qui nourrit une des propositions de ce Livre Blanc. En attendant,

(

Suite page 160 ➡
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L
L’étude
IMS conduite dans le cadre de ce Livre Blanc (259 répondants) révèle – et ce
fut
f une authentique surprise – que 52 % des consultations d’endocrino-diabétologie
étaient
cotées en CS, quand le C2, deuxième type de cotation, ne représentait que
é
15 % des actes.
1
Les consultations assorties d’un acte CCAM ne représentent que 2,6 % de l’activité, la
moitié étant imputable au seul acte d’échographie de la thyroïde.
Deux leçons peuvent être tirées de cette étude : la sous-utilisation de la majoration spécifique
MCE, dont la mécanique est de toute évidence mal connue, et la sous-exploitation de la cotation
en C2, tant en ville qu’à l’hôpital. Les différentes étapes du « Tour de France » préalable à
cette publication ont bien montré que le travail de pédagogie était inachevé sur ce double
mécanisme.
A la décharge des intéressés, on notera que dans les deux cas, les règles ont évolué depuis le
début 2011, époque à laquelle était conduite l’étude IMS. Les règles du « bon usage » du C2
ont été opportunément précisées (voir encadré ci-contre) quand le recours à la majoration MCE
était élargi par la nouvelle convention médicale de juillet 2011.


Voir pages 297 et suivantes
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Les règles de bon usage du C2
(acte ponctuel de consultant)
De toute évidence - et l’étude IMS conduite dans le cadre de ce Livre Blanc en
atteste – les endocrino-diabétologues maîtrisent mal le « bon usage » du C2.

À leur intention, nous avons donc résumé ci-après les principes et
modalités de sa bonne application. Deux documents nous ont été utiles
dans cette entreprise : la circulaire publiée par la CNAM à l’attention des caisses
primaires chargées de son application, le 25 mars 2011, quelques jours après la
publication au JO de l’ultime version de l’article 18 de la NGAP, elle-même soumise
à réécriture au moment de terminer cet ouvrage.
Ainsi la circulaire CNAM (elle-même en cours de refonte), rajoute-t-elle à la
définition de « l’avis ponctuel de consultant » la notion « dans le cadre du parcours
de soins » qui ne figure pas au JO… sans effet sur le fond selon le Dr VincentGuillot, expert des questions de nomenclature pour le compte du Syndicat des
cardiologues.
L’encadré suivant précise utilement les choses.
Attention :
« L’avis ponctuel de consultant n’est pas applicable dans le cadre d’une prise en charge
protocolisée ou d’une séquence de soins.
1. Lorsqu’un rythme de consultations spécialisées est prévu dans une prise en charge
protocolisée (soins itératifs) et que le patient vient consulter dans le cadre de ce protocole,
un avis ponctuel de consultant ne peut pas être coté.
2. Un avis ponctuel de consultant ne peut pas non plus être coté en cas de séquence de soins
nécessitant l’intervention successive de plusieurs intervenants sans passage par le médecin
traitant. […] »

Qui peut prendre le C2 ?
« L’avis ponctuel de consultant est accessible à tous les spécialistes quelle que soit leur
filière de formation : anciens internes de CHU ou titulaires d’un certificat d’études
spécialisées ou d’un diplôme d’études spécialisées et ayant obtenu à ce titre la
qualification de spécialiste dans la discipline où ils sont consultés, exerçant en cabinet
ou en établissement. »

Qu’est-ce que la « demande explicite du médecin traitant » ?
« Il est souhaitable que le médecin traitant expose par écrit sa demande d’avis au
médecin consultant, l’objectif étant de valoriser la coordination entre le médecin
traitant et le consultant. Toutefois cette demande écrite n’est pas obligatoire. Quoi
qu’il en soit, dans la lettre du consultant au médecin traitant, la notion d’adressage
doit apparaître clairement. »
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 Qui peut adresser ?
« Il s’agit du médecin traitant au sens de la Convention, c’est à dire déclaré par le
patient à sa caisse. Les équivalents dont l’adressage permet également la cotation en
C2 :
- son remplaçant,
- son associé,
- pour le patient en déplacement, le médecin qui l’adresse (avec double du compterendu à envoyer au médecin traitant déclaré),
- pour le jeune de moins de 16 ans (auquel ne s’applique pas le parcours de soins), le
médecin qui l’adresse,
- pour les titulaires de l’AME (Aide Médicale d’État), également le médecin qui
l’adresse.
En dehors de ces cas particuliers, l’avis ponctuel de consultant n’est pas applicable
quand le patient est adressé par un autre médecin que le médecin traitant (cas d’un
autre spécialiste qui demanderait l’avis de l’endocrino-diabétologue, par exemple le
médecin des urgences ou d’un autre service de l’établissement). »

Règle des majorations
« L’avis ponctuel de consultant n’est pas assimilable à une consultation classique,
il ne peut donc être assorti d’aucune majoration, en particulier les majorations
d’urgence ou la majoration provisoire clinicien (MPC). »

Le retour au médecin traitant
« Le médecin correspondant donnant un avis ponctuel de consultant ne donne pas de
soins continus mais laisse au médecin traitant la charge de surveiller l’application de
ses prescriptions. Il peut cependant faire une première ordonnance de mise en route
du traitement ou de demande d’examens complémentaires.
Il adresse par écrit au médecin traitant ses conclusions ainsi que ses propositions
thérapeutiques et de suivi. »

La règle des six mois précédents
« Le médecin consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les 6 mois précédents
pour la même demande. […] Toutefois, si de façon imprévisible, à l’occasion d’un
événement intercurrent, un malade est amené à revoir le médecin consultant moins
de 6 mois après un C2, celui-ci peut coter une consultation mais non un C2. »

La règle des six mois (suite)
« Il ne peut pas non plus coter un C2 s’il donne un rendez-vous au patient pour
une consultation dans les 6 mois qui suivent. […] Une exception est prévue pour un
deuxième avis ponctuel de consultant (dans les 6 mois) par un autre spécialiste de la
même spécialité et pour la même pathologie.
L’avis ponctuel de consultant ne permet donc pas de revoir le patient en consultation
rapprochée dans un délai de moins de 6 mois, sauf dérogations. » (voir encadré ciaprès).
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Attention :
« Lorsqu’un médecin spécialiste, dont le nombre annuel de consultations et d’avis ponctuels
de consultant est d’au moins 90 % de son activité totale (exprimée en nombre d’actes dans
l’année civile), a besoin d’un bilan complémentaire effectué par un autre professionnel de
santé pour élaborer son avis ponctuel de consultant, il peut revoir son patient lors d’une
nouvelle consultation. Les résultats de ce bilan devront obligatoirement être transmis au
médecin traitant.
Dans ce cas, il facture en premier son avis ponctuel de consultant C2 et facture une
consultation CS quand il revoit son patient. Cette CS est accessible aux majorations éligibles
selon la situation : MPC pour tous les spécialistes […] et/ou MCG, MCS, MCC. […] »
Cette règle intéresse potentiellement une majorité d’endocrino-diabétologues qui ne
réalisent jamais d’actes techniques. Les autres se reporteront à la rubrique suivante.

Avis ponctuel de consultant et actes techniques
« Lorsqu’un médecin spécialiste, dont le nombre annuel de consultations et d’avis
ponctuels de consultant est de moins de 90 % de son activité totale (exprimée en
nombre d’actes dans l’année civile), a besoin d’actes techniques complémentaires
pour élaborer son avis ponctuel de consultant, il peut facturer les actes techniques
strictement nécessaires à l’établissement de son diagnostic. Les résultats de ces actes
techniques devront obligatoirement être transmis au médecin traitant.
Dans ce cas, il facture en premier son avis ponctuel de consultant C2. Les actes
techniques effectués dans un second temps sont facturés selon les règles de
facturation en vigueur : le premier à taux plein et le second à 50 % de sa valeur
lorsqu’ils sont réalisés dans le même temps.
Ce médecin ne facture jamais de CS dans le cadre d’un avis ponctuel de consultant
pour ce même patient […]. »

Avis ponctuel des PU-PH
« Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers […], agissant à titre de
consultant à la demande du médecin traitant ou d’un médecin correspondant du
médecin traitant cotent leur avis ponctuel de consultant C3. »

* *
*
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➡ Suite page de la 156

Exercice salarié : une heureuse disparité
La description des modalités d’exercice de
l’endocrinologie-diabétologie ne saurait se résoudre
au face-à-face un peu manichéen de la ville et de
l’hôpital. Une minorité de la spécialité a trouvé à
s’épanouir dans le salariat, à temps plein ou à temps
partiel. Peuvent être rattachés à ce statut les modalités
d’exercice suivantes recensées par la DREES :
■ Centres de santé : 17 praticiens
■ Prévention : 11 praticiens
■ Enseignement/recherche (non universitaire) : 5
■ Fonction de « contrôle » : 4
■ Administration : 8
■ Industrie et autres établissements de santé : 4
Soit une cinquantaine de praticiens, soit encore
un peu plus de 3 % de l’effectif de la spécialité,
recouvrant des exercices très divers, et pour moitié
seulement, dans son champ de compétence.
Cette proportion est d’ailleurs conforme à celle
rencontrée dans d’autres spécialités et ne saurait
prétendre à l’exhaustivité, beaucoup de ceux ayant
déserté leur métier d’origine n’étant pas même tenu
à l’inscription sur une liste « officielle ».
Pour marginal qu’il soit aujourd’hui, ce statut reste
attractif pour les internes ayant répondu à notre
questionnaire. Leur tropisme pour le salariat pourrait
trouver également satisfaction dans la pratique
ambulatoire dans d’autres établissements que les
centres de santé.
On pense au statut de vacataire à temps partiel qui
pourrait être utilement développé dans les centres de
santé, maisons pluridisciplinaires de premier ou de
second recours. Il est aussi de la responsabilité de la
génération aujourd’hui en activité de tenir compte
de cette aspiration de la génération suivante.
Organiser cette diversification de l’activité
ambulatoire sera notamment de la responsabilité des
« états généraux régionaux » qui figurent au nombre
des propositions conclusives de ce Livre Blanc.

la profession organisée doit impérativement faire la promotion du C2 (voir encadré page 153) qui concerne aussi bien la
ville que l’hôpital.

Quelques autres
perspectives au-delà
du paiement à l’acte
Le paiement à l’acte ne constitue
d’ailleurs pas la seule voie à explorer, pour les endocrino-diabétologues
comme pour les autres spécialités cliniques pour lesquelles le système trouve
ses limites du fait de la moindre valorisation de la part intellectuelle d’un acte au
détriment de sa composante technique.
S’intéressant au même sujet mais sous
l’angle de la médecine de proximité
(essentiellement médecine générale),
le Dr Élisabeth Hubert évoquait, parmi
d’autres, une piste intéressant la spécialité d’endocrino-diabétologie, en suggérant une rémunération, sur le mode de
la T2A hospitalière, fléchée sur un épisode de soin, et rétribuant l’intervention
protocolisée de plusieurs professionnels :
la mise sous insuline d’un patient et les
prestations immédiatement consécutives
de l’infirmière spécialisée en éducation
thérapeutique pourraient ainsi faire l’objet d’un seul forfait.
Ce modèle de « communauté de
soins » existe déjà en SSIAD (Service
de Soins Infirmiers À Domicile) pour la
prise en charge du post-partum physiologique en cas de sortie à J+1 qui
sollicite à la fois la sage-femme et l’infirmière. Toute une gamme d’activités
pourrait faire, dans la spécialité, l’objet
du même type de forfaitisation dans le
cadre d’une prise en charge partagée
d’épisodes de soins précisément définis.
Cette hypothèse constitue incontestablement une voie à explorer par la Conven-
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tion, éventuellement dans un cadre expérimental,
éventuellement avec d’autres partenaires que l’Assurance Maladie obligatoire.
Une dernière déception doit être évoquée en
conclusion de ce chapitre voué à la pratique libérale :
la mise en route du secteur optionnel, retardée du fait
des relations conflictuelles entre l’État et les mutuelles
pour des raisons sans rapport avec l’objet.
Même s’il n’intéressait pas directement les endocrinodiabétologues – seules étaient concernées les spécialités intervenant en bloc opératoire – le secteur optionnel introduisait une jurisprudence les interpellant
directement : avec un taux de pratique contractuel
à tarif opposable (30 %), un plafonnement des dépassements (50 % du tarif opposable) devenus au
passage éligibles au remboursement des mutuelles,
la spécialité aurait, à vrai dire, trouvé un compromis
assez parfaitement adapté à la fois aux impératifs médicaux et aux contraintes d’équité sociale. Peut-être
ne s’agit-il que d’un « rendez-vous provisoirement
raté » ?
Sans réponse globale des partenaires conventionnels, par voie d’avenant et en tout état de cause
avant la négociation de la prochaine convention (hori-

zon 2017), il y a fort à parier que l’exercice libéral de l’endocrino-diabétologie
continuera à s’étioler au rythme des flux
de départs en retraite et sans plus susciter aucune vocation.
On rappellera ici que, parmi les internes
ayant répondu au questionnaire élaboré
dans le cadre de ce Livre Blanc, il ne s’en
est trouvé aucun pour manifester son intention d’installation en exercice ambulatoire individuel libéral.
S’ils doivent s’installer « en ville », ce
sera plutôt en cabinet de groupe multidisciplinaire, et même, éventuellement,
en MSP (Maison de santé Pluridisciplinaire) aux cotés de généralistes et paramédicaux.
Même si la précarité économique de
l’exercice « de ville » ne suffit pas à expliquer la déroute des vocations pour ce
mode d’exercice, elle y prend une part
majeure. Si les pouvoirs publics entendent soutenir ostensiblement les alternatives à l’hospitalisation, la solution transite évidemment par la restauration de
l’attractivité financière du statut libéral.

* *
*
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L’environnement

mouvant

de l’endocrinodiabétologie
Pour envisager sereinement l’évolution de leur mode d’exercice, les endocrino-diabétologues doivent, à l’instar de toutes les
autres spécialités cliniques, anticiper le jeu d’acteurs qui s’organise autour des pathologies qu’ils doivent prendre en charge.
Trois acteurs majeurs seront successivement observés dans ce
chapitre pour leur impact direct sur l’organisation des prises en
charge individuelle et collective :
■ l’État, dans son double rôle de tutelle, notamment financière,
mais aussi de planification, d’inflexion et de régulation ;
■ les deux financeurs majeurs que sont l’Assurance Maladie obligatoire et les complémentaires, transitoirement peu présents sur
le champ des maladies chroniques ;
■ enfin les patients dont l’action – certains
y préfèrent le terme d’activisme – se développe à tous les niveaux décisionnaires du
système de santé : « démocratie sanitaire »
(Conférence Nationale ou Conférences
Régionales de Santé et de l’Autonomie),
gouvernance des hôpitaux, administration des fonds de formation continue et même fonction d’expertise auprès de la
Haute Autorité de Santé en charge de l’écriture des recommandations.

LE LIVRE BLANC DE L‘ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE, MALADIES MÉTABOLIQUES

– 163

L’environnement mouvant de l’endocrino-diabétologie
L’obésité enfin reconnue priorité
de santé publique

temps où il avait occupé le ministère
de la santé, M. Philippe Bas avait ainsi promulgué un Plan « pour l’amélioraL’histoire de la santé publique en France remonte
tion de la qualité de la vie des personnes
e
à la fin du XIX siècle et, dans sa version contempoatteintes de maladies chroniques ». On lui
raine, à la fin du siècle dernier avec la création, en
doit notamment la prise en charge des
1991, du Haut Comité de la Santé Publique, devenu
soins podologiques. Quatorze autres meHaut Conseil à la faveur de la Loi relative à la politique
sures étaient listées allant de la création
de santé publique du 9 août 2004. La publication, en
d’un portail internet à la rémunération
novembre 1994, du premier rapport
de l’éducation thérade cette institution sous le titre « La
peutique « en ville et
Aucun « Plan Diabète »
santé en France » [1] fut assurément
à l’hôpital » en passant
de
prévu,
contrairement
à l’origine d’une prise de conscience
par la reconnaissance
aux plans Cancer,
politique durable, laquelle devait
de l’urgence de déaboutir au vote, 10 ans plus tard,
velopper « un accomSoins palliatifs
de cette loi réellement fondatrice.
pagnement
personet Maladie d’Alzheimer.
Ce texte était censé connaître une
nalisé des malades ».
« mise à jour » en 2009, notamment
Injonction qui allait,
des 100 objectifs pluriannuels assignés par le législad’ailleurs, ouvrir la voie à la création du
teur aux différents acteurs.
service Sophia par l’Assurance Maladie
Dans ce domaine, « nous courons sans doute trop
(voir plus loin).
d’objectifs à la fois – répondait récemment Nicolas
Sarkozy à la rédaction du Quotidien du Médecin qui
Les problèmes de nutrition et d’obél’interrogeait sur ses intentions [2] – sans vraiment les
sité font l’objet d’une mobilisation
hiérarchiser. C’est la raison pour laquelle j’ai fixé, dans le
particulière depuis le début des anchamp de la santé publique, trois priorités fortes au gounées 2000, matérialisées dans le PNNS
vernement depuis 2007 : la maladie d’Alzheimer, le cancer
(Plan National Nutrition Santé) dont la
et les soins palliatifs. » Exit le diabète et les deux objecpremière version portait sur la période
tifs de la loi de 2004 :
2001-2005 et dont les objectifs avaient
■ surveillance « conforme aux recommandations pour
été intégrés dans les cent mesures du
80 % des malades »,
Plan de Santé Publique de 2004.
■ et réduction de la « fréquence et gravité des complicaL’opinion se souvient surtout du second
tions, notamment cardiovasculaires ».
PNNS (2006-2011) pour le succès du
De fait, le cancer, les soins palliatifs et la maladie
slogan médiatique « Mangez cinq fruits
d’Alzheimer font l’objet de plans nationaux, régulièreet légumes par jour ». Le gouvernement
ment évalués et dotés d’outils de pilotage. Des voix se
considère que cette consommation a
sont élevées, à l’initiative de la Fédération Française de
Cardiologie, pour demander un « Plan Cœur » au motif que les pathologies cardiovasculaires représentent
la deuxième cause de mortalité derrière les cancers.
Mais aucun « Plan Diabète » à l’horizon, contrairement
à ce qui se passe dans de nombreux autres pays.
On ne saurait pour autant considérer que le sujet a été abandonné à la gestion des affaires
courantes. En avril 2007, au terme du court laps de

[1] La Santé en France, rapport général du HCSP, La
Documentation Française, accessible au format pdf en
téléchargement sur le site du HCSP (http://www.hcsp.fr/)
[2] Le Quotidien du Médecin n°9013 du 28 septembre
2011, p. 2 & 3.
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Le succès encourageant
du programme EPODE
Elaboré en 2004 sur le succès de l’opération
Fleurbaix-Laventie Villes-Santé (FLVS), le
programme EPODE (Ensemble, Prévenons
l’Obésité Des Enfants) a pour objectif
d’associer localement le maximum
d’acteurs de terrain (élus, professionnels
de santé, services municipaux, monde
associatif, enseignants, familles, …) dans
une démarche d’aide à la modification
des comportements alimentaires. Selon le
rapport IGAS-CGAAE, il était déployé dans
226 villes en 2009 (comptabilisant au total
4 millions d’habitants) qui ont tenu 4 congrès
depuis 2004.
Doté d’un financement conséquent
(821 000 euros en 2009, dont 43 000 euros
de subvention ministérielle), il bénéficie du
logo PNNS pour sa communication.
L’évaluation produite (9 % de baisse du
surpoids dans la tranche 9/12 ans), parue
dans un numéro de 2008 de la revue
Public Health Nutrition, a été contestée
par les inspecteurs de l’IGAS au motif que
figuraient parmi les signataires deux des
animateurs du projet, ce qui l’assimilait
plus à une évaluation interne (autocontrôle
statutaire) qu’externe (appel à un cabinet
indépendant).
Le rapport fait également écho à plusieurs
initiatives locorégionales conduites dans le
cadre des anciens PRSP (Plans Régionaux de
Santé Publique), dont la plus importante avait
été menée en Seine-Saint-Denis.

progressé de 16 % depuis cette campagne de communication.
Mais l’évaluation de son exacte portée
fut – c’est moins connu – un modèle
du genre, mobilisant pendant six mois
et sous l’égide de la Société Française
de Santé Publique, 31 sociétés savantes
et experts en nutrition à l’origine d’un
consensus en 40 points [3], soit autant de
propositions discutées lors d’un séminaire de 2 jours organisé en septembre
2010.
Le gouvernement disposait également pour travailler à la troisième génération de son PNNS-3 de deux autres
contributions :
■ Le rapport, rendu à l’hiver 2009,
d’une commission présidée par Mme
Anne de Danne [4], mandatée par le Président de la République et qui, après un
état des lieux assez critique, confirmait
notamment la condamnation des obèses
à l’« errance médicale » formulée peu de
temps auparavant par le Pr Basdevant
dans une expertise [5] sollicitée par Mme
Bachelot alors Ministre de la Santé, et
préconisait une trentaine de propositions concrètes, dont l’expertise, par la
HAS, de l’introduction des IMC >35 au
nombre des affections de longue durée,
exonérées de tout ticket modérateur.
Suite page 169 ➡

[3 40 propositions pour le futur Programme National
Nutrition, Société Française de Santé Publique, toujours
disponible sur le site de la société savante (http://www.
sfsp.fr/).
[4] Commission pour la prévention et la prise en charge
de l’obésité, Rapport au Président de la République,
Mme Anne de Danne, décembre 2009, disponible
au téléchargement sur le site de la Documentation
Française (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
rapports/index.shtml)
[5] Propositions d’actions pour l’amélioration des
conditions de prise en charge des personnes obèses
dans les établissements de santé, Rapport du Pr Arnaud
Basdevant, remis au Ministre de la Santé en date du 14
avril 2009, en téléchargement sur le site du ministère
(http://www.sante.gouv.fr/)
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Les exemples étrangers
de « Plan Diabète »
Au moins 17 des 27 pays de l’Union Européenne ont mis en œuvre un programme
de lutte contre le diabète, selon une étude du Dr Laurence Fond-Harmant,
mandatée par le gouvernement luxembourgeois dans le cadre de l’élaboration
de sa politique dans le domaine. Son travail a été présenté dans une récente
livraison de la revue « Santé Publique » *, éditée par la Société Française de
Santé Publique.

On peut imaginer, dès lors que l’auteur y fait explicitement référence, que la contreperformance du Luxembourg (13e place au palmarès de performance et 1ère au
coût pondéré) n’est pas étrangère à la prise de conscience du gouvernement du
Grand-Duché. Au niveau de la méthode, l’enquête s’est intéressée au contexte
national, aux objectifs, à la population-cible, aux modalités de financement et
d’organisation, à l’identification des acteurs impliqués et à la prise en compte des
déterminants psycho-sociaux de la maladie.
Le lecteur intéressé se reportera utilement à l’exhaustivité de l’enquête dont
nous nous contenterons de rapporter ici les faits saillants impliquant le rôle de la
spécialité d’endocrino-diabétologie ou les aspects les plus originaux de la politique
publique, « sources d’inspiration » possibles pour notre pays.

Pays-Bas
■ Prévalence de 3,7 % en 2003, prévue de 5,1 % en 2025 selon l’IDF (International
Diabetes Federation) ;

Promulgation (2005) d’un Plan National de lutte selon 3 axes : prévention, promotion d’un mode de vie sain, ETP ;
■

Accent mis sur la qualité des soins « de première ligne » ; protocole de prise en
charge pluridisciplinaire élaboré par la Société Savante et le Collège des Généralistes ;
■

Nouvelle législation introduite en 2006 mettant à la charge des Mutuelles (assureurs obligatoires du « petit risque » en Hollande) le remboursement des fournitures y compris bandelettes dans le DT2 sous insulinothérapie.

■

Royaume-Uni
■

Prévalence de 3,9 % en 2003, prévue de 4,7 % en 2025 selon l’IDF ;

■

Coût de 9 % des dépenses du NHS (National Health Service) en 2006 ;

■ Publication en 2001 d’un Plan National d’action à l’enseigne du National Service
Framework for Diabetes (NSFD), programme-cadre en deux étapes (achèvement
prévu en 2013) comportant 12 standards de qualité ; un groupe tripartite composé

(*) Programme de lutte contre le diabète dans six pays européens et au Canada, Laurence Fond-Harmant, Santé Publique 2011, volume 23, n°1, p. 41-53, en téléchargement par Cairn.info
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de gestionnaires, médecins et patients est chargé de la surveillance de son application ;
Le NICE (Institut National pour l’Excellence Clinique, équivalent de la HAS en
France) est chargé d’élaborer les recommandations cliniques ;
■

Selon Diabetes UK, fondation nationale d’aide aux patients, il manque au NFSD,
un volet relatif au million de patients ignorant leur statut de malade.

■

Autriche
■

Prévalence de 9,6 % en 2003, prévue de 11,9 % en 2025 ;

Lancement (2005) d’un Plan National contre le Diabète ciblant les « groupes à
risques » (obèses, adolescents) ;
■

Edition d’un référentiel de prise en charge à destination des médecins (Osterreichische Diabetes Gesellschaft) ;
■

■

Objectif de création d’un registre national.

Allemagne
■ Prévalence de 10,2 % en 2003, prévue de 11,9 % en 2025 : 6 millions de malades
diagnostiqués, 3 millions ignorant leur statut (record d’Europe) ;
■

Coût estimé (2006) : 30 milliards d’euros ;

■ Adoption d’un Plan National en 2002, décliné en régions (Länders) en 2003 : en
décembre 2008, 3000 programmes différents étaient recensés sous cette priorité ;
■ La participation à ces programmes se réalise sous le principe du double volontariat, du patient d’une part, du médecin d’autre part.

Belgique
■

Prévalence de 4,2 % en 2003, prévue de 5,2 % en 2025 ;

■

Les autorités nationales estiment qu’« un diabétique sur deux s’ignore » ;

■

Le Plan National Nutrition-Santé (2006) intègre un volet diabète ;

Depuis 1987, sont mis en œuvre des programmes « d’autogestion » de la maladie» par les patients diabétiques adultes traités par insuline : ETP, formation à l’insulinothérapie, nutrition et activité physique ;
■

■ Depuis 2003, remise aux malades d’un « passeport du Diabète », donnant accès au remboursement de 60 minutes de consultation diététique annuelle et de 2
consultations podologiques ;

Janvier 2009 : lancement du « Trajet de soins » prévoyant un engagement de
quatre ans entre le patient, son médecin traitant et le spécialiste « référent » en
diabétologie ; sous réserve de se conformer à son protocole individualisé, le patient bénéficie d’un meilleur remboursement de ses bandelettes d’autocontrôle
glycémique (voir au chapitre 9) ;

■

■

L’évaluation de ce « trajet » orignal est prévue sur 4 ans ;
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■ Une autre expérience a été lancée depuis, donnant un rôle pivot au pharmacien
dans le dépistage.

Canada
■

2 millions de personnes atteintes en 2000, 3 543 000 attendues en 2030 ;

■ Le gouvernement fédéral a adopté une « Stratégie Canadienne », déclinée au niveau des Provinces ; objectif : articuler promotion, prévention et contrôle ;
■

Développement d’un axe fort sur l’amélioration du recueil de données ;

25 % de la population diabétique devra recevoir d’ici 2012 un programme d’ETP
et « soins auto-administrés » ; objectif de réduction de 50 % du nombre de malades non diagnostiqués et de 25 % des consultations pour complications aux urgences hospitalières.
■

De ses investigations internationales, le Dr Fond-Harmant
tire la conclusion qu’un programme de lutte cohérent doit aborder
simultanément cinq dimensions :
■

les soins et prestations spécifiques ;

■

les complications ;

■

la détection précoce ;

■

l’ETP ;

■

le système d’information.

* *
*
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➡ Suite de la page 165
■ Un rapport d’avril 2010, émanant de deux organismes de contrôle administratif, l’IGAS et le CG2AER [6],
qui exposait un bilan très nettement... nuancé des
deux premiers PNNS, regrettant notamment que les
grandes priorités édictées en 2006 n’aient pas pu être
respectées, notamment la prévention de la dénutrition
chez les personnes âgées ou l’objectif de réduction de
20 % de la prévalence de l’obésité, et singulièrement
chez les jeunes malgré une inversion de tendance. Il
se montrait très critique pour l’absence de toute politique de « repérage » des obèses ou simplement en
surpoids.

Les inspecteurs-évaluateurs exhortaient le gouvernement à encourager les réseaux dédiés et se
félicitaient de voir publiés les référentiels de prise en
charge de la chirurgie bariatrique [7]. Ils se montraient
enfin nettement critiques pour la gouvernance du programme malgré un budget de 19 millions d’euros utilisé pour moitié dans les actions de communication.

Télescopage
avec le PNNS-3
L’ensemble de ces travaux a finalement donné lieu à
publication le 20 juillet 2011, dans une relative discrétion, de… deux Plans concomitants :
■ Le Plan National Nutrition-Santé de 3e génération,
dit « PNNS3 », laissé sous la responsabilité du Pr Hercberg.
■ Le Plan Obésité (PO), doté de 140 millions d’euros
sur 3 ans et placé sous la responsabilité du Pr Arnaud
Basdevant, préposé à cette tâche par le Président de la
République, Nicolas Sarkozy, par une communication
de juin 2010.
L’articulation entre les deux plans n’est pas limpide et fait l’objet d’un comité de pilotage conjoint,
réuni trimestriellement, et d’un comité de suivi convo-

[6] Evaluation du programme national nutrition santé PNNS2 20062010, Inspection Générale des Affaires Sociales et Conseil Général de
l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux, avril 2010, en
téléchargement sur le site du ministère (http://www.sante.gouv.fr/)
[7] Ces recommandations avaient été publiées par la HAS en avril et
octobre 2009.

Les 10 préconisations
du Plan Obésité en faveur
d’une meilleure prise
en charge
Dix mesures sont déclinées,
au premier chapitre du Plan
Obésité :
■ faciliter une prise en charge de
premier recours adaptée par le
médecin traitant (et le pédiatre),
■ structurer l’offre spécialisée au
niveau régional et infrarégional,
■ promouvoir le dépistage précoce
chez l’enfant et en assurer l’aval,
■ reconnaître des équipes
spécialisées en éducation
thérapeutique dans le domaine
de l’obésité en s’appuyant sur
un référentiel de compétences
intégrant la dimension
psychologique, diététique et
d’activité physique,
■ développer les coordinations
territoriales pour la prise en
charge de l’obésité,
■ améliorer l’accueil en soins de
suite et de réadaptation (SSR),
■ assurer le transport sanitaire
bariatrique,
■ prendre en compte les situations
spécifiques de l’Outre-Mer,
■ analyser la pertinence des
pratiques,
■ informer le grand public et
les professionnels (par la mise à
disposition sur le site internet des
ARS des « ressources » accessibles
par territoire).
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qué semestriellement sous la présidence du DGS (Directeur Général de la Santé).
Des messages émis au moment de cette double publication, on retiendra cette différenciation qui a le mérite de la simplicité : « Le PNNS traite de la nutrition
comme déterminant de la santé, le Plan Obésité […] complète le PNNS par l’organisation du dépistage, de la prise
en charge des patients ainsi que par une dimension importante de recherche ».
Au final, le PNNS-3 se concentre sur la prévention
nutritionnelle quand le PO se focalise sur la prise en
charge, l’accompagnement et la recherche. C’est donc
au second – et d’abord à son axe stratégique n°1 visant à « améliorer l’offre de soins » – que nous consacrerons l’essentiel des lignes qui suivent.
L’ambition du nouveau Plan est parfaitement résumée

Les centres spécialisés seront désignés
sur « appel à projet »
Le recensement des centres spécialisés prévus
au Plan Obésité avait déjà commencé fin 2011
sous forme d’« appel à projet ». L’ARS de la
région Haute-Normandie avait mis en ligne, fin
septembre 2011, un appel au volontariat.
Deux types de centres étaient sollicités :
Les centres spécialisés, dont il est ici question,
dotés de deux missions principales : prendre
en charge l’obésité sévère dans un cadre
pluridisciplinaire et « organiser la filière » dans le
territoire ;
Les centres intégrés, au nombre de 3 à 5 sur
l’ensemble du territoire, développant une
politique d’enseignement, de formation et de
recherche.
On notera que cette procédure d’« appel à
projet » est appelée à se développer au fur et à
mesure de la montée en puissance des ARS.

dès les premières pages : « […] mettre en
place sous l’égide des Agences Régionales
de Santé (ARS) une organisation des soins
lisible, accessible à tous afin de renforcer la
qualité et la sécurité des soins. La cohérence
de la gradation des soins sera confortée (du
médecin traitant au spécialiste, à l’accueil en
établissement de santé et de soins de suite
et de réadaptation), incluant les dimensions
préventives et sociales. C’est une condition
sine qua non pour développer le dépistage
qui, sans aval, n’aurait pas de pertinence. »
Pour résumer – et le Pr Basdevant l’avait
fait dans un entretien à la revue Impact
Médecine [8] en octobre 2011, au lendemain de l’installation du Comité de pilotage – l’objectif de ce premier axe stratégique du PO consiste à donner plus de
lisibilité au système de prise en charge
de la population des patients obèses :
« Les premiers interlocuteurs sont les médecins traitants et les pédiatres. La base du
projet est donc de leur fournir les outils pour
construire une consultation “surpoids/obésité” de premier recours. […] En aval de
ces soins de premier recours, il s’agit d’optimiser l’ensemble de la chaine de soins en
précisant le rôle des autres acteurs : bien sûr
les médecins spécialistes qui sont sollicités
pour les situations complexes, les centres
spécialisés, publics ou privés, les établissements de soins de suite et de réadaptation.
Les réseaux, notamment les RePPOP (Réseaux territoriaux de Prévention et de Prise
en charge de l’Obésité Pédiatrique) jouent
ici un rôle important. »
Au chapitre de la mise en œuvre concrète,
le copilote du Plan national joue très

[8] « Plan Obésité, tout l’enjeu est de développer une
vision globale », Impact Médecine, édition numérique du
24 octobre 2011.
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clairement la carte… régionale : « L’idée est de structurer l’offre de soins à partir de la médecine, en collaboration
avec les médecins traitants, les spécialistes et les structures qui
prennent en charge la chirurgie de l’obésité. Il y aura de 1 à
4 centres spécialisés par territoire, selon la taille de la région
et la fréquence de l’obésité. »

adaptée de premier recours », référence
assez explicite à la négociation conventionnelle. On peut imaginer que la Caisse
s’efforcera d’encourager la systématisation de la mesure de l’IMC de l’enfant/
adolescent.

Arnaud Basdevant soulignait au passage la contribution de deux organismes à la réalité du Plan :
■ la HAS pour la réactualisation des recommandations, publiées début octobre 2011 [9] sur le dépistage
et la prise en charge du surpoids et de l’obésité ;
■ la CNAMTS, auteur d’une campagne de sensibilisation, menée par les DAM (Délégués de l’Assurance Maladie) courant 2011 auprès de 30 000 médecins « de
premier recours » (généralistes et pédiatres), dotés d’un
matériel didactique et d’un matériel d’enquête (évaluation de la motivation et des habitudes de vie, évaluation de l’activité physique de l’enfant, …), la Caisse
Nationale étant appelée à rendre compte de ce travail
de sensibilisation dans la « vie réelle » ; devraient notamment suivre ce que le Plan appelle « des mesures
contractuelles susceptibles d’améliorer la prise en charge

La place des endocrino-diabétologues
dans le dispositif n’apparaît qu’au chapitre de la « coordination territoriale » lequel fait la part belle aux réseaux, à la
nécessité de leur promotion « après évaluation » et enfin à l’impératif d’assurer
la transition entre « la prise en charge pédiatrique et adulte » ; la pratique de la
chirurgie bariatrique – et notamment de
« la pertinence des pratiques » – semble
promise à une investigation médico-économique de la CNAM en 2012… Mais

[9] Recommandations publiées par la HAS le 6 octobre 2011.

Place du médecin libéral compétent en nutrition
dans le parcours de soins du patient.
Figure 15.
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on chercherait en vain trace de la proposition présentée par le groupe de travail mis en place par la Société
Française de Santé Publique consistant à faire du médecin libéral compétent en nutrition, en association avec
le médecin traitant, « un pivot du parcours de soins »
(figure 15 page précédente).

Régionaux de Santé) et leur déclinaison dans les SROS (Schémas Régionaux
d’Organisation Sanitaire). Chaque ARS a
ainsi reçu mandat de recenser dans les
territoires de son ressort tous les centres
hospitaliers qui pourront prétendre au
statut de « centre spécialisé », dédiés à
Son cahier des charges avait pourtant le mérite
l’hospitalisation des obésités sévères et
de l’exhaustivité précisant l’exercice de responsamassives ou situations complexes, qui
bilités peu contestables :
seront, pour le coup, les structures pi■ favoriser le soin multidisciplinaire du patient en
vot, mais devront travailler avec l’encoopération étroite avec le médecin traitant et le diésemble des acteurs de ville, généralistes
téticien,
et spécialistes. « Il y
■ participer aux réseaux de prise en
aura – avait précisé ArOn considére aujourd’hui
charge (coordination, consultations et
naud Basdevant dans
que le déploiement de toutes
soins en coopération avec le médecin
son interview à Impact
les
politiques
nationales
traitant et les autres acteurs de santé
Médecine [10] – entre
de santé publique passeront
des réseaux),
1 et 4 centres spéciali■ proposer des consultations de désés par région, selon la
concrètement en 2012
pistage des familles, mutualisées,
taille et la prévalence,
sous tutelle des Agences
pour permettre une démarche facile
ces établissements deRégionales de Santé (ARS).
et volontaire vers leur médecin ou
vant avoir accès à une
vers des centres spécialisés,
imagerie performante
■ étudier avec les patients et leur médecin les possi(scanner et IRM) et des matériels adaptés.
bilités de modifications de leur environnement et de
[…] Un budget de 70 000 euros par centre
leur comportement,
a été prévu pour un total de 36 centres
■ assurer le suivi pré et post-chirurgie bariatrique en
pour financer leur travail d’animation rérelation avec le centre chirurgical et le médecin traigionale […]. »
tant,
■ renforcer le rôle du médecin traitant par des actions
D’une manière plus générale, il
de sensibilisation de sa patientèle au PNNS : repérage
convient de considérer aujourd’hui que
d’environnement « obèsogène » et des troubles du
le déploiement de toutes les politiques
comportement alimentaire comme les compulsions,
nationales de santé publique – et deles hyperphagies, BED (Binge Eating Disorders),
main largement de prise en charge
■ améliorer la qualité de l’alimentation de la femme
hospitalière et ambulatoire – passeront
enceinte et encourager l’allaitement maternel.
concrètement en 2012 sous tutelle des
ARS (Agences Régionales de Santé). Leur
création, par la loi HPST de juillet 2009,
La balle dans le camp
était souhaitée par l’ensemble de la

des Agences Régionales de Santé

En fait, cette organisation est donc entièrement renvoyée à la politique de déconcentration régionale, aux
mains des ARS à qui incombe largement la « mise en
musique » du Plan Obésité, comme d’une manière générale toute la planification régionale des ressources
humaines et logistiques par le biais des PRS (Projets

[10] « Plan Obésité, tout l’enjeu est de développer une
vision globale », Impact Médecine, édition numérique du
24 octobre 2011.
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classe politique, droite et gauche réunies. C’est dire si
elles ne risquent pas d’être remises en cause en 2012
dans l’hypothèse d’une alternance politique.
Officiellement installées le 1er avril 2010 (mais au
terme d’une période de « préfiguration » de 8 mois),
ces nouvelles instances ont connu une croissance
contrastée, après que les directeurs aient dû gérer l’intégration de personnels issus de différentes administrations pré-existantes (ARH, URCAM, DRASS, etc.).
Leur premier exercice complet aura été voué, durant
toute l’année 2011 et pour nombre d’entre elles encore au premier semestre 2012, à l’élaboration des
PRS (Projet Régional de Santé), comprenant lui-même
divers volets :

de l’ex-Bloc soviétique – constitue néanmoins une « feuille de route » à laquelle
se réfèrera désormais le Directeur d’ARS
pour refuser des initiatives ou en provoquer d’autres. S’y référer constitue un
préalable pour tout endocrino-diabétologue porteur de projet surtout que
la spécialité n’a pas été explicitement
concertée.
Seuls l’ont été, chez les libéraux, les
élus de l’URPS-ML (Union Régionale de
Professionnels de Santé - Médecins Libéraux, précision importante car il existe
autant d’URPS désormais qu’il existe de
corps professionnels) désignés pour siéger au sein de la CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie).
Les hospitaliers sont représentés dans
cette enceinte par les délégations de
l’hospitalisation (publique et privée) et,
formellement, par une représentation
des CME. Au final, la voix des médecins
dans cette sorte de « Parlement sanitaire
régional » est parfaitement minoritaire.

■ le Plan Stratégique Régional de Santé, et qui est
surtout la conclusion de l’audit que s’est imposé le
Directeur de l’ARS en prenant ses fonctions et après
concertation de ses interlocuteurs naturels (professionnels et élus territoriaux) ;
■ les SROS (Schémas Régionaux d’Organisation Sanitaire) : le SROS hospitalier (opposable aux parties)
et le SROS ambulatoire (non opposable), le Schéma
Régional d’Organisation Médico-Sociale, comportant
deux volets, sur la prise en charge
des personnes âgées et la prise en
Mais, à partir de 2012
charge des handicapés, le Schéma
et jusqu’à la fin de
Le directeur d’ARS
Régional de Prévention et accessoi2016, c’est donc le PRS
ne disposait
rement des dispositifs relatifs aux
(Projet Régional de Sanjusqu’à récemment que
ressources humaines et au système
té), qui servira de « séde deux fonds modestes
d’information ;
same » à la capacité
et
non
«
fongibles
».
■ enfin les « programmes » : cerd’initiative de toutes les
tains existaient déjà par le passé
communautés de soins
(comme le PRAPS, sur l’accès aux soins des populaet pour tout type de projet : autorisations démunies) ou le PRIAC (prévention du handicap
tions d’ouverture de lits/places, service
et perte d’autonomie) ; certains sont nouveaux comme
d’accueil de jour, réponse aux appels
le PRT (Plan Régional de Télémédecine) ou le PRGDR
d’offre de télémédecine, d’ETP, etc. On
(Plan Régional de la Gestion Du Risque), sorte de proverra vite, dans toutes les régions, que le
gramme commun de l’ARS et de l’Assurance Maladie,
souci du détail a été poussé à l’extrême
initié avant la naissance des ARS par les MRS (Missions
dans la prévision des postes hospitaliers
Régionales de Santé), fusion prémonitoire de l’ARH et
à pourvoir mais aussi dans les marges de
de l’URCAM.
manœuvre que pourront espérer les animateurs de réseaux ou les promoteurs
Ce document de plusieurs volumes – que certains
d’actions d’éducation thérapeutique par
mauvais esprits ont eu vite fait d’assimiler au Gosplan
exemple.
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Marge de manœuvre
financière limitée
La seule question qui vaille, à ce point du cheminement dans les arcanes de la « gouvernance » régionale
de Santé, est celle de la capacité d’action des directeurs d’ARS. Concernant l’hospitalisation publique, elle
est totale car leur tutelle est absolue et leur marge de
manœuvre immense jusqu’à imposer des « communautés hospitalières de territoires » qui seraient autant
de « mariages forcés ». Concernant le secteur privé,
il convient d’être plus nuancé et c’est ici la voie de la
contractualisation – en d’autres termes « de la carotte
et du bâton » – qui sera privilégiée, y compris avec
la constitution de structures « mixtes » sous statut de
« Groupement de Coopération Sanitaire ».
La vraie question est celle du levier politique. A
ce jour, le directeur d’ARS ne dispose guère que de
deux fonds modestes et surtout pour le moment…
non « fongibles » : le FIQCS (Fonds d’Intervention pour

Disease Management :
la définition de l’IGAS
Le DM se concentre essentiellement sur les
personnes atteintes de maladies chroniques et
notamment le diabète, l’insuffisance cardiaque,
l’insuffisance respiratoire chronique, l’asthme et
l’insuffisance coronarienne.
Le DM a pour objectif principal de favoriser
une meilleure prise en charge par les malades
eux-mêmes de leur pathologie. Il développe une
démarche visant à améliorer les connaissances
et les compétences des patients. Il vise aussi, en
soutenant leur motivation (coaching) [à les] aider
à adopter les comportements adaptés, soit en
terme d’observance des traitements, soit en terme
de style de vie (diététique, exercice physique,
tabagisme...).

la Qualité et la Coordination des Soins
de ville) pour la médecine de ville et le
FMESPP (Fonds de Modernisation des
Établissements de Santé, Publics et Privés) pour l’hôpital. Les deux n’en feront
plus qu’un, appelé Fonds d’Intervention
Régional, dont la création est organisée
par la Loi de Financement de la Sécurité
Sociale pour 2012. Un décret en Conseil
d’Etat doit en préciser les contours et
modalités de fonctionnement à partir du 1er janvier 2013, échéance à laquelle l’ARS deviendra, de fait, le « guichet unique » de l’ingénierie en santé
dans la région, gérant à la fois les questions de permanence des soins, de maisons et autres pôles de santé, l’amélioration de la répartition des professionnels,
la modernisation des établissements, la
promotion de la qualité et de la sécurité des soins, les systèmes d’information.
Une part de son budget sera vouée à rémunérer les prestations de consultants
chargés d’accompagner les promoteurs
dans les méandres du droit et du financement.
Une autre enveloppe sera, mais dans
une moindre mesure, appelée à être
mobilisée par les établissements,
l’enveloppe des MIGAC (Missions d’Intérêt Général et d’Aide et à la Contractualisation) qui est, à ce jour, le principal levier à portée des directeurs d’ARS
pour mettre « du grain à moudre » dans
les projets de modernisation ou restructuration.
La fusion entre les MIGAC et le futur
Fonds d’Intervention n’est pas prévue
dans un avenir proche mais semble inscrite à un horizon de moyen terme, dernière étape sans doute avant le « grand
saut » dans la décentralisation, sur un
modèle largement en vigueur dans les
pays voisins (Espagne, Italie, Allemagne,
Grande-Bretagne) où les administrations
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régionales gèrent, en toute autonomie, le budget qui
leur est alloué par le pouvoir central.
On observera, pour conclure sur ce chapitre sur la régionalisation de la tutelle sanitaire, que les grandes
orientations du FIR seront le fait d’un comité de pilotage réunissant à Paris les administrations centrales
du Ministère et l’exécutif de l’Assurance Maladie. Car
l’harmonisation des positions respectives des deux
« bailleurs » du système reste une question politique
non soldée au moment de clore ce Livre Blanc.

et d’assurer simultanément maîtrise
d’œuvre et maîtrise d’ouvrage avec la
« bénédiction » de l’administration centrale [12].
Elle s’est néanmoins assurée, dans son
entreprise, l’assistance technique de la
Société américaine Healthways, cotée au
Nasdaq, et alliée pour la circonstance au
français Altran, conseil en innovation et
high-tech, dirigé par M. de Chaisemartin, ancien patron du
Figaro. Healthways apL’Assurance
L’Assurance Maladie
paraît avoir été choisie
Maladie tentée
avait adopté le parti-pris
pour ses résultats prode se transformer
bants dans le diabète.
d’expérimenter elle-même
Dans la foulée de l’acen organisme de
le « Disease Management »
cord formalisé en avril
et d’assurer simultanément
« Managed Care » à
2011, et pour faire
maîtrise d’œuvre et
l’américaine
face à l’extension anmaîtrise d’ouvrage avec
noncée du dispositif,
Initiée en 2008 par l’Assurance Mala
«
bénédiction
»
de
la CNAM a procédé
ladie, l’expérience Sophia de « Dil’administration centrale.
au recrutement de 30
sease Management » dans le diatéléconseillers supplébète, répondait à une « commande
mentaires qui ont republique » formulée par un rapport
joint les 78 infirmiers déjà préposés au
de l’IGAS publié en septembre 2006 sous le titre
coaching des patients-adhérents.
« Améliorer la prise en charge des malades chroniques : les enseignements des expériences étrangères de “Disease Management”» et sous la signaL’expérience Sophia :
ture de MM. Pierre-Louis Bras, Gilles Duhamel et
prometteuse dans sa
Étienne Gras.

phase exploratoire…

Les auteurs avaient exploré, de manière largement convaincante, les promesses, la réalité, les acquis et les difficultés des expériences étrangères dans
ce domaine. Pour en tirer la conclusion que la France
devait conduire sa propre expérimentation dans le
contexte spécifique de son organisation sanitaire. Les
experts militaient pour une application où la Caisse
aurait été en situation d’« acheteur » d’un programme
élaboré par des entreprises en situation de concurrence et soumis à une évaluation exigeante.
S’éloignant de cette préconisation – mais s’appuyant sur une disposition législative l’y autorisant [11]
– l’Assurance Maladie avait adopté le parti-pris d’expérimenter elle-même le « Disease Management »

Initialement donc, Sophia avait été testée dans deux départements, les Alpes
Maritimes et le Tarn, déployée ensuite
sur 9 départements supplémentaires

[11] Article 91-11 de la loi de financement de la Sécurité Sociale
pour 2007 : « Les caisses nationales d’Assurance Maladie
peuvent mettre en place des services d’accompagnement des
patients atteints de pathologies chroniques visant à leur apporter
des conseils en termes d’orientation dans le système de soins et
d’éducation à la santé »
[12] Le Pr Didier Houssin, Directeur Général de la Santé signait
en ces termes la plaquette de présentation de Sophia : « Je me
réjouis de cette initiative qui s’inscrit dans le cadre des projets
d’amélioration de la qualité de vie des personnes ayant une
maladie chronique. »
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pour atteindre le chiffre de 19 fin 2011 (voir figure 16
ci-dessous). Au 7 mars de cette année-là, 103 000 patients avaient adhéré au dispositif dont 55 000 avaient
eu « au moins 1 entretien » avec un infirmier-téléconseiller, 48 % d’entre eux ayant eu « entre 2 et 4 entretiens » et 21 % « plus de 5 entretiens ».
85 % des appels sont « sortants », c’est à dire passés
par les téléconseillers qui appellent directement les patients. En 2011 le contenu des appels se concentrait
sur le suivi des recommandations : soins des pieds,
bilan lipidique, bilan rénal… Le projet était, fin 2011,
de diversifier ces thématiques sur les patients récemment passés sous insuline ou dont les téléconseillers
avaient découvert qu’ils sont « mal équilibrés ».
Dans leur entreprise de pédagogie, les téléconseillers
peuvent s’appuyer sur plusieurs supports didactiques :
divers livrets thématiques, conçus avec le concours de
l’INPES (Institut National de Prévention et d’Éduca-

Figure 16.

tion Sanitaire), traitant par exemple des
complications de l’œil, des graisses dans
l’alimentation, de l’hémoglobine glyquée, une revue trimestrielle Sophia &
vous, des courriers thématiques « ciblés »
invitant les patients à joindre eux-mêmes
un téléconseiller, et un site internet assez
riche, disposant d’une base documentaire validée par un conseil scientifique.
En termes d’adhésion, on remarquera
que le succès reste modeste, le recrutement n’atteignant qu’un tiers de la cible.
Plus précisément les résultats apparaissent assez hétérogènes sans qu’une explication en ait été livrée avec 46 %
d’adhérents parmi la population éligible
dans le Gers. Dans le département de la
Seine-Saint-Denis, cumulant les taux de

Les départements testés pour le projet Sophia
Lille
Douai

Somme
Seine-Saint-Denis

Amiens

Hainaut
Valenciennes - Cambrai
Maubeuge

Marne
Reims

Bobigny

Sarthe
Meurthe-et-Moselle

Le Mans

Nancy-Longwy

Loiret
Orléans

Côte d'Or
Dijon

Puy-de-Dôme
Gironde

Clermont-Ferrand

Bordeaux

Loire

Tarn

Saint-Etienne - Roanne

Albi

Alpes-Maritimes

Gers

Nice

Auch

Hautes-Pyrénées
Tarbes

Hérault
Haute Garonne

Ariège

Toulouse

Foix

Montpellier-Béziers
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précarité les plus importants et la difficulté à nouer
une relation interactive avec les assurés (le même phénomène s’observe pour le dépistage du cancer du
sein), ce taux n’est que de 30 %… Il apparaît que la
Caisse Nationale a beaucoup appris de ses expériences
liminaires puisque les nouveaux départements insérés
en 201O ont connu un démarrage plus convaincant
(28 % de la cible recrutée en 6 mois en Côte-d’Or !).
L’Assurance Maladie est moins éloquente sur la
collaboration des médecins traitants dans l’entreprise ; elle se contente d’évaluer le nombre de ceux
qui sont « concernés » (comprendre : qui ont rempli le
formulaire présenté par au moins 1 patient) à un peu
plus de 15 000 en précisant que 86 % d’entre eux ont
« au moins un patient adhérent » dans leur clientèle et
61 % « plus de 4 adhérents ».
On rappellera simplement, pour mémoire, que chaque
médecin traitant prend en charge en moyenne de 50 à
60 diabétiques et l’impression domine que si 86 % des
généralistes ont rempli « au moins un » questionnaire
d’entrée, c’est essentiellement à la demande du patient
sans qu’aucun médecin ne prenne vraiment l’initiative
du recrutement quand bien même l’Assurance Maladie
lui a fourni la liste de ses patients « éligibles ».

(

L’argument des « réfractaires » n’est pas évoqué dans l’évaluation rendue publique mais vaut
pourtant d’être rapporté, au moins dans la version re-

cueillie par les endocrino-diabétologues
de notre groupe de témoins.
Soit qu’ils ne veulent pas s’exposer à ce
qui est vécu, encore une fois sans doute
à tort, comme une sorte d’évaluation externe de leurs pratiques, soit qu’ils aient
le sentiment d’une « intrusion » de nature non médicale dans le secret de leur
colloque singulier, beaucoup de généralistes rapportent à leurs correspondants
endocrinologues leur hostilité au dispositif et dissuaderaient même leurs patients d’intégrer Sophia ; localement des
consignes de « boycott » sont rapportées.
Les mêmes étaient souvent adhérents du
CAPI (Contrat d’Aide à la Performance
Individuelle) auquel ils n’opposaient pas
ce type d’argument.

… mais peu convaincante
dans sa phase
opérationnelle
L’Assurance Maladie a rapporté les résultats partiels de l’évaluation du service Sophia le 11 mars 2011 à la faveur
d’une conférence de presse également
destinée à annoncer l’extension, courant
2012 et 2013, du dispositif à tout le ter-

78'(

S
Selon
l’échantillon de l’étude IMS conduite dans le cadre de ce Livre Blanc,
l’expérience Sophia rencontre l’hostilité de pratiquement un endocrino-diabétologue
sur
s deux (48 %) et ne suscite d’adhésion que chez 16 %… Le reste (36 %) ignorait à
l’époque jusqu’à son existence !
l’
De ttoute évidence, ils n’en perçoivent pas l’impact potentiel… Même chez ceux qui ont
été impliqués (28 sur 259 répondants) à un moment ou à un autre du processus dans sa phase
expérimentale, il ne s’en trouve qu’un seul pour continuer « à y croire ».
Dernier chiffre enfin, sans appel : 90 % de ceux qui se sont exprimés sur le sujet estiment
« insuffisante ou très insuffisante » leur implication dans le dispositif.


Voir page 323
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ritoire national et à deux nouvelles pathologies, cardiovasculaire et respiratoire.
Cette évaluation, conduite par la société CEMKA-EVAL, elle-même choisie sur appel d’offre, a été
conduite alors que Sophia comptait 103 000 adhérents. Ce service était à l’époque déployé dans 19 départements (11 initiaux, dès 2008 et 8 autres rajoutés
fin 2010). Étaient potentiellement concernés 440 000
patients et 15 300 médecins traitants.
Il apparaît toutefois, au vu des documents qui ont été
publiés ce jour-là, que l’évaluation a été menée sur
les seules populations concernées au 31 janvier 2009,
soit 123 973 patients considérés comme éligibles,
35 903 ayant adhéré. L’étude ne porte en outre que
sur la première année de participation des adhérents
de Sophia, comparant 2009 (T1) à 2008 (T0) et l’évaluation est forcément parcellaire.
La population bénéficiaire a été comparée à deux
groupes témoins :
■ ENTRED (6 713 patients), utilisé comme comparateur pour les résultats cliniques ;
■ Un groupe témoin (hors sites pilotes), constitué par
la CNAMTS (248 085 patients) sur la base de ses données de remboursement, utilisé comme comparateur
pour le recours aux soins.
Les principaux résultats se déclinent ainsi :
■ les adhérents de Sophia réalisent plus fréquemment
les examens recommandés dans le suivi du diabète :

Tableau 24.

examen ophtalmologique (+4,48 %
contre +0,27 % dans la population témoin), électrocardiogramme (+4,9 %
contre +1,7 %), le suivi des marqueurs
rénaux (+4,12 % contre +1,25 %)… ;
■ certains indicateurs cliniques évoluent
« positivement » : le taux d’hémoglobine
glyquée a un peu plus baissé dans la population Sophia que dans l’échantillon
ENTRED ;
■ les données d’hospitalisation sur un
an montrent que les deux populations
recourent aussi fréquemment à l’hôpital ; en revanche, la croissance de dépenses serait « moins dynamique » dans
le groupe Sophia.
Pour les patients du groupe témoin,
le montant moyen des soins hospitaliers
à l’année T0 s’échelonne de 1 429 €
à 1 502 €. Un an plus tard, les montants moyens des mêmes soins vont de
1 721 € à 1 876 €, soit une augmentation de + 219 € à + 308 € selon
la méthode utilisée de calcul des coûts
hospitaliers.
Pour les adhérents Sophia à T0, ces
montants varient de 1 241 € à 1 328 €.
A T1, ils vont de 1 514 € à 1 667 €, soit
une croissance de + 208 à + 290 €.

Premiers résultats de Sophia évalués dans les départements pilotes

≥ 1 visite ophtalmologique
≥ 1 ECG
≥ 1 visite chez le dentiste
≥1 dosage HbA 1C
≥ 2 dosages HbA 1C
≥ 3 dosages HbA 1C
≥ 1 dosage LDL
≥ 1 dosage de lipides (EAL, Chol., LDL)
≥ 1 dosage protéines/microalbuminurie
≥ 1 dosage de créatinine

Population témoin Sophia non adhérents
n = 248 085
n = 75 099
Points
+ 0,37
+ 1,75
+ 1,70
+ 3,18
- 0,63
- 0,87
- 0,31
+ 0,13*
- 0,26
+ 0,24*
- 0,26
+ 0,24*
- 0,48
+ 0,12*
- 0,01*
+ 0,13*
+ 0,12*
+ 1,22
+ 0,70
+ 0,95

* p > 0,05
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n = 34 163
+ 4,48
+ 4,90
- 0,54*
+ 0,82
+ 1,55
+ 0,68
+ 1,64
+ 1,39
+ 4,24
- 1,95
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Evolution comparée à T0 et T1
des taux de Hb1Ac entre Sophia et Entred

Tableau 25.

Taux initial
de HbA1c
(T0)
8%
9%
10 %
11 %
12 %

Sophia adhérents
Taux de HbA1c
(T1)
7,87 %
8,75 %
9,63 %
10,51 %
11,39 %

Toutefois, la moindre consommation de soins hospitaliers dans le groupe Sophia accrédite l’hypothèse du
biais de sélection, selon lequel les patients recrutés par
le dispositif sur la base du volontariat auraient déjà été
initialement mieux pris en charge (au moins en ambulatoire) que les patients de l’échantillon témoin.
Les faiblesses méthodologiques de l’enquête
d’évaluation avaient été soulignées par un généraliste particulièrement vigilant, qui en avait publié
une analyse au vitriol sur son blog… Ce qui lui avait
valu un « droit de réponse » du Dr Bruno Detournay,
responsable de l’évaluation Sophia pour le compte de
la société CEMKA-EVAL.
On avait appris à la faveur de cet échange que l’évaluation exhaustive qui n’avait pas été rendue publique
par la CNAM ferait l’objet d’une publication scientifique dans un prochain numéro de la Revue d’épidémiologie et de santé publique et qu’était ultérieurement
envisagée une autre publication dans une revue en
anglais.
Au-delà de leurs différences de statut ou de pratique – hospitalier ou libéral, impliqué ou non dans la
vie professionnelle (syndicalisme, FMC, réseaux…) –
les endocrino-diabétologues nourrissent peu de considération pour l’opération Sophia, pilotée par la seule
Assurance Maladie et dont ils considèrent majoritairement… qu’elle les ignore ostensiblement. Pour certains, on peut même parler de défiance. C’est paradoxal quand la collaboration réciproque paraissait
acquise dans la phase expérimentale.
A tort ou à raison, les endocrino-diabétologues
avaient en effet compris des premiers échanges en

Entred
Taux de HbA1c
(T1)
7,89 %
8,80 %
9,71 %
10,62 %
11,53 %

Différence
(Sophia-Entred)
- 0,0161
- 0,0468
- 0,0775
- 0,1082
- 0,1389

2007 avec la Caisse que la population
« ciblée » était celle des patients échappant au système de soins, peu ou mal
suivis par le système de premier recours
et repérés par l’analyse rétrospective de
leur parcours de soins. Le « ciblage » a
de toute évidence évolué en chemin, notamment sous la pression des syndicats
de médecins généralistes peu enclins à
voir ainsi échapper à leur sphère d’influence un des patients qu’ils auraient
mis en ALD.
Et c’est ainsi que fut acté le principe
selon lequel seraient inclus dans Sophia tous les patients diabétiques, DT1
et DT2, et « sur accord tacite » de leur
médecin traitant lequel est invité à renseigner le questionnaire d’entrée. Avec
le risque – souligné par les endocrinodiabétologues témoignant au fil des
étapes de présentation/discussion de ce
Livre Blanc – de recruter surtout des patients déjà sensibilisés aux vertus de l’auto-prise en charge : CSP (Catégorie Socio-Professionnelle) plutôt élevée et/ou
membres de réseaux… en tout état de
cause déjà « assez bien suivis ».
D’où un premier biais statistique,
souligné par des endocrinologues originellement impliqués ou exerçant dans
les départements « pilotes », et qui ont
pu mesurer sur le terrain que ces patients « observants », bien suivis (éven-
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tuellement avec leur concours) ont d’abord été inclus
au motif que Sophia « ne pouvait qu’apporter un supplément à leur prise en charge ».

quand il faudrait concentrer les moyens
sur les populations réellement identifiées comme « à risque ».

Il semble qu’en élargissant la cible à la totalité des
patients recensés par elle comme diabétiques, la
CNAM ait surtout cherché un « effet volume », attesté
par quelques expériences malheureuses dans le recrutement et… rapportées dans le cabinet du spécialiste
par certains patients estimant avoir été « harcelés » au
téléphone, et avoir craint d’y perdre le bénéfice de
leur ALD.

Mais la bouderie des endocrino-diabétologues n’est pas forcément définitive si la Caisse entend réviser son
recrutement pour plus d’efficience. L’Assurance Maladie pourra alors vraiment
compter sur la mobilisation d’une spécialité organisée.

Les endocrino-diabétologues
ont le sentiment d’être exclus
du dispositif

Une implication directe
et explicite dans l’ETP

Sophia constitue évidemment la vitrine
de l’implication de l’Assurance Maladie
Les critiques sont plus vives encore lorsqu’elles sont
dans le diabète. Mais, d’autres activités
fondées sur les témoignages de paattestent de la volonté
tients [13] et l’évaluation du matéde sa direction de faire
Un
groupe
de
travail
a
été
riel pédagogique qui leur est remis.
de cette pathologie le
appelé par le SEDMEN à
Les messages délivrés aux patients,
support d’une ambitémoigner,
pour
ceux
des
oraux ou écrits, ignorent le plus soution nouvelle d’une
vent les ressources pré-existantes à
institution qui n’enspécialistes impliqués à un
Sophia. Par contre, il est suggéré de
tend plus se cantonner
moment ou un autre du
se rendre aux séances de « dépistage
à un rôle d’assureur,
processus, et à analyser en
des complications » mises en œuvre
fut-il « éclairé », mais
commun l’évaluation produite
par le centre local d’examens de sand’endosser un cospar
la
CNAM,
du
moins
ce
té ou dans les « groupes de parole »
tume d’acteur à part
qu’elle avait bien voulu en
entière de la « gestion
locaux. L’insertion réitérée dans
révéler
dans
son
dossier
de
du risque ». Un peu
chaque numéro du trimestriel Sophia
et Vous d’une publicité « réductrice »
à la façon des orgapresse.
sur le recours au spécialiste n’est pas,
nismes américains de
non plus, spécialement appréciée…
Managed Care où sont conjuguées les
deux activités au nom d’une conception
Au final, et sans doute parce qu’ils avaient nourri
pro-active du risque-santé.
trop d’espoirs et trop d’ambitions pour le dispositif initial présenté dans les deux départements expérimentaux, les endocrino-diabétologues ont le sentiment d’en être aujourd’hui exclus, tenus délibérément
à l’écart d’un processus clivant, abandonnant les patients – et parfois les leurs – à un face à face exclusif
entre l’assureur et le médecin traitant. Ils sont d’autant
[13] Pour l’anecdote, les Alpes-Maritimes faisant partie
des départements « expérimentaux », beaucoup de
plus frustrés qu’ils ont le sentiment – et pour beaupatients ont témoigné avoir été contactés par… « Sophia
coup la conviction – d’une dispersion stérile et coûAntipolis » du nom de la technopole de l’arrière-pays
teuse des ressources sur une cible déjà convaincue
niçois… sans pouvoir d’ailleurs préciser d’autre origine.
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mêle, les coûts (à 220 € en moyenne le
« bilan »), l’efficience, les carences de pilotage… Les magistrats se prononçaient
pour la transformation, radicale, des CES
recensés sur le territoire en centres de
soins curatifs et suggéraient de fermer
ceux pour lesquels cette reconversion
était impossible.

C’est ainsi que la CNAM a également tenu à s’investir directement dans l’ETP (Éducation Thérapeutique du Patient) dans laquelle elle a engagé ses
Centres d’Examens de Santé. Pour avoir vu le jour dans
la fin des années 1940, dans le contexte des premiers
pas de l’Assurance Maladie, ces établissements avaient
pour vocation de répondre aux priorités sanitaires
des pouvoirs publics, notamment en matière de lutte
contre les maladies infectieuses en général, tuberculose en particulier, mais aussi de prévention des maladies carentielles. Pour remplir cette mission, les CES
offraient des « bilans de santé » quinquennaux à ceux
des assurés qui se portaient volontaires.

Au lieu de quoi, la Caisse nationale,
reprenant la main sur le pilotage, en
reconfigurait certains dans l’ETP conçu
comme une prestation de service mise à
portée des médecins traitants. Quarantedeux des 89 CES identifiés sur le territoire ont participé à cette expérience selon une montée en charge progressive.

Ceci de façon exclusive jusqu’en 1992, date à laquelle le législateur les invitait à se tourner vers les
assurés en situation sociale précaire. En septembre
2009, la Cour des Comptes s’interrogeait publiquement sur cette mission et ses modalités d’application ;
sa critique était cinglante et mettait en cause, pêleFigure 17. Carte des Centres d’Examens
de Santé de la CNAM impliqués dans l’ETP
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Le Dr Catherine Bismuth, de la Direction des assurés à la CNAMTS, avait tiré
un premier bilan de l’opération en juin
2011 à la tribune d’un colloque organisé par la Société Française de Santé Publique au Ministère, et représenté devant
une session du Congrès de la SFD de la
même année, à Genève. Depuis 2009
et jusqu’au 31 mai 2011, 988 patients
diabétiques ont ainsi été inclus dans le
programme, dont près de deux sur trois
(58,5 %) étaient des patients « en situation de précarité »… conformément à
l’injonction de la Cour des Comptes.
L’opportunité de cette inclusion était
laissée au médecin traitant et l’offre de
service était soumise à son appréciation
avec le compte-rendu du bilan. Les généralistes pressentis avaient donné suite
à 91 % à cette proposition mais un peu
moins de la moitié seulement (43 %)
ont retourné le questionnaire d’évaluation à 6 mois.

Marseille

Le programme d’ETP comprend – et
pour un coût moyen estimé de 243 € –
un entretien personnalisé, 5 ateliers et
un suivi à 6 mois.
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95 % des participants sont présents à trois ateliers,
70 % aux cinq ateliers. La CNAM, qui s’est tournée
dans cette affaire vers les financements légalement organisés par la Loi HPST et distribués par les ARS, a
prévu d’étendre progressivement son bénéfice aux patients atteints de BPCO (Broncho-pneumopathie chronique obstructive).
Une autre manifestation de l’engagement particulier
de l’Assurance Maladie dans le diabète se trouve dans
la récente convention médicale signée avec les syndicats médicaux le 26 juillet 2011.

sultat du dosage de l’hémoglobine glyquée est < à 7,5 %* [25 points] ;
■ 90 % des patients diabétiques de
type 2 dont le résultat du dosage de LDL
cholestérol est < à 1,5 g/l* [10 points] ;
■ 80 % des patients diabétiques de
type 2 dont le résultat du dosage de LDL
cholestérol est < à 1,3 g/l* [25 points] ;
■ 80 % des patients diabétiques ayant
eu une consultation d’ophtalmologie ou
un examen du fond d’œil ou une rétinographie dans les deux ans [35 points] ;
■ 75 % des hommes de plus de 50 ans
Mobilisation
et femmes de plus de 60 ans traités par
des médecins traitants
antidiabétiques et antihypertenseurs et
dans le « nouveau CAPI »
traités par statines, parmi l’ensemble des
patients de mêmes tranches d’âge traités
Le médecin traitant trouvera en 2012 de nouvelles raipar antidiabétiques et antihypertenseurs
sons de se focaliser sur la prise en charge du diabète
[35 points] ;
avec la nouvelle rémunération « à la performance »,
version conventionnelle des CAPI (contrats que l’Assu■ 65 % des hommes de plus de 50 ans
rance Maladie avait antérieurement
et femmes de plus de
expérimentés auprès de 16 000 gé60 ans, diabétiques
En
2012,
Le
médecin
traitant
néralistes). Si l’acronyme a disparu,
traités par antihypertrouvera de nouvelles raisons
son esprit demeure, en plus sophistenseurs et statines
tiqué, en plus concerté, et, en plus
bénéficiant d’un traide se focaliser sur la prise
« intéressant »… financièrement.
tement avec de l’asen charge du diabète avec
pirine à faible dosage
sa nouvelle rémunération
ou
anticoagulant,
Le CAPI comptait 15 objectifs qua« à la performance ».
litatifs, identifiés par la seule Assuparmi l’ensemble des
rance Maladie, le nouveau contrat de
patients diabétiques
« P4P » en comporte désormais 29,
de mêmes tranches
établis d’un commun accord médecins/UNCNAM…
d’âge traités par antihypertenseurs et
dont pas moins de 8 sur le diabète. Plus du quart de
statines [35 points].
l’arsenal mis en œuvre !
Le premier et les trois derniers inA compter du 1er janvier 2012, date de déploiedicateurs figuraient déjà à l’ancien
ment, les médecins traitants vont donc devoir concenCAPI, les autres étant nouveaux. Au totrer leurs efforts sur les indicateurs suivants faisant l’obtal, la seule maladie diabétique est donc
jet d’un objectif chiffré et créditeur de points :
potentiellement créditrice de 210 points
■ 65 % des patients diabétiques ayant eu 3 ou 4 dodont on sait qu’ils seront valorisés à 7 €
sages de l’hémoglobine glyquée dans l’année [30
le point, soit putativement 1 470 €, soit
points] ;
encore le septième de la prime maxi■ 90 % des patients diabétiques de type 2 dont le
male promise au zèle du médecin.
résultat du dosage de l’hémoglobine glyquée est < à
Quand on sait que leurs confrères GP’s
8,5 %* [15 points] ;
(General Practionners) britanniques, ex■ 80 % des patients diabétiques de type 2 dont le réposés à un système équivalent dès le mi-
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lieu des années 2000, ont puisé dans le système des
QOF (Quality Outcomes Frameworks) jusqu’au quart
de leurs revenus en se concentrant sur les thèmes soumis à intéressement, on imagine volontiers que le système aura vite fini de convaincre leurs homologues de
ce côté-ci de la Manche.
La « nouvelle version du CAPI » répond assez pertinemment aux critiques qui avaient été opposées à
l’ancienne, en intégrant notamment des critères médicalisés. Ainsi à la réalisation (tri ou quadri-annuelle) de
l’hémoglobine glyquée, ont été ajoutés des objectifs
chiffrés, respectivement à 8,5 % et 7,5 % pour 90 et
80 % de leur patientèle concernée.

L’activisme militant
et pragmatique des
associations de patients
En France, et en tout cas depuis la Libération, la représentation des usagers a
été historiquement dévolue à des institutions classées au nombre des « partenaires sociaux » : mutualité avant-guerre,
à l’origine de la plupart des caisses
d’assurances sociales, puis syndicalisme
après-guerre, patronal et ouvrier, co-impliqué dans la gestion paritaire de l’Assurance Maladie.

Deux remarques pour clore ce chapitre :

C’est l’actuel président de la Mutua1/ les objectifs à atteindre apparaissent largelité française, M. Etienne Caniard,
ment accessibles si l’on se réfère aux données requi, dans un rapport de janvier 2000
cueillies par la dernière étude ENà Bernard Kouchner,
TRED qui établissait que 15 %
à l’époque Secrétaire
seulement de la population diabéd’État à la Santé, avait
Aujourd’hui, avec un budget
tique traitée avait une HbA1c >8 %
milité pour la reconde 4 millions d’euros
en 2007. Pour parvenir à leurs obnaissance des associa(essentiellement abondé par la
jectifs, les médecins traitants seront
tions de patients. Liogénérosité publique et 10 % de
sans doute incités, plus que par le
nel Jospin, Premier
subventions), l’AFD est la plus
passé, à solliciter l’avis de leur corMinistre avait entériné
importante
des
associations
cette suggestion à la
respondant endocrinologue ; idem
fédérées par le Collectif
pour le respect des objectifs relatifs
faveur d’États Généau LDL-cholestérol.
raux convoqués pour
Interassociatif Sur la Santé et
l’occasion. Extrait du
l’une des plus influentes sur le
2/ Faute d’un DMP (Dossier Mérapport Caniard : « Il
terrain politique.
dical Personnel) opérationnel et
ne saurait y avoir d’exerdonc de la disponibilité des récice effectif des droits insultats biocliniques auprès des
dividuels des personnes
médecins-conseils, le respect de l’objectif sera…
malades, difficile à mettre en œuvre car sipour l’instant purement « déclaratif ». D’où l’urtué dans le cadre d’une relation par nature
gence d’un système de dossier partagé dont l’équidéséquilibrée, sans le contrepoids d’une repement fait également partie d’un autre objectif du
présentation collective des usagers. »
« P4P », celui-là mis également à portée de l’endocrinologue. A moins – mais c’est là une solution qui
Une loi, adoptée le 4 mars 2002
dans l’atmosphère assez consensuelle
requerra le feu vert du législateur – que l’intention
et bon enfant d’une fin de mandature,
cachée de l’Assurance Maladie soit de conditionner la
avait donc organisé une architecture de
reconnaissance du statut d’ALD à la participation au
représentation collective. Mais en fait,
programme Sophia… auquel cas la transmission des
les représentants d’usagers avaient fait
données cliniques figurerait évidemment dans le dosl’objet d’une reconnaissance bien antésier de liaison annuel.
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rieure dans le diabète : le 12 octobre 1989, la ville de
Saint-Vincent en Italie avait accueilli, sous l’égide de
l’OMS-Europe une Convention de « spécialistes », praticiens et représentants d’usagers. La déclaration finale
est entrée dans l’histoire sous le titre de « Déclaration
de Saint-Vincent » légitimant à la fois l’éducation thérapeutique pour l’autonomie du patient et la collaboration des parties - médecins et tutelles – avec les associations représentatives de malades.

(

Depuis quelques années et singulièrement le milieu des années 2000, l’AFD – Association Française
des Diabétiques – occupe le terrain de cette représentation de manière à la fois active et très professionnelle.
Aujourd’hui l’AFD, c’est un budget de 4 millions d’euros, essentiellement abondé par la générosité publique
(et 10 % de subventions), administré par un Conseil
de 30 personnes, employant 24 permanents aidés par

près de 2000 bénévoles, dont 400 médecins, apportant de multiples compétences. Elle édite une revue bimestrielle
à fort tirage, organise un salon annuel
très couru et a annoncé la tenue d’une
« Semaine nationale de prévention du
diabète », du 4 au 10 juin 2012 sur la
cible de la classe d’âge 50/70 ans visant
notamment à dépister les 6 à 700 000
« diabétiques qui s’ignorent encore ».
Son « modèle économique » l’assimile plus à une entreprise qu’à une
simple association d’usagers. L’AFD
est d’ailleurs, et de loin, la plus importante des associations fédérées par le
CISS (Collectif Interassociatif Sur la Santé)
et l’une des plus influentes sur le terrain
politique. Ses effectifs et son influence

78'(

L
L’étude
IMS conduite dans le cadre de ce Livre Blanc s’appuyait partiellement sur les
résultats d’un focus sur l’activité « un jour donné » qui a parfaitement établi le poids
des maladies chroniques dans l’activité des endocrino-diabétologues.
d
LLe diabète de type 2 représente, à lui seul, 30 % de l’activité totale et même 36 % de
l’activité de consultations externes à l’hôpital. En ville, la prise en charge des problèmes
l’act
thyroïdiens représente plus du tiers des actes réalisés. L’obésité/nutrition est également un
segment qui compte, représentant 13 % de l’activité de ville.
Ces pathologies confèrent quelques caractéristiques à la population vue en endocrinodiabétologie. Les patients pris en charge sont ainsi :

,06

pour près d’un tiers, âgés de plus de 65 ans, et pour 60 % de plus de 5O ans,
■ des femmes à 70 %,
■ en ALD à 45 % avec une proportion de 62 % à l’hôpital (rappel : la proportion est de 14,5 %
en population générale).
Plus de 9 patients diabétiques sur 10, vus par un endocrino-diabétologue, sont sous statut
d’ALD.


Voir page 290
■
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au sein de l’organisation consumériste la désignent
souvent pour représenter la communauté des patients
dans les organismes consultatifs de la gouvernance issue de la Loi HPST, qu’il s’agisse de la Conférence Nationale de Santé, que le gouvernement tient pour le
« Parlement de la Démocratie Sanitaire », ou auprès
des Conférences Régionales de la Santé et de l’Autonomie, ou encore dans les conférences « territoriales »,
c’est-à-dire au plus près des besoins ressentis et, en
tout cas, à l’échelle « opérationnelle » de la planification des réponses aux besoins.
La manifestation publique qu’avait organisée
l’AFD en novembre 2011 à l’Assemblée Nationale
avait réuni de nombreux participants et … le gotha
de la classe politique. La politique de l’AFD s’y était
retrouvée matérialisée dans un ouvrage largement diffusé à cette occasion [14].
Dans le secteur de l’endocrino-diabétologie, le
nombre d’affections amenant des patients en consultation chez le spécialiste est évidemment considérable
comme nous l’avons vu au chapitre 1 et, partant, le
nombre d’associations de patients avec qui la spécialité organisée est censée entretenir des relations institutionnelles.
Une trentaine ont été recensées par la commission animée par le Dr Marie-Hélène Bernard dont on retrouvera la liste en annexes.

Maladies chroniques :
un embryon de fédération
d’associations de malades
Depuis quelques mois, l’AFD a rejoint
le collectif « Chroniques Associés »
regroupant d’autres associations
représentatives :
AIDES (malades atteints du sida),
AMALYSTE (Maladie de Lyell et
Stevens-Johnson), Jeunes Solidarité
Cancer (adolescents atteints du
cancer), FNAIR (Fédération Nationale
d’Aide aux Insuffisants Rénaux),
KERATOS (pathologie de l’œil),
l’AFSEP (sclérose en plaques),
l’AFH (Association Française des
Hémophiles).
Ce collectif s’est doté d’un site
commun (ChroniCité).
Cette fédération se donne pour but
de défendre les intérêts communs de
toutes les personnes atteintes d’une
maladie chronique.

* *
*

[14] « Quelle santé voulons-nous ? » de Karen Benchetrit, avec Gérard
Raymond, président de l’AFD, préfacé par Martin Winckler, Editeur :
Les Carnets de l’Info.
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Entretien avec Gérard Raymond
(Association Française des Diabétiques)

On ne peut plus
laisser le patient
dans l’ignorance
et la passivité
Propos recueillis par Jean-Pol Durand et Marie-Hélène Bernard

A quand remonte l’Association Française des
Diabétiques ? Quelles sont les grandes étapes de son
histoire ?

Gérard Raymond : L’histoire de l’AFD est parallèle à l’histoire médicale du diabète et
de sa prise en charge. Son origine remonte au problème de l’acquisition de l’insuline
en 1938. Une autre étape, au milieu des années 1970, est liée à la mise sur le marché
des dispositifs médicaux (lecteurs de glycémie, etc.) et, plus récemment, à l’évidence
ressentie par de nombreux diabétologues de promouvoir l’ETP. C’est ainsi que se
sont créées, souvent dans l’orbite des services hospitaliers, des associations dites de
patients mais qui étaient le plus souvent animées par des praticiens. Petit à petit, ces
structures ont pris leur indépendance – elles sont 110 aujourd’hui - quand l’AFD,
fédération nationale créée en 1995, restait dirigée par un diabétologue. C’est en 2003
qu’une nouvelle génération de patients a revendiqué son autonomie.

La séparation fut-elle difficile ?

G. R. : Ce fut une séparation à l’amiable mais une séparation quand même ! Au début des
années 2000, c’était l’amorce de ce qu’on appelle depuis la « Démocratie Sanitaire » ;
notre revendication n’était plus de solliciter « une place » mais « un rôle » dans la gestion
de nos problèmes. Nous avons été élus sur un projet intitulé « Acteurs de santé », certes
basé sur des valeurs d’entraide, de solidarité, de partage, mais aussi d’engagement,
d’actions de proximité, d’accompagnement par les pairs ! Notre ambition de former
* M. Gérard Raymond est, par ailleurs, membre du Comité de Pilotage qui a présidé à l’élaboration de ce
Livre Blanc
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des patients-experts a été mise en œuvre avec difficulté au début mais commence
aujourd’hui à porter ses fruits avec 105 personnes formées à l’écoute, à l’animation
de « groupes de pairs », à l’aide à la vie quotidienne. Il faudrait doubler, voire tripler
cet effectif pour répondre aux besoins recensés sur tout le territoire. Nous avons les
candidats mais pas les moyens… Notre accord avec la DGS et l’Assurance Maladie sur ce
projet va jusqu’en 2012. Au-delà, il nous faudra mobiliser d’autres ressources financières.

Nombreux sont les diabétologues qui considèrent que
l’ETP est d’abord affaire de médecins …

G. R. : Il y a, en matière d’ETP, comme souvent en médecine, plusieurs écoles.
Dont certaines nous ont contesté et contestent toujours notre légitimité sur ce
terrain. D’autres écoles, comme celle de Philippe Assal à Genève, le DELF ou Mme
Sandrin-Berthon en France, nous ont été plus spontanément ouvertes. C’est un
long chemin pour lequel nous avons pris des garanties au niveau de la méthode :
parce que les patients ne sont pas là, selon nous, pour simplement témoigner
de leur propre expérience, ils ont été sélectionnés sur des critères d’empathie,
de capacité à faire abstraction de leur propre vécu pour se porter à l’écoute des
autres. En un mot un candidat « patient-expert » est retenu pour sa capacité de
recul sur sa propre maladie. Puis il est formé, au plan théorique par un CD-Rom
d’une douzaine d’heures de connaissances individuelles, suivie à son rythme, puis
en formation présentielle de 4 jours (2 fois 2 jours) consacrée au « savoir faire » et
au « savoir être ». Entre les deux, il y a ce qu’on appelle une journée « passerelle »
où intervient la sélection et enfin un travail individuel au terme du cursus.

Le parcours de soins du diabétique vous paraît-il
satisfaisant aujourd’hui ?

G. R. : Evidemment non ! On voit bien que bon nombre de diabétiques vont voir
leur diabétologue à l’insu de leur généraliste, que le spécialiste consulté « oublie »
de cocher la case « hors parcours » pour ne pas les pénaliser et écrit une lettre à
leur médecin traitant. Ce dernier, qui a généralement 30 à 40 diabétiques dans sa
patientèle, a un intérêt économique évident à ne pas les voir trop s’éloigner… C’est
donc, le plus souvent, le diabétique lui-même qui organise son propre parcours.
Rien à dire quand il est en capacité de le faire. Le problème survient lorsqu’il est
en situation de précarité sociale et qu’il aurait besoin d’accompagnement, ce qui
est souvent le cas dans cette maladie. Nous avons – et il s’agit d’une responsabilité
collective – à réviser notre approche sociétale du diabète. Aujourd’hui, on voit
bien que la stratégie de prise en charge n’est plus seulement médicamenteuse.
Le spécialiste en est, à nos yeux, le dépositaire évident. Mais nous attendons
aussi de lui qu’il regarde l’individu dans sa globalité, sa dimension sociale, ses
représentations. Il lui faut intégrer que la coordination avec le médecin traitant est
aussi « médico-sociale ».
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Quelles sont, dans ces conditions, vos propositions pour
une éventuelle réécriture d’un parcours de soins plus
pertinent ?

G. R. : C’est moins notre responsabilité que celle de la Haute Autorité de Santé.
Mon vœu est qu’elle ne s’en tienne pas à la seule stratégie médicamenteuse. Et
je souhaite qu’elle aille assez loin dans ce domaine, y compris jusqu’au « panier
de soins » : il y a des choses aujourd’hui remboursées et qui ne le méritent pas
forcément – et j’assume ce propos dont vous conviendrez qu’il ne manque pas
de courage quand il est porté par une association de malades - mais l’inverse est
également vrai. Donc nécessité de remettre à plat l’ensemble du problème !

Pourquoi n’avoir pas tenu ce discours lorsque la question
de l’ALD n°8 a été posée comme celle de l’HTA par
exemple ? Pensez-vous qu’un parcours de soins plus
intelligent sollicitera la signature, et donc l’engagement,
du patient lui-même ?

G. R. : C’est moins l’Assurance Maladie qui voulait remettre en cause l’ALD-Diabète
que M. Raoul Briet dans son rapport sur le « bouclier sanitaire »
vu en tant qu’alternative politique au système du remboursement à 100 %
et dont je pense qu’il sera discuté à l’occasion des prochaines élections
présidentielles.
Mais ce qui est en cause, c’est ce qui doit être pris en charge dans le cadre
d’un contrat tripartite formalisé entre le payeur, les professionnels et le patient.
Tout le monde doit faire un effort. Je souscris au terme de « responsabilisation »
du patient mais je ne veux pas entendre parler de « culpabilisation ». Qui dit
patient « responsabilisé » dit patient préalablement éduqué, formé… actif,
volontaire.
On ne peut plus laisser les malades dans l’ignorance et la passivité. Mais il
convient aussi d’être lucide : on n’obtiendra pas cela de 3 millions et demi
de diabétiques qui ont parfois d’autres préoccupations plus immédiates,
notamment économiques, que leurs problèmes de santé. Il convient aussi que les
professionnels consentent également une remise en cause : le paiement à l’acte
est, dans notre pathologie, parfaitement inflationniste et il faudra bien finir par
expérimenter la pratique des forfaits. Le rôle du payeur est d’orchestrer cela,
activement. Sans en être l’auteur, vous avez compris que j’assume complètement
l’expérience Sophia.
L’idée initiale était d’aller justement chercher, en les joignant au téléphone, ces
gens qui « échappent au système » et que le premier recours n’a pas toujours
les moyens de repérer. J’observe que les médecins généralistes qui jouent le jeu
témoignent également de leur satisfaction : « Sophia nous aide » rapportent-ils
massivement. Certes les résultats cliniques peuvent être décevants mais 0,1 % de
baisse de l’HbA1c, c’est déjà ça de pris s’il s’agit de passer de 8 à 7,9 % ! Rendezvous dans 5 ans pour l’évaluation finale.
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Mais globalement, pensez-vous que la place
du diabétologue est suffisamment valorisée
dans le parcours de soins du diabétique ?

G. R. : Sans doute pas assez même si sa légitimité réside exclusivement dans le
deuxième recours. Mais il est trop souvent considéré comme un niveau « d’appel »
lorsque le généraliste traitant est désespéré ou lorsque les complications sont là :
rétinopathie, neuropathie…
Dans les deux cas, il est souvent trop tard. Et il faut que la prochaine
recommandation précise mieux la place du diabétologue dans le parcours pour
inciter le médecin traitant à solliciter son avis. Non pas pour lui « passer la main » il faut être très clair à ce propos – mais pour prendre un avis d’expert somme toute
légitime.

Supportez-vous le reproche d’avoir délaissé le terrain
de l’information sur internet ? Il existe un site leader
que consultent tous les patients, au demeurant bien fait
pour sa partie encyclopédique mais qui n’est pas celle
que fréquentent les internautes lui préférant les forums
… autant dire la foire aux rumeurs…

G. R. : Nous n’avons pas déserté internet, bien au contraire. Et une revue de
pharmaciens vient de décerner à notre site le titre de « référence en diabétologie »,
notée 8,8 sur 10 pour son ergonomie, sa transparence, la pertinence de ses infos,
son indépendance. Notre politique éditoriale consiste à ne mettre en ligne –
parce que nous sommes une association reconnue d’utilité publique – que des
informations rigoureuses, validées, vérifiées. Ce n’est évidemment pas le cas des
« chats » qu’on trouve sur les autres sites dont le plus connu. Pour notre part, nous
nous interdisons d’envisager un forum qui ne serait pas régulé 24 heures sur 24
par un modérateur disposant de la compétence scientifique pour le faire. J’ai par
ailleurs des doutes sur l’indépendance industrielle de tous ces sites…

Enfin, et pour finir, vous avez milité au nom de la
« Démocratie Sanitaire » pour les Agences Régionales
de la Santé. Etes-vous satisfait de la place que vous avez
trouvée dans leurs mécanismes de concertation ?

G. R. : Nous serions parfaitement satisfaits si l’on nous donnait les moyens
d’assurer cette représentation en formant correctement nos représentants. Ils
sont tous bénévoles mais ils engagent des frais, il ont besoin de formation sur le
fonctionnement du système. Il y faudrait quelques millions d’euros. J’observe qu’on
sait les trouver quand il s’agit de la formation continue des médecins mais pas de
la formation initiale des représentants de patients. 2011 était censée être « notre
année », je suis bien obligé de constater que « le compte n’y est pas ».
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La révolution
protéiforme

du métier
d’endocrinodiabétologue

Si la pression externe se fait de plus en plus prégnante sur les conditions d’exercice de la spécialité, c’est sans doute parce que plus que d’autres,
l’endocrino-diabétologie prend en charge des pathologies à la fois fortement prévalentes et coûteuses. Mais la pression endogène n’est pas
moindre qui pousse la spécialité à organiser
elle-même sa modernité pour ne pas la subir passivement. La spécialité s’est ainsi distinguée en étant depuis une génération à la pointe de l’innovation organisationnelle. Son rôle pionnier dans l’ETP, l’Éducation Thérapeutique du
Patient, n’est guère contestable ni contesté.
On trouve encore cette profession représentée et toujours active dans le
mouvement des réseaux de santé aujourd’hui invités à se restructurer ; elle a
dû subir les conséquences d’un parcours de soins péjoratif pour son activité
traditionnelle.
Enfin et parce qu’elle revendique un rôle d’expertise « de proximité », elle se
distingue également par une sensibilité particulière à l’organisation territoriale de sa mission, allant du soin à la prévention, au moins secondaire. A ce
titre, l’exemple inédit d’une « Maison des spécialistes » , à la fois « maison
d’exercice » et « centre de ressources », est appelé à servir de prototype à la
reconfiguration des soins spécialisés cliniques ambulatoires.
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ETP : l’endocrino-diabétologie,
spécialité pionnière
Le premier levier de changement interne de la spécialité aura été sans conteste l’ouverture du chantier de
l’ETP (Education Thérapeutique du Patient). De grands
noms de la spécialité y ont laissé une empreinte de
pionniers et de théoriciens à l’instar du Pr André Grimaldi et de nombreux autres.
Les réseaux-diabète ont largement contribué à défricher le terrain dans la dernière décennie du siècle précédent et à travailler à la reconnaissance officielle de la
nécessité de l’ETP dans un parcours de soins cohérent.
L’étude IMS, conduite dans le cadre de l’élaboration
de ce Livre Blanc témoigne, si besoin en était encore,
du degré d’investissement des endocrino-diabétologues dans l’éducation de leurs patients… et même audelà de leurs rangs.
Ils sont également nombreux à avoir fréquenté les
bancs de l’IPCEM – structure spécialisée dans la formation des soignants à l’ETP des maladies chroniques
– où ils ont appris les techniques pédagogiques requises pour l’agrément d’un programme et d’un promoteur [1].
La spécialité est également riche d’un organisme
spécialisé qui a développé son expertise dans le domaine sous l’acronyme de DELF (Diabète Education de
Langue Française) jusqu’en février 2011 pour adopter à ce moment-là l’acronyme d’AFDET (Association
Française pour le Développement de l’Éducation Thérapeutique)… non cantonnée d’ailleurs à la seule population des diabétiques. Son actuel président est le Pr
Alfred Penfornis (CHU de Besançon) qui a bien voulu
nous livrer son avis (voir page 213).
La reconnaissance institutionnelle de l’ETP procède donc de l’article 84 de la Loi HPST de 2009,
elle-même « inspirée » par la teneur du rapport officiel remis à l’été 2008 à Mme Roselyne Bachelot Mi-

[1] Sur ce sujet, on lira avec bénéfice l’interview donnée par le Dr PierreYves Traynard, animateur du réseau Paris-Diabète, à la lettre « DPC et
Pratiques » (n° de juin-août 2011) de la Haute Autorité de Santé ; le site de
cette institution fourmille également d’informations utiles aux promoteurs de
programmes d’ETP.

Les cinq points-clés
du cahier des charges
L’équipe : [elle] doit être
coordonnée par un médecin, par
un autre professionnel de santé
ou par un représentant dûment
mandaté par une association de
patients agréée ; […] lorsque le
programme n’est pas coordonné
par un médecin, l’un des deux
professionnels [le mettant en
œuvre, Ndlr] est un médecin
Le programme : [il] décrit
une procédure permettant de
définir pour chaque patient des
objectifs éducatifs partagés et un
programme […] personnalisé
La coordination : avec l’accord du
patient, le médecin traitant, s’il
n’est pas lui-même intervenant au
sein du programme, est informé
de l’entrée de son patient dans
le programme et est destinataire
d’informations régulières sur son
déroulement
La confidentialité et la
déontologie : le consentement du
patient est recueilli lors de son
entrée dans le programme ; [il]
est informé de la possibilité d’en
sortir à tout moment ; […] une
charte de déontologie entre les
intervenants est prévue
Une évaluation quadriennale du
programme doit être prévue (et
une auto-évaluation annuelle)
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nistre de la Santé qui en avait passé commande auprès de M. Christian Saout, Président du CISS (Collectif
Interassociatif Sur la Santé), des Prs Bernard Charbonnel (Clinique d’Endocrinologie de l’Hôtel-Dieu de
Nantes) et Dominique Bertrand (Service de Santé Publique de Fernand Widal à Paris) [2].
Les définitions livrées par l’un et l’autre texte sont rigoureusement superposables, témoin du niveau de
consensus atteint sur ce sujet par les experts et le
monde politique unanimes : « L’éducation thérapeutique s’entend comme un processus de renforcement des
capacités du malade et/ou de son entourage à prendre
en charge l’affection qui le touche, sur la base d’actions
intégrées au projet de soins. Elle vise à rendre le malade
plus autonome par l’appropriation de savoirs et de compétences afin qu’il devienne l’acteur de son changement
de comportement, à l’occasion d’évènements majeurs de
la prise en charge (initiation du traitement, modification
du traitement, évènements intercurrents…) mais aussi plus
généralement tout au long du projet de soins, avec l’objectif de disposer d’une qualité de vie acceptable. »
Le législateur a voulu opportunément distinguer
trois modalités opérationnelles pour le développement de l’ETP ; elles sont stipulées par une batterie de
textes réglementaires publiés un an après la promulgation de la loi, respectivement aux JO des 4 et 31
août 2010 [3].
■ Les programmes d’ETP au sens le plus orthodoxe,
dont la mise en œuvre est confiée aux ARS qui héritent donc de la responsabilité d’autoriser et, partant,
de financer ces programmes sur la base des référentiels établis par la HAS en 2007. Chaque ARS doit in-

Un protocole
précisément balisé
Les programmes d’ETP
généralement pratiqués dans le
diabète obéissent peu ou prou à
un même protocole comprenant :
un diagnostic éducatif, réalisé
par un soignant de l’équipe ETP
au cours d’un entretien d’une
heure environ à l’issue de laquelle
sont évalués les dimensions
biomédicale, sociale et psychoéducative de la pathologie, les
besoins et attentes du patient ;
■

un programme personnalisé
avec des objectifs partagés, défini
au décours du bilan éducatif,
comprenant des objectifs éducatifs
(compétences et observance) et
les modalités de réalisation du
programme (séances individuelles
et/ou collectives) ;

■

un cursus d’éducation,
comprenant en général de 4
à 6 séances individuelles ou,
majoritairement, collectives ;

■

une évaluation des compétences
acquises consistant à mettre en
évidence le vécu de la maladie
et la capacité du patient à agir,
à actualiser le bilan éducatif,
à proposer éventuellement
au patient une formation
complémentaire.

■

[2] « Pour une politique nationale d’Éducation Thérapeutique du
Patient », document toujours accessible au téléchargement sur le
site du ministère de la santé (http://www.sante.gouv.fr) ou de la
Documentation Française (http://www.ladocumentationfrancaise.
fr/) ; ce rapport a été complété en 2010 par un volet sur les actions
d’accompagnement.
[3] Respectivement :
un premier décret (2010-904) précisant la procédure d’autorisation
délivrée par le Directeur de l’ARS
un arrêté consécutif donnant le contenu du cahier des charges
un décret (2010-906) et un arrêté, relatifs aux compétences requises
des « dispensateurs »
un dernier décret (2010-1031) relatif aux programmes
« d’apprentissage » diligentés par l’industrie pharmaceutique.
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tégrer l’ETP dans son PRS (Projet Régional de Santé)
et plus particulièrement dans un volet Prévention. Le
respect d’un cahier des charges en 5 points (voir encadré page 192) est prévu, préalable à toute autorisation/
financement.
Tous les programmes candidats ne sont évidemment pas financés. L’ARS du Nord-Pas-de-Calais a
ainsi produit un bilan de sa politique dans le domaine
en novembre 2011. Il en ressort que 304 demandes
avaient été déposées pour la campagne 2011, dont
153 seulement furent finalement autorisées. Sur le
nombre, le diabète tient évidemment la plus haute
marche du podium avec 54 autorisations devant les
32 autorisations pour des programmes « obésité » [4].
■ Les programmes d’apprentissage visant à « l’appropriation » par le patient des gestes techniques permettant une bonne administration du médicament.
■ Enfin les actions d’accompagnement, définies
comme autant de démarches visant à apporter assistance et soutien aux malades ou à leur entourage dans
la prise en charge de la maladie. Au moment de « boucler » ce chapitre du Livre Blanc le texte d’application
de cette disposition n’avait pas encore été publié. On
remarquera que le dispositif Sophia, largement évoqué par ailleurs, est fondé sur un autre texte de loi [5].

(

La seule hypothèque grevant finalement le développement de l’ETP est de nature financière.
Jusqu’à la fin de 2011, la procédure d’autorisation/financement de l’ETP par les ARS avait reconnu des situations antérieurement acquises. Les financements généralement attribués oscillaient entre 250 et 300 euros

par patient selon les programmes et les
régions.
Ce n’est qu’au delà de 2012 que les
agences régionales devraient – sur la
base des priorités actées dans leur Plan
régional, des enveloppes financières
disponibles et sans doute selon la procédure de l’appel d’offre – faire entrer
l’ETP dans un cycle plus professionnalisé. Jusqu’à ces derniers mois, le financement était largement protéiforme,
souvent issu de la T2A (Tarification À
l’Activité) ou des MIGAC (Missions d’Intérêt Général et d’Aides à la Contractualisation) à l’hôpital [6] et, en ambulatoire,
du FIQCS (Fonds d’Intervention pour la
Qualité et la Coordination des Soins) ou,
avant 2011, du FNPEIS (Fonds National
de Prévention, d’Education et d’Informations Sanitaires) géré par l’Assurance
Maladie ou encore du « module 2 » des
Nouveaux Modes de Rémunération pré-

[4] Conférence de presse de l’ARS en date du 17
novembre 2011, en téléchargement sur le site de
l’Agence (http://partenairesante.arsnpdc.fr/).
[5] En l’occurrence un article de la loi du 13 août
2004 (encore appelée Loi Douste-Blazy, du nom du
Ministre en charge de la Santé à l’époque), faisant de
l’accompagnement des patients atteints de pathologies
lourdes un des axes de sa politique de gestion du
risque.
[6] Dont le Pr Charbonnel, co-auteur du rapport
princeps, considérait dans une publication de l’AFDET
que « le risque existait que ces financements diminuent
[…] mais tel n’était pas le cas en 2011 ».

78'(
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La pratique de l’Education Thérapeutique du Patient a fait l’objet d’une longue
investigation par l’étude IMS auprès de son échantillon d’endocrino-diabétologues. Le
lecteur
se reportera utilement au chapitre 3.4 de l’annexe en rapportant les résultats.
le


V
Voir pages 306 et suivantes
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La HAS et l’évaluation médicoéconomique de l’ETP
La HAS a récemment fait le point sur
l’impact médico-économique de l’éducation
thérapeutique dans la prise en charge des
maladies chroniques*. En matière de diabète,
une analyse de la littérature portant sur une
revue et 17 articles originaux a permis de
dresser quelques conclusions :
■ Dans le diabète de type 1, l’éducation
thérapeutique s’avère efficiente, même sous
les hypothèses les moins favorables, en raison
de l’amélioration durable du contrôle du
diabète et de la charge financière imputable
aux complications évitées, dès lors que le
programme mis en place est réalisé à un
coût raisonnable (de l’ordre de 800 euros par
patient dans un exercice de simulation, ce qui
augmente les dépenses à court terme).
■ Les résultats des études dans le diabète
de type 2 sont plus difficiles à interpréter.
L’impact clinique ressort comme faible à
modéré à court terme. Mais les résultats
dépendent beaucoup du type de programme
mis en œuvre, notamment en matière
de durée des actions et de définition des
patients ciblés (par exemple, il semble que
les programmes aient de meilleurs résultats
quand ils incluent des patients avec un
mauvais contrôle glycémique au départ). Le
problème, toutefois, des actions de longue
durée réside dans le maintien dans le temps
de l’implication des patients.
* L’éducation thérapeutique dans la prise en charge
des maladies chroniques : Analyse économique et
organisationnelle.
Quatre documents relatifs à ce travail sont disponibles
au téléchargement sur le site de la HAS : http://www.
has-sante.fr

vus à l’article 44 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2008…
soit encore des anciens crédits fléchés du
GRSP (Groupement Régional de Santé
Publique).
En coordonnant l’ensemble de ces lignes
de crédits (transitoirement sans les MIGAC dans un premier temps) au profit
d’un seul fonds baptisé FIR (Fonds d’Intervention Régional), les Agences devraient, dès 2012, donner à l’ETP la lisibilité économique qui lui fait encore
largement défaut.
De quoi mettre un peu de baume au
cœur des militants de la première heure
qui se recrutent en nombre dans les
rangs de la spécialité et… du grain à
moudre aux évaluateurs pour qui le « retour sur investissement » n’est pas encore avéré. On lira à ce propos, en annexe, la longue enquête de la Société
IMS instruite sur la base des études françaises et internationales.

La mue annoncée
des réseaux de santé
Le compagnonnage de la prise en charge
du diabète et des réseaux de santé, sous
leurs différentes formes réglementaires,
date des débuts des réseaux initialement
organisés par les ordonnances Juppé de
1996. A ce jour, l’ANCRED (Association
Nationale de Coordination des Réseaux
Diabète), leur organisme fédérateur sur
lequel nous reviendrons, en recense
74 sur l’ensemble du territoire français
(dont 66 seraient pris en charge par
le FICQS selon le rapport établi par la
CNAMTS pour 2010). A titre de comparaison, les RéPOP (Réseaux pour la Prise
en Charge et la Prévention de l’Obésité Pédiatrique) ne se comptent qu’au
nombre de 5, correspondant à autant de
régions.

LE LIVRE BLANC DE L‘ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE, MALADIES MÉTABOLIQUES

– 195

La révolution protéiforme du métier d’endocrino-diabétologue

Qu’est-ce qu’un PPS ?
Le PPS désormais promu par l’immense
majorité des réseaux diabète vise donc à doter,
à l’inclusion dans le dispositif, chaque patient
du « Plan Personnalisé de Santé ».
Il s’agit d’un document écrit, traduisant les
besoins :
• en soins du patient,
• en suivi éducatif,
• et, si nécessaire, en suivi psycho-social.
Le médecin traitant est évidemment impliqué
dans l’élaboration, la validation et le suivi du
PPS car son objectif est d’accompagner le
malade durant tout son périple dans la maladie.
En pratique, il incombe au réseau de :
• Rassembler les informations nécessaires
auprès du patient et de son médecin pour
élaborer le PPS en choisissant le moyen qui
lui semble le plus adapté : questionnaires,
téléphone, messagerie sécurisée, dossier du
réseau...
• Mettre en forme le PPS et l’adresser au
médecin et au patient pour validation.
• Accompagner le patient dans sa réalisation.
• Vérifier après 6 mois qu’au moins une
intervention prévue a été réalisée ou est en
cours de réalisation.
• Faire le bilan à 1 an, à l’occasion du bilan
annuel, et soit proposer un nouveau PPS, soit
mettre fin au PPS
Le bénéfice attendu en est une meilleure
adhésion du patient au protocole qui lui est
proposé et la satisfaction des différents acteurs
de la prise en charge pluridisciplinaire.
(article réalisé d’après les informations du site du réseau
Savediab, comme « Savoie, Education Diabète)

La thématique « diabète » est donc l’une
des mieux représentées au sein de ce
mode d’organisation qui s’est épanoui
au tournant du siècle, simultanément à
la montée en charge des structures régionales d’administration sanitaire : URCAM (Unions Régionales des Caisses
d’Assurance Maladie) et ARH (Agences
Régionales de l’Hospitalisation) notamment. Sans doute parce qu’ils répondaient à un besoin implicite – formaliser
des réseaux de « correspondants » fonctionnant jusqu’alors sur le mode informel – et aussi parce que ce type d’organisation amenait d’authentiques services
au patient, nombreux furent les médecins, généralistes comme endocrino-diabétologues, à y adhérer spontanément.
Ils allaient inaugurer un fonctionnement
en équipe – dossier partagé (le plus souvent sur support papier), formations pluridisciplinaires, réunions de concertation
– aujourd’hui plébiscité par les Maisons
ou Pôles de Santé pluridisciplinaires qui
ont repris le flambeau de l’innovation.
Mais, en diabétologie particulièrement, le succès des réseaux s’explique surtout parce qu’ils apportaient
aux patients de nouvelles prestations
qualifiées de « dérogatoires » au motif qu’elles ne figuraient dans aucune
nomenclature. Deux notamment : la
consultation de dépistage du risque podologique par un pédicure agréé par
le réseau et d’autre part, la prestation
d’éducation thérapeutique du patient
ambulatoire à côté des organisations
hospitalières.
De dérogatoires, ces deux prestations
sont aujourd’hui censément remboursées « sur le risque », entendons par là
comme des prestations normales du parcours de soins, consultations ou prescriptions.
Au fur et à mesure de la montée en
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charge des réseaux – « diabète » comme les autres –
s’est simultanément instruit un procès contre eux : on
leur reprochait, parfois non sans raison, d’être souvent
des « filières », si l’on entend par là que le parcours
commençait (et se terminait) souvent à l’hôpital ou en
établissement, qui cultivait ainsi une sorte de « clientèle captive » et, pêle-mêle, d’être devenus des machines bureaucratiques sans plus beaucoup d’âme, où
la rémunération se faisait à coup de formulaires « tamponnés », de réunionnite aigue, etc.

« pluri-professionnelle » dans la gestion
des cas complexes,
■ l’impérieuse nécessité d’inclure l’évaluation dès la conception d’un programme et de s’y plier, au risque d’une
posture bureaucratique.

Publié en mai 2006, un Rapport de
l’IGAS [7] devait marquer le début de
l’offensive anti-réseaux, dont le bilan
était qualifié de « médiocre » au regard
Il y avait du vrai et du faux dans
des promesses attence réquisitoire, les arguments les
dues. Rapport réciproplus recevables étant que les réseaux
quement qualifié de
En
diabétologie,
le
succès
des
ont sans doute inégalement assumé
« partial et partiel »
réseaux s’explique surtout par
leur vocation à garantir la coordinapar des acteurs majoleur
apport
aux
patients
de
tion ville/hôpital pour n’avoir pas su
ritairement surpris par
élaborer des protocoles méthodoloune
condamnation
nouvelles prestations qualifiées
giquement orthodoxes et avoir failli
aussi radicale qu’inatde « dérogatoires » au motif
à doter leurs différents acteurs d’un
tendue.
qu’elles ne figuraient dans
dossier informatisé. En un mot, on
Rapport partiel parce
aucune nomenclature.
leur a tenu grief de n’avoir pu ou su
que fondé sur un
inventer les recommandations mises
contrôle sur site mené
plus tard à la charge de la HAS ou le DMP qui a épuidans cinq régions seulement : Bourgogne, Champagne-Ardenne, Hautesé, en une petite décennie, à peu près une centaine de
Normandie, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
fonctionnaires. Il faudra qu’un jour soit écrite la vériRhône-Alpes. Et rapport partial parce
table histoire de cette innovation médico-sociale et la
que l’instruction en avait été menée expart qu’y a prise la cinquantaine d’endocrino-diabéclusivement à charge.
tologues qui ont tenu le rôle peu valorisé de « coorSes conclusions étaient effectivement
donnateur ».
très péjoratives pour le dispositif des réLes réseaux s’apprêtaient à connaître une mue
seaux et pour son pilotage stratégique et
radicale au moment où s’achevait la rédaction de ce
économique par la CNAM. Les réseauxLivre Blanc, mais du moins auront-ils laissé en héritage
diabète, notamment, étaient littéraledes initiatives promises à un meilleur avenir :
ment éreintés par les auteurs au motif
■ l’ETP donc, relativement stabilisée aujourd’hui dans
que leur « coût par patient » était comses méthodes et dans son financement collectif,
pris entre 130 €, en Bourgogne, et plus
■ la prévention et le dépistage, protocolisés, et surde 1000 € en Rhône-Alpes. Une seule
tout organisés parfois au plus profond de la ruralité,
structure trouvait grâce aux yeux des encomme en témoigne l’expérience Diabsat de télémédecine en Midi-Pyrénées (voir plus loin),
[7] Contrôle et évaluation du Fonds d’Aide à la Qualité des
■ l’urgence d’œuvrer à l’interopérabilité du parc logiSoins de Ville (FAQSV) et de la Dotation de Développement
ciel médical (de ville ou hospitalier), seule à même de
des Réseaux (DDR) : rapport définitif, établi par Christine
Daniel, Bérénice Delpal et Christophe Lannelongue,
garantir la parfaite fluidité de l’information de dossiers
disponible en téléchargement sur le site de la Documentation
patients « dématérialisés »,
Française/rubrique « Rapports Publics » (http://www.
■ la démonstration de l’efficience d’une approche
ladocumentationfrancaise.fr/)
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quêteurs : l’ANCRED, Association Nationale de Coordination des Réseaux Diabète, pour son travail d’harmonisation et son rôle actif dans la genèse de l’étude
ENTRED en collaboration avec l’Assurance Maladie et
l’INVS (Institut National de Veille Sanitaire).
En conclusion, l’IGAS déconseillait de continuer la
montée en charge des réseaux diabète sans garanties
nouvelles des financeurs notamment en faveur du suivi clinique des patients et d’efficience dans le dépistage des complications.
Ce rapport fut ressenti comme un coup de poignard
par la communauté qui s’était investie dans l’animation de ces mêmes réseaux, inversement vécue comme
hyper-exigeante, dans un cadre bureaucratique surtout focalisé sur le reporting comptable.
De ce jour, l’inflexion de la tutelle allait se traduire de manière assez contrastée selon les régions
mais plus aucun nouveau réseau-diabète n’a, en tout
cas, vu le jour et il fallut attendre 2011 pour voir se
dessiner une franche inflexion dans la définition et la
mission des réseaux.
La réflexion était, là encore, alimentée par une enquête conjointe IGAS-IGF [8], militant pour une révision générale de la politique des réseaux, notamment
une « sélectivité accrue » dans le choix des structures
éligibles suspendues à la notion de « service rendu »,
évaluée a priori… sur dossier et donc largement soumise à l’arbitraire des financeurs.
L’Union Nationale des Réseaux de Santé (toutes thématiques confondues) s’apprêtait à informer ses mandants du nouveau cahier des charges national début
2012. On peut légitimement considérer que cette
redéfinition sera mise en œuvre simultanément à la
publication de ce Livre Blanc (printemps 2012) en faveur d’un regroupement des réseaux, antérieurement
« thématiques », en réseaux obligatoirement « plurithématiques et territoriaux ».
Les rapprochements ne seront pas décrétés autoritairement mais encouragés selon plusieurs axes théoriques

[8] Rapport IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales)-IGF
(Inspection Générale des Finances) « sur les fonds d’Assurance Maladie »,
établi par Yves Bonnet & Bertrand Brassens(IGF) et Jean-Luc Vieilleribière
(IGAS), disponible en téléchargement sur le site de l’UNR (Union Nationale
des Réseaux)/rubrique « Actualités » (www.unrsante.fr/notre-actualite.html)

prédéfinis : maladies chroniques, soins
palliatifs, gérontologiques, cancérologiques …

Enfin les missions seront recentrées sur trois axes :
1/ une mission de « coordination/appui » aux professionnels de premier
recours, dont évidemment le médecin
généraliste confronté à un malade en situation d’instabilité médicale ou de « vulnérabilité » sociale. A ce patient-là, mais
celui-là seulement, le réseau proposera
un PPS (Plan Personnalisé de Santé), outil déjà popularisé par l’Union Nationale
des Réseaux de Santé que préside le diabétologue francilien Michel Varroud-Vial
et dont la fonction première est d’organiser, de manière écrite, le parcours de soins
spécifique, la coordination des soignants
et le suivi de ce protocole personnalisé.
Au titre de la coordination, les réseaux
sont également appelés à investir la
fonction, assez déficitaire aujourd’hui,
du « retour à domicile » des patients sortant de l’hôpital.
2/ la maintenance des « fonctions
support » liées aux besoins de la
coordination :
secrétariat, compétences « transversales » (nutrition, douleur, psychologie…), ETP, etc.
3/ l’implication dans la démarche
d’évaluation et d’amélioration des
pratiques professionnelles : formations pluridisciplinaires, pratiques collaboratives. De ce point de vue, la référence de l’Administration est celle des
réseaux de cancérologie, administrés
depuis 2007 sur la base d’un référentiel
national, signé de trois administrations
centrales : INCa (Institut National du
Cancer), DHOS (Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins) et
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CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie), principal bailleur de fonds.
Pour engager cette mue annoncée, les tutelles
disposeront d’un double levier :
■ la persuasion, avec l’édition conjointe par l’UNR et
la DGOS d’un « Programme d’accompagnement » [du
changement, Ndlr] et la désignation d’un référent dans
l’organigramme de chaque ARS ;
■ la capacité de financement : dès lors qu’il n’obéira pas au nouveau cahier des charges, un réseau ne
sera évidemment plus éligible au fonds d’intervention
auquel il avait auparavant accès.

(

Au final, les réseaux auront primitivement vu
le jour avec la pathologie, à l’époque « orpheline »,
de ce que la sémantique officielle venait de baptiser
« sida ». Au fur et à mesure que la maladie devenait
curable, la « jurisprudence réseaux » s’est imposée à
toutes les autres maladies chroniques qui ont monopolisé, et avec la bénédiction des pouvoirs publics,
une bonne partie des subventions d’innovation sociale mises à disposition. Et les réseaux ont inventé
une forme de prise en charge coordonnée du soin, du
moins dans la version « care » et non « cure », familière
aux anglo-saxons.
Et ils ont incontestablement ouvert la voie au « Disease
Management » aujourd’hui revendiqué par l’initiative
Sophia. On leur demande – et la requête n’est pas illégitime venant des autorités publiques – de faire infuser
leur expérience, leur expertise, dans le tissu du premier
recours, de mettre un peu d’« explicite » là où le réseau

implicite des « correspondants » prévalait jusqu’à présent sans protocole écrit
ni évaluation externe.
Le rôle est flatteur. Car on leur demande
rien moins que d’investir ce que les américains nomment « Case Management »,
c’est à dire la personnalisation du parcours des patients instables ou précaires.
La santé a toujours beaucoup à y gagner.

Parcours de soins :
de l’insuffisance
française au « trajet »
belge
La notion de « parcours de soins » a été
instaurée en ville par la Convention Médicale de 2005, simultanément au statut
de médecin traitant, versions « soft » de
l’organisation en « filière de soins » et du
médecin précédemment qualifié de « référent ». Cette double disposition avait
été rendue possible par un article de la
Loi Douste-Blazy de Réforme de l’Assurance Maladie de 2004.
En moins d’un an, 86 % des Français
se choisissaient donc un médecin « traitant »… soit le plus souvent celui qu’ils
qualifiaient, auparavant, de « médecin
de famille ». Ce faisant, ils s’engageaient

78'(

U majorité d’endocrino-diabétologues libéraux et une moitié de leurs confrères
Une
exerçant
à l’hôpital émettent un avis très critique sur le parcours de soins issu de la
e
réforme de 2005.
C’est du moins ce qu’ils ont dit aux enquêteurs de la Société IMS dans le cadre de
C
l’étude d’opinion diligentée à la faveur de ce Livre Blanc. Les libéraux témoignent
l’étu
unanimement d’une perte de recettes immédiatement consécutive à sa mise en œuvre, dont
19 % considèrent qu’elle a même été supérieure à 10 %.


Voir page 325
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à le consulter systématiquement en première inten(laser) non remboursée …
tion, se privant de la sorte de la liberté d’accès permanent au spécialiste de leur choix qui leur est paradoLa perte d’activité, et donc de rexalement toujours reconnue par le Code de la Sécurité
venus, aura affecté à peu près dans les
[9]
Sociale .
mêmes proportions l’exercice du secteur
Certaines spécialités, parmi les plus médiatiques – pé1 et celui du secteur 2 ce qui objective,
diatres, gynécologues – ou démographiquement siau passage, la problématique des dépasnistrées comme les ophtalmologues, faisaient valoir
sements de tarif dans une discipline où
la nécessité de préserver leur accès direct, aussitôt re« l’élasticité » des honoraires est évidemqualifié d’accès « spécifique », parce
ment limitée par le
que le passage obligé chez le médestatut économique et
cin traitant n’aurait fait qu’allonger
social du patient. DeLe parcours de soins aura
inutilement le temps d’accès à leur
puis la mise en œuvre
été d’autant plus pénalisant
consultation.
du parcours, les endopour la spécialité qu’elle n’a
crino-diabétologues
pas d’activité alternative hors
ont dû s’adapter, avec
Deux spécialités cliniques, la dernomenclature.
bonheur ou dans la
matologie et l’endocrino-diabétodouleur, et ont fini
logie, se voyaient, à l’inverse, refuser
par trouver une sorte d’équilibre tacite,
le bénéfice de l’accès spécifique et ipso facto privées
mais fortement évolutif, avec leurs corde l’accès direct dont étaient familiers une partie de
respondants généralistes : moins nomleurs patients.
breux sur le terrain dans certains terriLa communication institutionnelle était, à l’époque,
toires, ces derniers redoutent de plus en
sans nuance, mettant en avant le moindre rembourseplus les actes chronophages et/ou comment (10 € de pénalité forfaitaire) dans le cas d’une
plexes qu’ils renvoient plus facilement
consultation « hors parcours », c’est à dire non spéciau spécialiste.
fiée par le médecin traitant désigné.
Du coup, c’est le patient qui est fondé à
Et son effet fut radical sur la fréquentation des cabis’estimer frustré d’une consultation spénets libéraux d’endocrino-diabétologie avec une perte
cialisée. Le manifeste de l’AFD [10] y fait
consécutive de chiffre d’affaires de l’ordre de 15 %.
Perte moyenne, c’est à dire inégalement répartie selon
écho sous la plume du Pr Patrick Vexiau,
la région d’implantation du cabinet, mais qui n’a jaendocrinologue-conseil de l’association
mais été vraiment récupérée depuis, malgré un assoude patients qui se plaint simultanément
plissement progressif des règles d’application.
du déficit de ressources spécialisées :
En 2012, la tendance est à l’apaisement du fait
d’une interprétation moins « psychorigide » (voir par
ailleurs les règles d’adressage du C2) ou de l’élargissement des règles de cotation de la majoration MCE, justement prévue pour baliser le parcours de soins.
Le parcours aura été d’autant plus pénalisant pour la
spécialité, du moins dans sa composante libérale dont
les revenus sont mécaniquement liés à la fréquentation du cabinet, qu’elle n’a pas d’activité alternative
hors nomenclature à l’instar de la dermatologie qui
peut pallier un déficit d’activité conventionnelle par
un surcroit d’investissement dans la dermocosmétique

[9] L’article 162.2 du Code de la Sécurité Sociale stipule
en effet depuis 1971 : « Dans l’intérêt des assurés
sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté
d’exercice et de l’indépendance professionnelle et
morale des médecins est assuré conformément aux
principes déontologiques fondamentaux que sont le
libre choix du médecin par le malade, la liberté de
prescription du médecin, le secret professionnel, le
paiement direct des honoraires par le malade, la liberté
d’installation du médecin, […] ».
[10] « Quelle Santé voulons-nous ? », par Karen
Benchetrit avec Gérard Raymond, Président de
l’Association Française des Diabétiques, Editions « Les
Carnets de l’Info »
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« Il y a, en France, […] un diabétologue pour 330 diabétiques », et du corporatisme de certains médecins de famille : « Encore faudrait-il qu’ils reconnaissent qu’ils n’ont
pas les compétences d’un diabétologue. […] En principe
30 % des diabétiques devraient être pris en charge par des
spécialistes, or nous n’en prenons que 20 % ce qui pose
problème pour quelques 400 000 patients. »
La notion de parcours de soins est plus exigeante
encore s’agissant des patients bénéficiaires de l’ALD et
donc d’une prise en charge à 100 % par l’Assurance
Maladie des soins relatifs à leur maladie, légitimement
d’ailleurs dès lors que la collectivité assume la totalité
du coût des soins sans application d’aucune franchise
ni ticket modérateur.
La nature de ces soins et leur périodicité – et finale-

ment le parcours du patient - sont explicitement formalisées dans une documentation élaborée par la Haute
Autorité de Santé pour chacune des 30
maladies exonérées de ticket modérateur, dont le diabète faisant l’objet d’un
double « guide » [11], le premier destiné au médecin et le second au patient.
Ces documents ont été édités en juillet

[11] Disponibles au téléchargement sur le site de la HAS,
rubrique « Grand Public »/« Affections de Longue Durée » (http://
www.has-sante.fr)

L’exemple instructif de nos voisins belges
Mis en œuvre en Belgique en septembre 2009, le trajet de soins du patient diabétique est inspiré
de la prise en charge de l’insuffisance rénale chronique : un meilleur remboursement du patient
contre plus d’autodiscipline dans le suivi et l’assiduité aux séances d’ETP.
Ce trajet se matérialise par la signature d’un contrat tripartite valable 4 ans, co-signé donc par le
médecin traitant généraliste, le médecin spécialiste et le patient lui-même.
Médecin généraliste et diabétologue ont l’obligation de se concerter, entre eux et avec les autres
prestataires, sur un « plan de suivi personnalisé », comportant des objectifs hygiéno-diététiques
ayant reçu l’assentiment du patient. Pour ce faire, généraliste comme diabétologue reçoivent
un forfait annuel égal à 80€. Le généraliste est, en Belgique, considéré comme le « gestionnaire
délégué » de la santé globale de son patient (dont il tient le dossier partagé) quand le spécialiste
est un « référent », en l’occurrence le « coach » désigné pour la pathologie. S’il le juge utile, le
généraliste peut précipiter le rendez-vous chez le diabétologue dans le cours de l’année.
Les consultations sont évidemment remboursées pendant toute la durée du trajet, ainsi
– c’est la nouveauté par rapport à la situation antérieure – qu’un nombre prédéterminé de
bandelettes pour la surveillance de la glycémie capillaire, en fonction du profil de risque, ainsi
que des consultations de diététique, de podologie, d’éducation en centre agréé, ambulatoire ou
hospitalier.
Le patient perd le bénéfice du contrat s’il ne se rend pas aux deux rendez-vous qu’il a avec
le généraliste ou au rendez-vous annuel avec le diabétologue contractant, idem en cas de
manquement à l’obligation de se former à « l’autogestion » de la maladie dans les 12 premiers
mois. Si le médecin traitant considère que la formation initiale (5 sessions renouvelables d’une
demi-heure) n’est pas concluante, il peut la prolonger d’une nouvelle séquence de 12 mois
(4 sessions maximum).
Aucune évaluation médico-économique du trajet de soins n’était disponible au moment de
« boucler » ce Livre Blanc.
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2007, complétés par une actualisation annuelle des
actes et prestations.
Sans être « opposable » aux parties, cette production
constitue pourtant la référence partagée, invoquée indifféremment par l’Assurance Maladie ou le corps médical pour justifier de leur position respective. Il s’agit
néanmoins d’une référence… évolutive car elle-même
fondée sur des « jurisprudences » instables, à l’instar
des recommandations de bonne pratique émises par
les organismes légitimes, HAS ou encore AFSSAPS
(Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits
de Santé), sociétés savantes, françaises, européennes
et internationales. Une actualisation s’imposera ainsi
le jour où la HAS aura suppléé au vide laissé par la
censure en Conseil d’État de la recommandation commune AFSSAPS/HAS de 2006 sur le « traitement médicamenteux du diabète de type 2 ».

Ce groupe de travail était composé du
Dr Patrick Bouillot (Nevers), du Dr Michel Gerson (Colmar), du Dr Nathalie Gervaise (Tours), du Dr Dominique
Tsirtsikolou (Boulogne-sur-Mer) et du Pr
Bruno Vergès (Dijon), représentant les
divers modes d’exercice de la spécialité. Les propositions du groupe ont été
amendées lors d’une réunion du Comité de Pilotage de ce Livre Blanc, après
des débats longs et disputés, pour aboutir à une esquisse (voir page 203) qui n’a
évidemment d’autre vocation que celle
de contribuer à la décision publique et
d’apporter l’expertise de la spécialité
aux instances légitimes : Haute Autorité
de Santé et partenaires conventionnels.

La HAS avait elle-même choisi de réfléchir à la « pertinence » du parcours à la faveur de ses Rencontres-2011
tenues mi-novembre à Lyon en présence de nombreux
experts réunis autour de M. Alain Cordier, un des huit
« Sages » constituant le Collège de la HAS. Il manquait sans doute à la réflexion l’apport d’une expertise étrangère. L’expérience de nos voisins belges est
à cet égard assez instructive et il faudra être attentif
à l’évaluation médico-économique de leur initiative
connue sous l’intitulé de « trajet de soins » [12], ouvert
aux diabétiques de type 2 sous insulinothérapie ou
insuffisamment contrôlés par un traitement oral maximal (voir encadré page précédente).

Télémédecine :
un authentique
enjeu industriel, des
expériences probantes
mais un retour sur
investissement encore
incertain

En attendant cette évolution, sur le papier plus favorable à l’efficience médicale que la situation française, un groupe de travail a réfléchi, dans le cadre de
ce Livre Blanc, à l’amélioration du parcours de soins
français et à son balisage dans la gamme des pathologies éventuellement redevables de l’expertise spécialisée de l’endocrino-diabétologie.

[12] Des informations plus complètes sur le processus belge peuvent
être consultées sur un site dédié (http://www.trajetsdesoins.be/). Ce site
met aussi en téléchargement la brochure destinée au patient et qui est
parfaitement explicite du contenu du trajet de soins.

Diabète et télémédecine constituent
dans le monde entier, et singulièrement en France, un couple opérationnel
et semble-t-il toujours promis à un avenir fécond. De toutes les maladies chroniques, c’est en effet celle qui a le plus
exploré les promesses des technologies
numériques de l’information, au prix
d’expériences pas toujours probantes –
le « retour sur investissement » restant le
grand problème – mais avec désormais
des solutions déjà opérationnelles, dont
au moins deux portent les couleurs françaises (voir page 208).
En tout cas, notre pays est aujourd’hui, et
à défaut de financements en rapport avec
les ambitions affichées, doté d’un arsenal
juridique complet issu de la Loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoires). Pionnier
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Compte-rendu du Dr Patrick Bouillot

Pour un parcours de soins mieux balisé
Le recours à l’endocrino-diabétologue est proposé dans les situations suivantes :

Diabète de type 1 :
- organisation de la prise en charge de tous les diabétiques de type 1 ;
- organisation de la transition pédiatrie/médecine d’adulte.

■

Diabète de type 2 : consultations d’expertise
- consultation initiale d’entrée dans la maladie : consultation longue comportant définition des
objectifs thérapeutiques et d’éducation ;
- consultation pour tout diabétique au-dessus des objectifs recommandés depuis plus de 6 mois ;
- consultation lors de la survenue d’une complication (cardiovasculaire, ophtalmologique,
néphrologique, podologique, …) ;
- consultation pour optimisation d’une insulinothérapie.

■

Diabète de type 1 et diabète de type 2 :
- programmation et suivi de grossesse ;
- diabétique hospitalisé avec HbA1c supérieure à 8 % ;
- traitement par pompe à insuline.

■

Dyslipidémies :
- hypertriglycéridémies sévères et persistantes ;
- dyslipidémies non contrôlées, en particulier pour instauration et suivi des traitements
combinés d’hypolipémiants ;
- intolérances aux statines.

■

Pathologies thyroïdiennes :
- évaluation initiale des hyperthyroïdies avec définition du plan de traitement et de surveillance ;
- hypothyroïdies de diagnostic et d’équilibre difficiles ;
- suivi des hypothyroïdies pendant une grossesse ;
- diagnostic et organisation du suivi des goitres et nodules thyroïdiens ;
- prise en charge des cancers thyroïdiens.

■

Par ailleurs, il faut rappeler l’expertise des endocrino-diabétologues :
- pour la prise en charge de toutes les affections endocriniennes (hypophyse, surrénales,
parathyroïdes, gonades, maladies rares…) ;
- pour la prise en charge de l’obésité.
Les endocrino-diabétologues revendiquent également leur compétence en nutrition (obtenue
par le DESC de nutrition ou par une pratique légitime et ancienne). Une des propositions de ce
Livre Blanc (voir plus loin) vise d’ailleurs à intégrer une formation complète en nutrition dans le
DES de la spécialité.
Cette compétence en nutrition n’entre évidemment pas dans le champ exclusif de la spécialité
et reste partagée avec d’autres médecins spécialistes formés dans le cadre du DESC (à ne pas
confondre avec divers DU). Il s’agit d’une compétence « transversale » qui n’a certainement pas
vocation à devenir spécialité à part entière.
Un rapprochement des sections respectives d’endocrino-diabétologie et de nutrition du Conseil
National des Universités serait de nature à apporter la clarification nécessaire à la place de la
nutrition.
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de la télémédecine, le toulousain Louis Lareng en livre
une définition humaniste quand il considère qu’elle doit
d’abord « faciliter un accès égal à des soins de qualité pour
tous et en tout point du territoire ». La Loi HPST de juillet
2009 est plus prosaïque qui considère que « La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un patient, un
ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figurent
nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant,
d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. »
Plusieurs dispositifs réglementaires ont, depuis la promulgation de la loi, consolidé le cadre juridique.
■ Ainsi de la loi de financement de la Sécurité
Sociale de 2010 qui a explicitement prévu au Code
de la Sécurité Sociale (art. L. 162-3 du CSS) le cas de la
téléconsultation, hors la présence physique du patient.
De plus, le partage d’un honoraire n’est plus prohibé
au titre du « compérage » : la totalité ou une quote-

part des honoraires peut ainsi être reçue
par une personne « ne remplissant pas
les conditions requises pour l’exercice
de la profession médicale », notamment
dans le cadre des coopérations entre
professionnels de santé et les transferts
de tâches ou d’actes (L. 4113-5 du Code
de la Santé Publique).
Ainsi surtout du décret du 19 octobre 2010 définissant les 5 types d’activités relevant légalement de la télémédecine :
« - La télé-consultation, qui a pour objet de
permettre à un professionnel médical de
donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être
présent auprès du patient et, le cas échéant,
assister le professionnel médical au cours de
la téléconsultation. […]

■

Abondance de rapports préliminaires
Preuve de l’intérêt suscité, en France, par les nouvelles technologies appliquées au domaine
médical, les travaux, rapports et publications se sont multipliés depuis une dizaine d’années :

- En 2003, la Haute Autorité de Santé (HAS, ex. ANAES) dressait un « état des lieux de la téléimagerie médicale en France et [de ses] perspectives de développement ».
- En 2004, l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques
publiait son rapport sur « les télécommunications à haut débit au service du système de santé ».
- Fin 2008, les deux Conseillers Généraux des établissements de santé, Pierre Simon et
Dominique Acker, rendaient leur rapport sur « la place de la télémédecine dans l’organisation
des soins ».
- En 2009 enfin, le Conseil National de l’Ordre des Médecins diffusait sous la signature du Dr
Lucas, cardiologue nantais, ses « préconisations » pour la télémédecine, tandis que le député
Pierre Lasbordes (UMP, Essonne), chargé d’une mission de propositions après la Loi HPST qui lui
avait donné une assise légale, remettait ses conclusions à Roselyne Bachelot sous un titre à la fois
elliptique et ambitieux : « la télésanté : un nouvel atout au service de notre bien-être ».
Le diabète était désigné par lui en deuxième position (après les maladies cardio-vasculaires, les
insuffisances cardiaques et les AVC) pour servir de support à la recherche et au développement
français. Peu de temps après la publication de son rapport, Christian Estrosi, à l’époque Ministre
de l’Industrie, dotait le chantier d’une enveloppe de 3 millions d’euros de subvention.
On était pourtant loin des 6,5 milliards d’euros nécessaires à la mise en œuvre du plan que
préconisait le député et qui, à le lire, devaient s’auto-amortir par les économies générées,
notamment en transports.

204 – LE LIVRE BLANC DE L‘ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE, MALADIES MÉTABOLIQUES

Chapitre 9

- La télé-expertise, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l’avis d’un ou
de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs
formations ou de leurs compétences particulières, sur la
base des informations médicales liées à la prise en charge
d’un patient.
- La télé-surveillance médicale, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d’interpréter à distance
les données nécessaires au suivi médical d’un patient et, le
cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en
charge de ce patient. L’enregistrement et la transmission
des données peuvent être automatisés ou réalisés par le
patient lui-même ou par un professionnel de santé.
- La télé-assistance médicale, qui a pour objet de permettre
à un professionnel médical d’assister à distance un autre
professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte.
- La réponse médicale […] apportée dans le cadre de la
régulation médicale […]. »

(

Les endocrino-diabétologues sont potentiellement concernés par l’ensemble de cette liste…
sinon peut-être la réponse à l’urgence. Le même texte
précise également les conditions de la réalisation de
cette activité au demeurant conforme aux règles habituelles de pratique :
« 1. L’authentification des professionnels intervenant dans
l’acte ;
2. L’identification du patient ;
3. Le cas échéant, la formation ou la préparation du patient à l’utilisation du dispositif de télémédecine ;

4. L’accès des professionnels de santé aux
données médicales […] nécessaires à la réalisation de l’acte ;
5. L’inscription dans le dossier du patient,
tenu par chaque professionnel médical,
[…] du compte-rendu de la réalisation de
l’acte […], des éventuels incidents techniques survenus au cours de l’acte. »
Depuis la publication de ce texte
princeps, les colloques thématiques et
tous les congrès de la spécialité ont focalisé le projecteur sur les projets … et les
possibilités de financement. Ceux-ci sont
de deux natures (au moins) :
Projets nationaux, pilotés par
l’ASIP (Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé) et dotés, dans
une première phase, d’un budget de 5,3
millions d’euros sur trois ans. Cinq dossiers sont soutenus sur cette enveloppe :
la permanence des soins en radiologie
de la région Lorraine, une organisation
de télé-imagerie en Languedoc-Roussillon, un projet émanant des Maisons
de Santé Pluridisciplinaires d’Auvergne,
le suivi des plaies dans le cadre des maladies chroniques en Languedoc-Roussillon et Basse-Normandie et enfin un

■

78'(

L endocrino-diabétologues questionnés par la Société IMS dans le cadre de
Les
l’étude mise en œuvre à l’occasion de ce Livre Blanc sont à 78 % favorables au
développement
de la télémédecine dont ils attendent une valeur ajoutée dans leur
d
pratique : télé-expertise, télé-monitoring de patients à risque, participation à des
p
staffs » ou à des séances d’ETP à distance…
« sta
L’enthousiasme est plus modéré pour la « consultation à distance » : 7 endocrino-diabétologues
libéraux sur 10 y sont même carrément opposés !


Voir pages 322 et suivantes

,06

LE LIVRE BLANC DE L‘ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE, MALADIES MÉTABOLIQUES

– 205

La révolution protéiforme du métier d’endocrino-diabétologue
« schéma organisationnel déclinable par filière » en
région limousine. Des arbitrages budgétaires radicaux
ont eu raison des ambitions initiales de l’appel à projet qui prétendait initialement à un budget triennal de
l’ordre de 60 millions d’euros.
D’autres séquences, et donc d’autres « appels à projets », sont théoriquement toujours prévus mais sans
qu’on sache précisément (voir encadré) qui les pilotera.
Projets régionaux sur la base d’une enveloppe
de 26 millions d’euros affectée aux Agences Régionales de Santé. A noter que la moitié de cette do■

tation a été « fléchée » sur des opérations
de télé-expertise dans le cadre d’un plan
de prise en charge des AVC. Chaque région est invitée à produire, dans le cadre
de son PRS (Projet Régional de Santé,
voir par ailleurs), un « programme régional de télémédecine ». Sur la base
de ce programme, c’est donc le directeur d’ARS qui sera appelé à autoriser,
et à financer, les expériences de télémédecine. Ces autorisations transiteront par
deux types de contrats : soit un article du

Un enjeu industriel
« et de croissance », selon le gouvernement
Inaugurant, le 20 octobre 2011, un Colloque organisé par le CATEL (Club des Acteurs de
la Télésanté), une association exclusivement vouée depuis 14 ans au développement de la
télésanté, Mme Nora Berra, Secrétaire d’État à la Santé, avait rappelé que le Conseil des
Ministres du 8 juin 2011 avait consacré au statut d’« enjeu national le passage de notre
système de santé à l’ère du numérique ».

Une promotion qui avait, pour traduction immédiate un accès fléché aux financements des
« investissements d’avenir » dans le cadre du « Grand Emprunt ».
Et enjeu théoriquement doté d’une enveloppe de 40 M€, « pour favoriser et soutenir l’émergence
de nouveaux services s’appuyant sur les technologies numériques facilitant l’autonomie de la
personne dans son lieu de vie ».
A notre connaissance, au moment de terminer ce Livre Blanc, l’appel à projets avait recueilli
45 candidatures dont quatorze ont été retenues début 2012.
La ministre estimait ce même jour à 180 M€ le budget triennal de la télésanté, chiffre
considérable mais justifié par le fait que ce chantier « permet de conjuguer la croissance
économique et le développement d’industries de pointe avec l’amélioration de notre système de
santé ». Sur le double exercice 2011-2012, l’enveloppe atteindra sans doute plus modestement le
niveau de 25 M€ !
La ministre demeurait, en revanche, peu prolixe sur la gouvernance du dispositif, dont on
apprenait peu de temps plus tard qu’elle passait largement de l’ASIP à une nouvelle direction (en
fait la Délégation à la Stratégie des Systèmes d’Information de Santé) créée auprès du Secrétariat
Général des Ministères, organisme qui a justement en charge la coordination des ARS. Cette
nouvelle division aura également la charge du pilotage du Programme Hôpital Numérique (400
millions d’euros sur 5 ans).
Ce schéma présente au moins l’avantage de garantir l’interfaçage entre l’échelon régional
et l’échelon national. La personnalité pressentie pour occuper le poste de directeur, M. Philippe
Burnel, présentait l’avantage de n’avoir ni expérience, ni passé, … ni passif dans le milieu .
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Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
dans le cas d’un établissement (hôpital ou clinique) ;
soit un « Contrat d’Amélioration de la Qualité et de la
Coordination des Soins » dans le cas d’une autorisation
délivrée à un « professionnel de santé libéral » ou à un
« organisme ayant une activité de télémédecine » (on
peut comprendre que le décret parle aussi bien d’une
association « loi de 1901 » que d’une entreprise à but
lucratif). Mais la conformité à un « cahier des charges »
rédigé par la HAS, inscrite dans la loi HPST, n’est plus
explicitement invoquée dans le projet de décret.
C’est assez dire si les promoteurs d’innovation
mettant en œuvre une solution officiellement labellisée « télémédecine », au sens réglementaire du terme,
ont intérêt à se rapprocher plutôt de leur Agence Régionale de Santé que des tutelles nationales … sauf à
afficher des prétentions industrielles qui les rendraient
éligibles à un financement national « d’amorçage ».
Sans qu’on puisse parler d’un virage stratégique majeur, cette inflexion dans la gouvernance du chantier
de la télémédecine, qui suscite effectivement l’intérêt de la part des endocrino-diabétologues, doit sans
doute beaucoup aux errements qui ont présidé au déploiement national du DMP, le fameux Dossier Médical Personnel promis par la réforme Douste-Blazy de
2005. Au moment de « boucler » cet ouvrage, 39 000
DMP seulement avaient été ouverts dans les 4 régions
pilotes … quand deux millions étaient escomptés !
Pourtant, ce dossier – que la majorité des observateurs
persistent à qualifier de « partagé » - rendrait, dans le
cadre du parcours de soins, les plus grands services
à la spécialité ainsi qu’à toutes les autres ! Comment
imaginer coordonner des soins, assurer la fluidité des
informations entre médecin traitant et spécialiste correspondant, sans ce « sésame technique » qui prenait
des allures d’Arlésienne fin 2011. Venant après l’échec
du « dossier papier » qui avait suivi la promulgation de
ce dernier par la réforme Juppé de 1995, et alors que
l’Angleterre venait d’annoncer sa décision de renoncer
à son propre dossier informatisé, l’avenir du DMP tricolore apparaissait incertain.
Sans doute l’horizon n’est–il pas pour autant « bouché » et le salut pourrait venir paradoxalement … de
l’Assurance Maladie, laquelle est effectivement réfrac-

Une étude médicoéconomique de la HAS
attendue en 2012
Saisie, début 2011, par la DGOS
(Direction Générale de l’Offre
de Soins) aux fins d’élaborer un
« état des lieux de la littérature
internationale concernant
l’évaluation médico-économique
de la télémédecine », la Haute
Autorité de Santé devrait « rendre
sa copie » début 2012 après une
procédure de validation interne
programmée fin 2011.
La recherche bibliographique
lui a permis d’identifier dans
la littérature internationale 177
publications , dont 7 françaises,
publiées entre 2000 et 2010.
Outre leur exégèse, la DGOS
a demandé de lui fournir
également des «éléments
permettant d’éclairer les réflexions
concernant le financement» de la
télémédecine et des indicateurs
utilisables pour évaluer l’efficience
des projets soumis aux tutelles
nationales ou régionales.
Trois axes sont considérés
comme « prioritaires » par
l’administration centrale :
- imagerie médicale,
- accident vasculaire cérébral
- maladies chroniques.

LE LIVRE BLANC DE L‘ENDOCRINOLOGIE, DIABÈTE, MALADIES MÉTABOLIQUES

– 207

La révolution protéiforme du métier d’endocrino-diabétologue
taire à l’idée d’organiser l’entrée à la nomenclature de
certains actes de télémédecine.
L’entreprise passe par la CHAP (Commission de Hiérarchisation des Actes et des Prestations), organisme
théoriquement indépendant de l’UNCAM, qui s’apprête à recevoir le dossier des dispositifs implantables
(pace-makers et défibrillateurs) en cardiologie.
Mais si la communauté cardiologique s’est considérée assez forte pour investir ce long périple l’amenant
théoriquement au remboursement de l’activité de télé-surveillance, c’est aussi parce qu’elle s’y est sentie
encouragée, et qu’elle peut le faire sur la base d’un
dossier documenté par un grand nombre d’études cliniques actuellement soumises à la Haute Autorité de
Santé.
Concernant la « télé-surveillance » des insulinothérapies, l’abondance d’expériences, françaises et internationales, peut être un gage de « bonne fin ». Autant
les nouveaux actes, en sus de ceux qu’elle rembourse
déjà, se heurteront à une fin de non-recevoir, autant
les autres peuvent trouver place dans sa politique de
« Disease Management ».
Trois exemples, extraits de l’actualité récente,
sont susceptibles d’entrer dans cette démarche.
L’étude, attendue début 2012, de la Haute Autorité de Santé (voir encadré) pourrait y apporter
sa pierre.

1. La solution Diabeo
Fruit d’un partenariat initial entre la société Voluntis, spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion de
la relation patient, et le CERIDT (Centre d’Étude et de
Recherche pour l’Intensification du Traitement du Diabète), institut de recherche clinique à l’origine du projet, le système Diabeo pourra être commercialisé par
le laboratoire Sanofi auprès des diabétiques en 2014.
Diabeo est une application déjà disponible sur smartphone et qui permet l’ajustement personnalisé des
doses quotidiennes d’insuline en fonction de la glycémie du patient, de son alimentation et de son activité
physique prévisible.
La version 2012 ajoute deux nouvelles fonctions :
■ le recueil, l’affichage, l’enregistrement dans un car-

net électronique, substitut du supportpapier, des données de la glycémie et
des doses d’insuline reçues,
■ la transmission régulière des données
à l’équipe soignante selon un système
d’alerte paramétrable.
Un accord de co-développement avec
le laboratoire Sanofi a été signé en octobre 2011 en vue de l’ évaluation du
dispositif. Il porte sur la réalisation d’une
étude destinée à mesurer la valeur ajoutée du dispositif en matière d’organisation des soins et son impact médicoéconomique. Cette étude, du nom de
TELESAGE, sera conduite en 2012 auprès de 750 patients recrutés par une
centaine d’investigateurs répartis sur
l’ensemble du territoire et coordonnés
par les CHU de leur région : Besançon,
Caen, Grenoble, Marseille, Montpellier,
Nancy, Nantes, Toulouse, …
Les patients inclus dans l’étude seront répartis en trois groupes, le premier recevant, outre le système actuel,
un suivi médical parfaitement « classique » comportant les consignes du médecin sans télé-surveillance, le second
étant « monitoré » par l’équipe médicale
et le troisième étant suivi dans le cadre
d’un protocole impliquant davantage le
corps infirmier.
L’évaluation de la première version
de Diabeo, dans une étude du nom
de Telediab 1, auprès de patients diabétiques de type 1 mal équilibrés, avait
déjà été soutenue par Sanofi. Le nouvel
accord donne à l’industriel la responsabilité de l’accès du dispositif au marché,
de sa promotion et de sa distribution.

2. La plate-forme Diabsat de Midi-Pyrénées
Depuis mai 2010, un étrange camion,
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bourré d’informatique et surmonté d’une parabole, a
sillonné pendant un an la région Midi-Pyrénées. Après
avoir stationné dans 54 villes du Gers, il a ensuite rejoint le Tarn, puis le sud du Lot-et-Garonne et le Tarnet-Garonne.
A l’intérieur œuvre une infirmière polyvalente, formée aussi bien au pilotage du camion qu’à l’utilisation
du rétinographe. Son métier ? Dépister les complications du diabète à la porte même des patients éloignés
des ressources médicales pour cause de ruralité.
Le camion est accessible à tous et il a permis de dépister 519 diabétiques dans l’année dont 37 % étaient
redevables d’une consultation urgente.
Diabsat est issu d’un partenariat, financé par le
Conseil Régional de Midi-Pyrénées, entre le CNES
(Centre National d’Études Spatiales), le CHU de Toulouse, un consortium de PME locales (MEDES, AUVEA, Fleuret SA) et le réseau de diabétologie DIAMIP.
Dans le camion, l’infirmière – dans le Gers, il s’agissait
d’une libérale connaissant la région, et dans le Tarn
d’une jeune retraitée du CHU – reçoit les malades et
les soumet à une batterie de tests de dépistage : rétinographie non mydriatique, microalbuminurie, stéthoscope doppler, monofilament et enregistrement
des pressions plantaires pour recherche des zones à
risque de plaie du pied. Au rythme d’une consultation
de trois quarts d’heure en moyenne, l’infirmière a ainsi
pu confirmer l’intérêt du dépistage de proximité : la
moitié des patients diabétiques identifiés n’avaient pas
procédé au dépistage rétinien pourtant préconisé et
un quart d’entre eux souffrait de rétinopathie.
Avantage de l’équipement de télé-transmission :
les résultats sont transmis tous les soirs, par satellite et
de façon sécurisée, au spécialiste du CHU puis transmis par lettre à la fois au patient et au médecin traitant
qu’il a désigné, ainsi qu’au diabétologue lorsqu’il en
existe un.
A la rentrée de septembre 2011, les promoteurs de
l’opération, qui préparaient la communication qu’ils
étaient invités à faire, au congrès mondial de l’IDF à
Dubaï, sur le bilan d’un an de fonctionnement, s’efforçaient dans le même temps de franchir le cap des

1000 patients dépistés et à développer
les deux autres volets de l’opération, intégrant également des moyens satellitaires :
■ EDUCAD, logiciel d’éducation nutritionnelle installé sur borne interactive
elle-même disponible dans une vingtaine d’officines pharmaceutiques de
la région ; les critères d’évaluation sont
la durée et la fréquence d’utilisation de
l’outil et l’évolution des connaissances
de l’utilisateur ;
■ Enfin la « télé-expertise » du pied,
réalisée au domicile du diabétique, avec
avis médical rendu à distance.

3. La plate-forme
retinodiab-bourgogne.fr
En Bourgogne et à l’initiative de l’URPSML (Union Régionale des Professions de
Santé-Médecins Libéraux), un orthoptiste travaillant en camion, équipé d’un
rétinographe non mydriatique et d’un
tonomètre à air, fait chaque année et depuis 8 ans le tour de 72 cantons ruraux
de la région, éloignés d’un ophtalmologiste, aux fins de dépister la rétinopathie
diabétique.
L’opération a été conçue en partenariat avec le CHU dijonnais, la Fédération des Associations de Diabétiques
de Bourgogne et la représentation régionale des autres professions de santé (infirmiers, pharmaciens, …) invitées à informer leurs patients à risque.
Les résultats obtenus sont adressés à
une plate-forme de télémédecine retinodiab-bourgogne.fr pour y être interprétés par les ophtalmologistes du Service
du Pr Creuzot-Garcher, lesquels formulent leurs recommandations au médecin
traitant et au diabétologue … lorsqu’il
existe. Mais la plate-forme gère également le suivi post-dépistage et adresse
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notamment un compte-rendu à l’ophtalmologiste désigné pour la prise en charge du patient.

la stratégie « dépister » est moins
chère que celle « ne pas dépister »
■ la stratégie « dépister » est plus efficace que celle « ne pas dépister ».
■

Une première évaluation conduite après les 4
premières campagnes [13] avait mis en évidence un
rapport coût/efficacité défavorable au dépistage itinérant et suggéré le principe d’une étude médico-économique plus qualitative.

Elle s’est révélée positive dans les
deux cas. Elle mettait surtout en évidence un gain moyen annuel de 5 000 €
par cas supplémentaire de cécité évité.
Ce qui s’apprécie mieux quand on sait
que la campagne 2009-2010 avait permis le dépistage de 285 rétinopathies,
dont 2 proliférantes, 7 qualifiées de « sévères », 60 « modérées » et 216 « minimes ».

Elle préconisait d’améliorer surtout le ciblage de la population à qui était proposé l’examen, de sorte d’optimiser le ratio des dépistages positifs. Ce qui fut réalisé
par les efforts conjoints de l’Assurance Maladie qui n’a
plus adressé de courrier qu’aux seuls patients n’ayant
pas bénéficié d’un remboursement de consultation
ophtalmologique dans l’année, et par les organisateurs qui ont favorisé les escales du camion dans les
EHPAD (où sont atteints les résultats les plus probants),
les maisons de santé, etc.
Le résultat s’est traduit immédiatement par une amélioration du recrutement dans le « cœur de cible » (voir
tableau).

Depuis cette date, la campagne a été reconduite et, après avoir été supportés
par le FIQCS (Fonds d’Intervention pour
la Qualité et l’Organisation des Soins),
ses promoteurs se sont orientés en 2011
vers un financement plus pérenne connu

Et une étude médico-économique a finalement
pu être conduite en juin 2010 par Anne-Claire Berthod [14], économiste de la santé, dans le cadre d’un
stage de Master Professionnel de Management et Évaluation des Organisations de Santé (UFR Sciences Économiques et Gestion).
Cette évaluation fut développée selon deux axes :

[13] Bilan économique du dépistage itinérant de la
rétinopathie diabétique à l’aide d’un rétinographe
non mydriatique en Bourgogne, Journal Français
d’Ophtalmologie, volume 32, numéro S1 (avril 2009).
[14] Les extraits les plus significatifs de cette étude
sont disponibles à la fois sur le site de l’URPS-ML de
Bourgogne (www.urps-med-bourgogne.org) ou sur celui
de l’ARS (www.ars.bourgogne.sante.fr).

Résultats du dépistage de la rétinopathie diabétique sur six campagnes
successives
Figure 18.
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sous son intitulé administratif d’« article 51 » (de la Loi
HPST, Ndlr) et qui organise et finance la coopération
entre professionnels de santé.
Pour y prétendre, il convient de soumettre un protocole à l’ARS qui a elle-même obligation de solliciter
l’avis de la Haute Autorité de Santé. Ce qui fut fait
courant 2011 avec avis favorable rendu le 6 octobre.
On notera d’ailleurs que, formellement, cet avis [15] est
censé « faire jurisprudence » dans d’autres régions qui
s’appliqueraient à en garantir la parfaite duplication.

cliniciens libéraux y apparait vieillissant
avec une moyenne d’âge frisant les 55
ans. La pyramide des âges donne à penser que l’effectif de médecins spécialistes aura fondu de 50 % à l’échéance
de 2020 et que certaines spécialités auront même carrément disparu : gastroentérologie, rééducation-réadaptation,
stomatologie…

A cette même date, la moyenne d’âge
des mêmes spécialités sera passée à 60
ans et 80 % des effectifs auront dépassé
Une initiative prometteuse :
l’âge de 55 ans ! Du moins si la tendance
la Maison des Spécialistes
persiste d’un département largement
Cliniciens de Nevers
« boudé » par les jeunes au moment de
l’installation dans la vie professionnelle
Sur le terrain de l’innovation organisationnelle, une
active.
autre initiative endogène de la profession doit enfin
Et c’est pour éviter cette pente fatale
être décrite ; pour l’instant embryonnaire, elle est évique s’est organisé un
demment observée avec intérêt par
« noyau dur » de pratoute la communauté des médecins
La Nièvre, un département
ticiens soucieux de
spécialistes cliniciens. Il s’agit du promaintenir une offre
jet de Maison des Spécialistes (MDS)
largement boudé par les jeunes
de soins ambulatoire !
de Nevers (Nièvre), qui a vu le jour à
au moment de l’installation
Ils se comptent 17 aul’initiative du Dr Patrick Bouillot, endans la vie professionnelle
jourd’hui, représentant
docrino-diabétologue [16], Vice-Préactive.
10 spécialités, détermisident de l’URPS (Union Régionale
nés à porter leur projet
des Professions de Santé) - Médecins
de Maison commune sur les fonds bapLibéraux de Bourgogne.
tismaux de l’Agence Régionale de Santé
avec qui les discussions ont été ouvertes
Un mot préalable sur le contexte « géo-médical »
dès 2010.
du département de la Nièvre dont l’extrême fragilité
a largement servi de levier politique au projet, au sens
Le chantier est ambitieux mais le travail
premier de la « gestion de la cité ».
Un peu plus de 200 000 habitants sont recensés sur le
territoire (le département de la Nièvre, moins le canton de Clamecy, périmètre de la réflexion de départ),
dont 18 % sur l’agglomération de Nevers.
[15] Avis du 6 octobre 2010, rendu en réponse à la saisine
de l’ARS du 14 juin 2011, en application de l’article L. 401178 médecins spécialistes cliniciens [17] y exerçaient au
2 du Code de la Santé publique, disponible sur le site de la
moment de l’étude de faisabilité (2010), dont… 83 %
HAS (www.has-sante.fr, onglet « Avis de la HAS »)
sur le site urbain de Nevers, ville-préfecture, conformé[16] Et par ailleurs co-auteur et membre du Comité Exécutif
(COMEX) de ce Livre Blanc
ment à ce qu’on observe dans une majorité de dépar[17] Représentant 17 spécialités « hors bloc opératoire » :
tements ruraux.
allergologie, angéiologie, cardiologie, dermatologie,
Comme dans tous les départements relevant de
cette configuration, le corps médical des spécialistes

endocrinologie, gastro-entérologie, gynécologie, neurologie,
ophtalmologie, ORL, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
radiologie, rééducation-réadaptation, rhumatologie et
stomatologie.
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Le précédent des Maisons
de Santé Pluridisciplinaires
de premier recours
La Maison des Spécialistes de Nevers s’inspire ostensiblement du précédent des
Maisons (et pôles) de Santé Pluridisciplinaires (MSP) de premier recours* dont
le modèle s’est organisé à l’initiative de quelques généralistes pionniers, exerçant
généralement sur des territoires démographiquement fragiles, la première MSP
ayant d’ailleurs vu le jour dans la Nièvre. Au nombre de 150 MSP opérationnelles
fin 2011, et avec le double en gestation plus ou moins avancée, le statut de MSP est
aujourd’hui promu par une majorité d’acteurs, d’observateurs et de financeurs du
monde de la santé, représentant absolument toutes les familles de pensée.
Il vise à réorganiser la prise en charge de premier niveau (encore appelé « premier
recours ») autour d’équipes pluridisciplinaires où le partage de tâches est plus
ou moins la règle, notamment entre généraliste et infirmière. Aujourd’hui, le
modèle est assez structuré pour faire l’objet d’un cahier des charges opposable aux
promoteurs, publics (collectivités locales) ou privés (groupes de professionnels ou
promoteurs à but lucratif). Les financements complémentaires à l’activité médicale
rétribuée à l’acte sont généralement à base de forfaits rémunérant la structure.
Le modèle des MSP a trouvé à s’épanouir dans l’ensemble des régions de
France, partout soutenu par la puissance publique. Rien de tel dans le milieu de
la médecine spécialisée de « second recours » où la réflexion reste largement
théorique et conceptuelle.
Dans un Livre Blanc publié en 2008, les cardiologues avaient imaginé des
regroupements catégoriels à l’enseigne de « Maisons du Cœur », concentrant,
également à l’échelle du territoire, les ressources de la cardiologie clinique
et interventionnelle. L’UMESPE, structure réunissant toutes les spécialités
représentées par la CSMF (Confédération des Syndicats Médicaux Français) avait
elle-même imaginé un modèle, demeuré théorique, de Maison pluri-spécialités
dont Nevers sera finalement le prototype.
Si les spécialistes libéraux accélèrent la réflexion, c’est aussi qu’ils y sont un peu
contraints par l’urgence s’ils veulent convaincre les jeunes générations de la
supériorité du statut libéral : les deux principales chaînes de cliniques – Générale
de Santé d’une part et Vitalia d’autre part – ne cachent pas leur ambition d’investir
« l’amont » de leur plateau technique, et plus seulement l’aval avec les soins de
suite, avec des médecins sous statut exclusif de salariés !
Ce qui prouve bien que si les libéraux désertent l’ambition d’entreprendre,
l’initiative sera reprise par d’autres qui seraient alors en mesure de dicter leurs
conditions.
* Ces Maisons sont dotées d’une Fédération qui s’efforce de les structurer (http://www.ffmps.fr/) ; on
trouvera également d’autres informations utiles sur leur modèle à l’adresse suivante : http://www.msp.
groupe-galilee.fr/index.php
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du noyau dur avait été largement préparé par la contribution d’un cabinet conseil, la société Diotima [18], qui
avait procédé à une vaste enquête de terrain, laquelle
aura permis de s’assurer également de la viabilité du
projet. Celle-ci a séquencé ses investigations en s’assurant de trois pré-requis : opportunité, faisabilité, durabilité. Elle a, pour ce faire, d’abord enquêté auprès
de la cible des médecins « concernés », investigué ensuite auprès des interlocuteurs et partenaires des spécialistes (généralistes, hôpitaux et cliniques) et documenté enfin le dossier administratif.
Toutes tâches dont il faut bien convenir qu’elles sont
hors de portée de l’équipe de volontaires la plus motivée ou la mieux assistée lorsque l’URPS dispose de
ressources humaines formées à l’ingénierie de santé.
Ce travail préalable aura donc permis d’identifier le
« noyau dur » des 17, un « deuxième cercle » de 8
médecins qui pourraient rapidement s’associer au projet… et même un « troisième cercle » de 24 médecins
susceptibles de rallier le projet lorsque le soutien des
tutelles apparaîtra plus probant. Cette prudence n’a
rien d’étonnant compte tenu de l’ampleur et de l’enjeu économique du projet mais ses promoteurs ont
toutes les raisons d’être satisfaits d’avoir ainsi mobilisé
l’intérêt de la moitié de leur communauté.
A cela une raison majeure, unanimement invoquée
auprès des enquêteurs : sortir de l’isolement physique,
professionnel et moral auquel condamne un statut de
libéral « traditionnel ». La notion de pluridisciplinarité
n’est pas spontanée chez les spécialistes cliniciens mais
émerge lentement, y compris dans des classes d’âge
qu’on aurait pu penser moins perméables aux notions
de « coopération », et autres « staffs plurispécialités »,
à la mutualisation de la logistique (et pas seulement
le secrétariat), à la nécessité d’investir dans les responsabilités « communautaires » : prévention/dépistage,
éducation thérapeutique…
Le cabinet de conseil ne s’est pas contenté de
fédérer les énergies, il a aussi voulu valider la démarche – cette fois par questionnaire écrit - auprès du

[18] Diotima Conseil, assistance à maîtrise d’ouvrage en santé (site :
www.diotima-conseil.com)

Une idée appelée à
faire école : les multiconsultations organisées
Au chapitre des innovations
qu’ont mis à leur programme
les promoteurs du « noyau
dur » de la MDS de Nevers,
l’expérimentation des « multiconsultations » ne constitue pas la
moins prometteuse. Il s’agit – sur
une plage horaire hebdomadaire
dédiée et exclusivement sur
prescription des médecins
généralistes « partenaires » –
d’offrir à ceux de leurs patients
qui en sont redevables un véritable
« chaînage » des consultations :
un diabétique pourra ainsi
bénéficier de rendez-vous
successifs chez un endocrinologue,
chez un cardiologue, chez un
ophtalmologue.
« Ce dispositif – expliquait le Dr
Bouillot dans un entretien accordé
au mensuel Le Concours Médical *
– sera régi par un protocole
d’inclusion signé à la fois par les
médecins spécialistes adhérents à
la MDS et les médecins généralistes
partenaires. La prise en charge
spécialisée pluridisciplinaire sera
ainsi accélérée et des transports
itératifs ou des diagnostics tardifs
pourront être évités. »
* Bientôt une première « maison des
spécialistes » à Nevers, par Catherine
Holué, Le Concours Médical n° 8/2011,
p. 598-599/rubrique « Initiatives »
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tissu de généralistes ; ceux-ci (15 % y ont répondu)
plébiscitent ce qu’ils devinent, ou espèrent, être une
source de confort pour eux, au moment de trouver un
avis spécialisé ou des ressources humaines spécialisées
dans l’ETP, dans la coordination de soins spécialisés
(nutrition), ou dans les échanges professionnels au travers du DPC (Développement Professionnel Continu).
Les tutelles et collectivités locales – qui s’accordaient
à reconnaître, dans un bel ensemble, la « non satisfaction » des besoins – regardent évidemment le projet avec empathie, de même les structures d’hospitalisation, publique et privée, légitimement inquiètes à
l’idée de voir dépérir l’attractivité médicale de leur
zone de recrutement.

dans le fait qu’il ne s’agit pas seulement
de construire un bâtiment commun où
exerceront plusieurs spécialistes, mais
surtout d’élaborer un projet médical
commun autour d’une vision partagée
et innovante de l’exercice de la médecine clinique spécialisée de proximité ».
Le projet médical, au service de la
population du territoire de santé de la
Nièvre, est assis sur 3 axes stratégiques :
■ Améliorer les conditions de travail des
médecins spécialistes cliniciens, en mutualisant les charges et en sauvegardant
du temps médical ;
■ Etendre et dynamiser l’offre de soins,
pour améliorer l’information, l’orientation et la prise en charge des patients ;
■ Augmenter l’attractivité d’un territoire sous-doté, en attirant de jeunes médecins spécialistes.

Pour l’heure, le « noyau dur », toujours accompagné par le cabinet-conseil, a fini de peaufiner son
« projet médical » sans lequel il ne saurait postuler aux
financements publics (ARS et collectivités locales).
« Toute l’originalité du projet – résume le Dr Bouillot
dans un communiqué d’avril 2011 de l’URPS – réside

Figure 19.

Le projet de santé de la MDS
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Le projet médical se décline selon deux vocations principales et quatre fonctions stratégiques dans chacune
des deux vocations :
■ Une vocation « Maison d’exercice »
- sous forme de regroupement physique avec des
services mutualisés (accueil, secrétariat, administration,...), des espaces de consultation aux normes d’accessibilité et de sécurité ;
- mais aussi un plateau technique (salle de petite
chirurgie, salle de surveillance pour les traitements et
les tests spécialisés,…) ;
- un pôle « prévention » (notamment sur la cible des
maladies chroniques, fortement prévalentes sur le territoire) ;
- et une logistique d’ETP de « 2e niveau » (dispensant
des programmes d’ETP plus « complexes »).
Cette vocation constitue évidemment la partie émergée et visible de l’entreprise – un projet d’aménagement du local en est le meilleur témoin – mais sans
doute pas le plus original.

Une vocation « Centre de Ressources », constituant la vraie nouveauté car ouverte à tous les médecins
spécialistes, y compris à ceux qui ne
s’installeront pas sous le toit de la maison d’exercice, mais dès lors qu’ils adhèreront à la Charte de la MDS :
- avec une « plate-forme de services mutualisés » (panel de services pour les médecins adhérant à la MDS) ;
- avec une structure dédiée à l’ETP de
premier niveau (au service des équipes
de soins de premier recours souhaitant
bénéficier d’une formation, souhaitant
un accompagnement pour élaborer
leurs propres programmes ou souhaitant
faire bénéficier leurs patients d’un programme existant) ;
- avec un espace de concertation interdisciplinaire (coordination des soins,
staffs internes communs autour de cer-

■

Figure 20. Schéma de fonctionnement préliminaire de la MDS
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taines pathologies, certains cas complexes, mais aussi
staffs entrants et staffs sortants) ;
- et enfin une dernière fonction dédiée à la formation et à l’accueil des jeunes professionnels, en relation
avec l’Université.
Restent deux points d’intendance, non résolus à
l’heure de « boucler » ce Livre Blanc et dont on se
doute qu’ils nourrissent l’essentiel du dialogue avec
les tutelles :
■ L’immobilier, dont la principale caractéristique est
qu’il devra être modulable, extensible en fonction de
l’évolution probable de la structure ; un consensus
existe dans le noyau dur pour devenir locataire d’un

immeuble existant dans le patrimoine
bâti de la ville et qui serait reconverti à
cet effet.
■ Le statut juridique qui n’est pas le
moindre des problèmes posés ; heureusement, la centaine de Maisons de Santé
Pluridisciplinaires, à vocation de « premier recours » et déjà opérationnelles
en métropole, a déjà eu l’occasion de
faire le constat du manque de dispositif
« adapté » mais le législateur vient d’y
pourvoir en inventant celui de « SISA »
(comme Société Interprofessionnelle de
Soins Ambulatoires).

* *
*
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Entretien avec le Pr Alfred Penfornis (AFDET) *

L’éducation thérapeutique
doit être individualisée
et intégrée
au processus de soin
Propos recueills par Cyrielle Clerc

L’éducation thérapeutique est pratiquée depuis de nombreuses années en
diabétologie. L’expérience a-t-elle permis de confronter plusieurs approches ?
A. P. : Première chose, il ne faut pas confondre éducation thérapeutique et simple
information du patient. Ensuite, il ne faut pas restreindre, à l’instar de ce que
font beaucoup de soignants, la définition de l’éducation thérapeutique à des
programmes structurés, succession d’ateliers collectifs ou de cours avec évaluation
des connaissances du patient à l’entrée et à la sortie du programme. Cette vision
est essentiellement liée aux recommandations de la Haute Autorité de Santé qui a
une approche très pédagogique, d’acquisition de connaissances et de compétences
par le patient. Mais, pour ceux qui pratiquent l’éducation thérapeutique depuis
plusieurs années, il est évident qu’elle ne peut se résumer à un programme.
Il s’agit d’une activité authentiquement intégrée aux soins et d’un processus
permanent. D’ailleurs, les ateliers ne sont pas adaptés pour certains patients,
ou ces derniers ne souhaitent pas toujours les intégrer. Pour centrer l’éducation
thérapeutique sur le patient, celle-ci doit être individualisée. Certes, un diabétique
de type 2 et surtout un diabétique de type 1 doivent acquérir des compétences
d’auto-soin. Mais dans le cadre du suivi, la problématique individuelle est souvent
différente. Les difficultés auxquelles sont confrontés les patients atteints de
maladies chroniques peuvent être d’ordre psycho-social. Cette prise en compte
globale constitue une évolution naturelle pour tous les services qui ont acquis une
expérience de l’éducation thérapeutique. Mais il serait stupide d’opposer deux
approches, individuelle et collective, car elles se complètent.
Est-ce aussi une question de facilité de mise en œuvre ? Quels sont les avantages
et les inconvénients réciproques ?
A. P. : L’éducation thérapeutique est désormais, et selon la loi HPST, un droit pour
tout patient atteint d’une maladie chronique et pour certains, les ateliers collectifs
* Pr Alfred Penfornis, endocrinologue et diabétologue au CHU de Besançon, Président de l’Association
Française pour le Développement de l’Éducation Thérapeutique (Afdet*)
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ne sont pas adaptés ou tout simplement pas accessibles. Ils sont souvent conçus
en fonction des besoins que les soignants projettent sur les patients : l’objectif est
alors de les y « inclure » avec un contenu pas toujours adapté sans compter qu’ils
s’adressent souvent à des patients « actifs » qui ne peuvent pas toujours se libérer.
L’approche individuelle peut s’appliquer absolument partout : en ville, à l’hôpital,
dans des réseaux de soin, à condition bien entendu que les professionnels de santé
soient formés. Ceci dit, quand ils sont conçus avec les patients, les ateliers collectifs
ont, entre autre, l’avantage de la dynamique de groupe à travers des échanges
permettant aux participants de s’éduquer mutuellement.
Peut-on parler aujourd’hui d’une volonté politique pour développer l’ETP ?
A. P. : La publication du rapport Saout-Charbonnel-Bertrand, en août 2008,
a abouti à l’inscription dans la loi HPST de la reconnaissance de l’éducation
thérapeutique, réclamée depuis très longtemps par tous les acteurs, dont
les diabétologues. Cela n’a pas amené de financements particuliers ou
supplémentaires mais cette reconnaissance a eu un rôle très structurant, a
contribué à « booster » l’implication de nombreuses équipes et à favoriser
l’organisation de l’éducation thérapeutique au plus près du terrain. Au sein de
chaque Agence Régionale de Santé, une ou plusieurs personnes sont chargées
d’autoriser les programmes mais la situation varie selon les régions, évidemment
en fonction de l’implication des professionnels. Certaines ont une culture ancienne
de l’éducation thérapeutique qui fait défaut ailleurs. Quant aux financements
de l’éducation thérapeutique en ville, à l’exception d’expérimentations sur de
nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé au sein de maisons
de santé, ils dépendent des Fonds d’Intervention Régionaux (FIR), anciennement
FIQCS, lesquels sont en régression chaque année. Le point essentiel est aussi
et surtout celui de la formation. Les médecins doivent être formés pour savoir
réaliser un diagnostic éducatif ou un « bilan initial partagé », qui permet de
convenir des pistes et des priorités pour répondre aux besoins spécifiques du
patient. Un des décrets qui a suivi le vote de la loi HPST a défini un cahier des
charges qui requiert le principe d’une formation de quarante heures minimum
pour pouvoir dispenser une éducation thérapeutique autorisée. De ce fait, les
demandes de formation ont fortement augmenté. Mais c’est encore balbutiant.
L’éducation thérapeutique commence à peine à être enseignée en formation
initiale et les médecins en activité n’en ont majoritairement pas bénéficié. Dans le
domaine de la formation continue, l’offre est disparate selon les régions, souvent
en fonction de l’implication des structures antérieures aux ARS – à travers les
réseaux de soins très souvent - et, plus récemment, de l’existence de plateformes
régionales en éducation thérapeutique dont une des missions est de former les
soignants en ville.
Quelle est plus précisément et de votre point de vue la situation en ville ?
A. P. : Un rapport, publié par le Haut Conseil de la Santé Publique en 2009, sur
« l’éducation thérapeutique intégrée aux soins de premier recours », rédigé
sous l’égide du Dr Brigitte Sandrin-Berthon, décrit les différentes modalités de
participation des médecins généralistes à l’éducation thérapeutique. Un médecin
généraliste, formé à l’approche éducative et qui connait bien son patient, peut ainsi
initier ou réaliser le bilan éducatif partagé (ou diagnostic éducatif) puis orienter
le patient vers des professionnels de santé eux-mêmes formés à l’éducation
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thérapeutique - une diététicienne par exemple - ou vers une structure compétente
en éducation thérapeutique. Ensuite, il pourrait « reprendre la main » et évaluer ce
qui a changé. Il deviendrait, et c’est nécessaire, la cheville ouvrière de ce processus.
Mais la plupart des médecins n’ont pas encore cette démarche ou ne savent pas où
orienter les patients.
Les maisons de santé sont des cadres bien adaptés qui construisent souvent leurs
propres programmes avec la mise en place d’ateliers de groupes ou l’intervention
de plusieurs professionnels de santé. Le projet pilote des nouveaux modes de
rémunération, mis en place dans certaines de ces structures, favorise cette
approche grâce au forfait par patient. La rémunération à l’acte est mal adaptée à
cette approche car l’éducation thérapeutique nécessite un changement de posture
du soignant, implique une relation fondée sur l’écoute, nécessairement plus
chronophage. Il faut savoir abandonner l’expression « mon patient », arrêter de
décréter ce qui est bon pour lui et savoir s’appuyer sur les compétences d’un autre
professionnel de santé dès que cela peut aider le patient à prendre soin de luimême.
L’éducation thérapeutique évolue-t-elle vers une prise en charge
multipathologique ?
A. P. : Elle doit être centrée sur les besoins du patient et elle est par nature
« multipathologique ». Suite au bilan éducatif partagé avec le patient, les priorités
- et donc les intervenants - seront différents selon les patients, selon qu’il s’agit,
pour un patient avec un diabète de type 1 par exemple, d’un problème d’utilisation
d’une pompe à insuline ou celui du comptage des glucides, ou, pour tout patient
avec un diabète, selon que la priorité dégagée avec le patient, concerne le diabète
lui-même ou une difficulté ou pathologie associée telle qu’une consommation
addictive d’alcool ou une insuffisance cardiaque, par exemple. L’éducation
thérapeutique d’un diabétique peut ainsi nécessiter, selon les patients ou selon
le moment, l’intervention d’une diététicienne, d’une assistante sociale, d’un
podologue, d’un cardiologue… Le soignant initial n’est pas compétent dans tous les
domaines. En l’absence de situation aiguë, son rôle est de convenir des priorités
avec le patient. Un des principes de l’éducation thérapeutique est d’avancer par
objectif réalisable, unique ou … peu nombreux. Cela ne sert à rien de dire à un
patient qu’il doit, à la fois et simultanément, arrêter de manger trop gras, trop
salé, arrêter de fumer, pratiquer une activité physique … Nous devons prendre en
compte le patient dans sa globalité. Il faut donc disposer d’une « palette d’outils »
assez large pour répondre aux besoins de tous et utiliser avec chacun les outils les
plus adaptés.
Peut-on envisager que le médecin devienne un simple prescripteur d’éducation
thérapeutique et que la pratique de l’éducation thérapeutique soit déléguée à
d’autres soignants ?
A. P. : L’éducation thérapeutique n’est pas une pilule que le médecin prescrit,
que l’infirmière administrerait et que le patient ingurgiterait, pour reprendre
l’expression de Brigitte Sandrin-Berthon. Il n’est donc pas souhaitable de former
des spécialistes de la seule éducation thérapeutique car celle-ci doit être intégrée
au processus de soin. Mais elle ne peut pas relever non plus de l’activité d’un seul
soignant. Elle doit être pluri-professionnelle.
Il ne faut pas dissocier prise en charge biomédicale et éducative. A mon sens,
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l’organisation doit être calquée sur celle des soins au sens large. A l’hôpital, la
réalisation du bilan initial est souvent dévolue à une infirmière formée à cet effet,
laquelle oriente ensuite les patients vers un intervenant ou un atelier de groupe
mais, en ville, la problématique est différente. C’est au médecin généraliste de faire
une évaluation des besoins et d’orienter ensuite le patient, si besoin et si possible,
vers une structure de proximité compétente. Mais il n’est pas possible d’envoyer
tous les diabétiques à l’hôpital, ni d’envoyer tous les diabétiques systématiquement
chez un spécialiste pour une éducation thérapeutique. Cela ne serait pas pertinent
en raison de l’évolution démographique et du nombre de patients atteints d’un
diabète de type 2, et probablement pas efficient. Il faut privilégier la prise en
charge en soins primaires. L’avenir est celui de la pluridisciplinarité et de la
coordination entre professionnels de santé. Transférer à d’autres soignants des
tâches auparavant dévolues aux médecins est une possibilité qui existe déjà
dans certains pays anglo-saxons. Au Québec, les infirmières spécialisées ont une
approche éducative et peuvent également prescrire certains médicaments et
adapter des traitements ou les doses d’insuline. Nous avons besoin de soignants
qui pourraient ainsi prendre en charge des diabétiques sur le plan de la diététique,
de l’adaptation des doses d’insuline, de l’auto-surveillance glycémique et de la
prévention face aux autres facteurs de risque liés au diabète. La loi HPST offre la
possibilité à d’autres acteurs, comme les pharmaciens, de jouer un nouveau rôle,
dans la prescription ou la prévention. Une vraie révolution culturelle est nécessaire
mais il nous faudra encore un peu de temps avant de voir émerger des protocoles
innovants et une organisation des soins adaptée aux maladies chroniques. Pour
que l’éducation thérapeutique soit intégrée au soin, qu’elle devienne la démarche
de tout soignant, cela passe aussi par la formation. Pour travailler ensemble, il faut
aussi être formés ensemble. Il faut envisager des temps d’enseignement communs
entre médecins, infirmières, pharmaciens, diététiciennes,…
* L’Afdet (Association Française pour le Développement de l’Éducation Thérapeutique) a pour objet de
promouvoir l’éducation thérapeutique du patient, au niveau national et au niveau territorial. C’est une
association à but non lucratif qui regroupe des professionnels de santé, dans toute leur diversité, mais
aussi d’autres professionnels (psychologues, sociologues, éducateurs médico-sportifs, …) et des représentants d’associations de patients.
Elle a été créée en janvier 1989, sous le nom de Diabetes Education Study Group. En 2003, elle est devenue le Delf (Diabète Éducation de Langue Française). Elle porte son nom actuel depuis février 2011.
Initialement créée par les professionnels de la diabétologie, l’AFDET reste en étroite relation avec la
Société Francophone du Diabète (SFD) et la SFD Paramédicale. En 2011, son changement de nom et de
statuts est simplement venu confirmer l’ouverture initiée depuis plusieurs années vers les professionnels
et les patients confrontés à d’autres maladies chroniques que le diabète.

* *
*
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En guide de conclusion… provisoire
Ceux des médecins qui, en ville ou à l’hôpital, finissent leur carrière
professionnelle témoignent tous de la même observation selon laquelle leurs
conditions d’exercice actuelles n’ont que peu à voir avec ce qu’elles étaient au
moment de leur entrée dans la vie active, il y a plus ou moins trente ans.
Le cadre d’exercice a en effet changé assez radicalement et plus précisément
dans la dernière décennie. Ce contexte, très évolutif, doit d’ailleurs beaucoup
plus à l’environnement réglementaire et financier qu’à l’évolution des
connaissances scientifiques ou à l’arsenal diagnostique ou thérapeutique à
disposition de la spécialité.

Il est probable que le changement – les sociologues et les économistes parlent de « changement
de paradigme » – n’en soit qu’à ses prémices et qu’un nouveau cycle s’ouvre dès 2012 sous le
double effet de la crise économique d’une part et des conséquences de la loi « relative au renforcement de la sécurité sanitaire » d’autre part. Ce double impact est encore difficile à mesurer au
moment où ces lignes sont écrites.
Mais le nouveau cadre législatif du médicament, la mise sous tutelle des investissements publicitaires de l’industrie ou enfin ce qu’on appelle le « Sunchine Act à la française » (renforcement de la
prévention des conflits d’intérêt) ne peuvent demeurer longtemps sans effet sur la dynamique de
la spécialité. Sont notamment concernés : l’organisation des congrès scientifiques ou la formation
continue des professionnels, l’élaboration des recommandations professionnelles, un cadre plus
normatif pour les prescriptions hors AMM…
La croissance économique en berne et ses effets en termes de chômage (dont on connait les effets sur la morbidité) accéléreront forcément la réforme du financement de la protection sociale et
de la branche maladie, ce qui compliquera forcément le rapport avec le patient et les organismes
payeurs.
En un mot « l’environnement » politique, économique et social prend une place de plus en plus
prégnante dans la vie professionnelle quotidienne.
Ce contexte un peu déstabilisant se lit précisément dans l’opinion que les endocrino-diabétologues expriment sur leurs conditions d’exercice et surtout de leur évolution prévisible (voir encadré).
Le jugement porté sur les modalités actuelles d’exercice est donc assez critique mais ne remet pas
en cause la vocation ou le choix de la spécialité. La réponse serait sans doute un peu différente si
on leur avait posé la question de la carrière … préconisée à leurs enfants. Mais on touche là aux
limites de l’objectivité du questionnement.
On observera que les scores obtenus sont largement en ligne avec ceux recueillis dans les mêmes
conditions dans d’autres spécialités médicales, et plus précisément la cardiologie [1]. Ce qui permet
de relativiser le caractère singulier voire atypique de la spécialité du simple fait de la diversité des
pathologies relevant de son expertise et de son organisation.
La spécialité dispose de trois atouts pour affronter l’avenir à l’horizon des 5 à 10 prochaines années :
■ un authentique savoir-faire, accumulé sur des pathologies chroniques promises à une explosion
épidémiologique avérée ;
■ une expérience acquise dans la coordination des prises en charge, du fait d’une interaction
[1] 3e Livre Blanc de la Cardiologie Libérale (2008), par Claude Le Pen, Alain Coulomb, Jean-Pol Durand, Jean-François
Thébaut, Christian Aviérinos, Patrick Arnold, Patrick Assyag, Dominique Guedj-Meynier, Gérard Jullien, Christian Ziccarelli
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obligée avec les autres spécialités, dont la médecine générale, ou dans des pratiques transversales
comme l’éducation thérapeutique ;
■ une dynamique consensuelle : son syndicat catégoriel est représentatif des deux modes d’exercice dominants, hospitalier ou libéral, et l’œcuménisme de la spécialité s’est encore manifesté
dans la démarche de Livre Blanc qui a réuni toutes les composantes de la spécialité.

(

Il lui manque très clairement une quatrième carte : le soutien des pouvoirs publics !
Celui-ci se matérialisera par la revalorisation substantielle de l’activité médicale clinique et, très
clairement, par une rémunération plus juste d’une consultation longue dont le contenu peut être
évidemment soumis à négociation contractuelle.
A priori la crise économique obscurcit l’horizon. Mais a priori seulement : les gisements d’efficience de l’activité sont tels qu’ils recèlent, en eux-mêmes, les capacités de revalorisation financière.
En une formule, la profession a tout à gagner d’une « refondation » de son contrat social. C’était
l’ambition de ce Livre Blanc que d’y apporter la pierre de la spécialité organisée.

78'(

L malaise professionnel de la spécialité s’est parfaitement traduit dans les réponses au
Le
questionnaire réalisé dans le cadre de ce Livre Blanc. Parmi ceux qui avaient répondu
à la société IMS, 60 % affirmaient leur conviction que leurs conditions de travail sont
appelées
à se dégrader et 57 % pronostiquaient une détérioration des revenus.
a
Les endocrino-diabétologues sont également conscients de la précarité de leur image
dans l’opinion et peu optimistes à cet égard (34 % redoutent une dégradation quand 13 %
attendent une amélioration). A noter que, de ce point de vue, les hospitaliers se montrent plus
pessimistes que leurs confrères libéraux (46 % pronostiquant une dégradation contre 22 %).
Paradoxe partagé avec d’autres spécialités : ceux qui exercent l’endocrinologie affirment qu’ils
referaient le même choix professionnel s’ils s’y retrouvaient confrontés… Tant en ville (69 %)
qu’à l’hôpital (78 %), les répondants confirment largement leur choix de carrière. On n’est pas
loin du plébiscite qui caractérise les vocations.
Plus réaliste sans doute, notre panel se montre convaincu que le « champ d’expertise » de
la spécialité est incontestablement appelé à s’élargir, à la fois dans le domaine des maladies
métaboliques (70 % de pronostic) mais aussi sur le terrain de la nutrition (59 %).


Voir page 335
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