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L’HOPITAL 

A/ L’offre de soins 

1958 : Loi Debré (Michel 1er ministre et Robert pédiatre). Le CHU est une 

spécialité française car il a trois fonctions : de soins, d’enseignement, et de 

recherche donc c’est une richesse. Maintenant les malades participent à la 

recherche.  Avant, on ne voyait pas de patients avant la 5e année. 

1970 et 1991 : les lois hospitalières :  

- Le service public hospitalier : a évolué dans sa définition, a permis de 

bien spécifier l’hôpital public du privé.  

- Les moyens du SPH (service public hospitalier) 

Ex service hospitalier : ouvert 24h/24, peut accueillir élèves (internes, 

externes, infirmiers = compagnonnage, mission d’enseignement), doit 

traiter tous les patients contrairement a la clinique privée (peut refuser 

les patients par exemple s’il estime qu’il en a pas les moyens) 

1998 : Loi contre l’exclusion (a fait polémique et a bousculé les services 

d’urgence) 

 Champ concernant la santé (et ici l’hôpital) :  

- Répondre au déficit d’accès aux soins des gens les plus précaires, les plus 

exclus pour des raisons pas seulement économiques mais aussi 

psychologiques (avant-notamment avant la CMU-, on fournissait même 

les médicaments pour ceux qui ne pouvaient pas en acheter).  

- Les Hôpitaux se sont confrontés à de nouvelles missions, par exemple, 

l’ouverture d’une permanence d’urgence aux Urgences du CHU de Rouen 

(hôpital très accessible), où il y a une aile réservée à des médecins 

généralistes en civil, qui reçoivent les patients même 1h. (il y a aussi des 

vêtements dans une boîte, allusion à des clochards) Par contre, au CHU 

de Caen c’est plus compliqué car géographiquement il n’est pas facile 

d’accès, et psychologiquement les personnes fragiles avaient peur de 

monter dans ce « bâtiment froid », donc on a créé en ville, (le CHU a 

signé une convention) en association avec la Miséricorde, la PASS 

(permanence d’accès aux soins de santé), endroit où l’on peut se  
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faire soigner (soins dentaires, contraception etc...). Elle est associée au 

service du 115 : organisme qui passe dans les rues de Caen la nuit pour 

venir en aide à des personnes qui ont besoin d’un toit, ou de soins (= 

SAMU social de Paris) 

- Aparté du prof : il est en train de monter une convention avec le SAMU 

social pour que nous puissions faire des stages de 10 jours avec eux de 

19h à 1h du matin pour les accompagner et analyser les questions de 

santé qui se posent dans ce cas. 

2009 : Loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoire) :  

Critiquée au début pour avoir comme seul but de faire des économies. 

(Le prof pense que c’est faux^^) « Cette loi fait sortir l’hôpital de sa tour 

d’ivoire, elle ne veut pas considérer la population comme malade, à soigner, 

mais plutôt comme une population à maintenir en bonne santé (Aux USA on 

parle de vendre de la santé et non vendre du soin). La loi est centrée sur un 

territoire défini (la Basse Normandie est divisée en 13 territoires), les hôpitaux 

ont l’obligation de ne plus travailler seuls. Ils travaillent avec des 

établissements privés à but lucratif et des centres médico-sociaux qui eux 

accueillent les patients qui n’ont plus besoin d’être soignés mais qui ont besoin 

de rééducation par exemple. (ex : vieille dame qui ne peut pas rentrer tout de 

suite chez elle). Il faudrait des établissements intermédiaires pour pouvoir faire 

sortir les gens dans des conditions sécuritaires mais il n’y en a pas assez. La loi 

HSPT connecte donc de manière organisée les différents états, réseaux, 

structures pour permettre une réunification et de ce fait les patients sont 

mieux et plus longtemps encadrés. Et puis on ne peut pas garder un patient qui 

a été soigné mais qui nécessité que de la rééducation pour 3raisons : au 

CHU(ou hôpital) ce n’est pas adapté pour de la rééducation, ça coûte cher 

d’occuper un lit dans un CHU, et dernièrement ça libère un lit pour quelqu’un 

qui a besoin de SOINS : Besoin de fluidité. La loi HPST a aussi pour objectif de 

faire travailler l’Hôpital avec les médecines de ville (= médecine ambulatoire).  

Mise en place d’un numéro d’urgence 24h/24 pour qu’un médecin de ville 

puisse avoir en permanence un spécialiste de l’Hôpital et vice et versa. 
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B/ La prise en charge des missions de service public 

-  à la suite de ces lois, disparition de la notion de « service public hospitalier » 

devient un « service public » ce n’est plus qu’hospitalier ! Si un territoire a 

besoin de quelque chose on peut maintenant aussi recruter des cliniques 

privées ou des médecins libéraux. 

- Ces missions de service public peuvent être assurées par tous les acteurs de 

santé, quel que soit leur statut, hospitalier ou non, privé ou public. On ne peut 

plus se cacher derrière le statut privé pour se dégager d’une responsabilité du 

service public. (ex : campagne de vaccination d’urgence, autorité du préfet)  

 Perte d’un bloc de compétence exclusivement rattaché aux 

Etablissements Public de Santé. 

 Il revient au Directeur Général (DG) de l’ARS (Association Régionale de 

Santé) d’organiser la prise en charge de ces missions au sein des 

territoires de santé de façon autoritaire. Il est à niveau égal avec le 

préfet, il est nommé par le conseil des ministres. 

 Le pouvoir du DG et de l’ARS est d’imposer des missions de service public 

à des établissements y compris privés et à but lucratif. 

 Le DG de l’ARS ne peut toutefois confier une ou plusieurs de ces missions 

aux acteurs privés que si l’offre publique est insuffisante. 

 Les modalités de la contribution d’un acteur de santé aux missions de 

service public sont définies dans le CPOM (Contrat Pluriannuel 

d’Objectifs et de Moyens) ou dans un contrat spécifique. 

C/ Les missions de ce service public 

- Tout d’abord, la permanence des soins : être ouvert 24H/24 (sans oublier les 

médecins libéraux qui en font partie aussi maintenant, avant les règles étaient 

plus simples car appliquées que pour l’Hôpital) 

- la prise en charge des soins palliatifs (le prof ne veut pas développer) 

- l’enseignement universitaire et post universitaire 

- la recherche 

- le développement professionnel continu des praticiens 
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-La formation initiale et le développement professionnel continu des sages 

femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leur domaine de 

compétence. 

- les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination. 

Ceci est important car les hôpitaux publics jusqu’à peu ne vendaient que du 

soin alors que maintenant ces établissements ne sont plus des établissements 

de soin mais des établissements de santé. A ce titre là ils doivent faire de la 

prévention, à savoir au minimum apprendre aux gens à bien se soigner quand 

ils sont malades mais aussi leur apprendre à maitriser leur conduite de vie de 

façon à ne pas tomber malade ! (ex de l’alcool au volant, on soigne la blessure 

après l’accident de la route mais il faudrait aussi apprendre à ne plus conduire 

en ayant bu, et puis alcoolisme=maladie. A Caen, des alcoologues sont 

contactés dans ces cas là par les chirurgiens par exemple et viennent 

rencontrer les patients et leur propose de les aider) 

- l’aide médicale urgente 

- la lutte contre l’exclusion sociale 

- les actions de la santé publique : campagne nationale pour l’hygiène, contre la 

rougeole, la rubéole et les oreillons chez les enfants (ROR), dépistage du cancer 

du sein etc. 

- la prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement. Débat 

actuel de l’ARS : Question de l’hospitalisation sous contrainte en milieu 

psychiatrique. Peut-on ? Oui on peut et parfois on DOIT : cas de personnes 

délirantes ou menaçant de se suicider en permanence. Mais une loi est passée 

(2011) comme quoi une hospitalisation sous contrainte doit être soumise à 

l’accord d’un juge, dans un tribunal, dans le but d’éviter les hospitalisations 

sous contrainte abusives. Le problème est que la décision est prise après un 

entretien entre le juge et le malade et en public dans un tribunal, ce qui est 

contraire au secret médical car le médecin doit apporter des preuves pour 

hospitaliser son patient. (Diagnostiques médicaux…) 

- les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en 

milieu hospitalier. C’est une obligation de l’hôpital. A Caen, mise en place d’un  
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système pour aller faire des soins dentaires par ex, et c’est un médecin du CHU 

qui est responsable de ce service. 

- les soins dispensés aux personnes retenues en application de l’article L551-1 

du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

- les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio médico-

judiciaire de sûreté. 

D/ Le statut des établissements de santé  

Avant la loi HPST : (donc qui n’existe plus) 

 

CH : Centre Hospitalier (ex : Lisieux, Falaise, Vire) 

Les hôpitaux locaux existent toujours mais sont passés dans CH. On en a une 

dizaine dans notre région (ex : Orbec, Carentan…) et ce sont des hôpitaux sans 

médecin, qu’avec du personnel infirmier. Ce sont des hôpitaux avec 25-30 lits 

dans lequel les médecins du coin font hospitaliser leurs patients pour des 

pathologies bénignes et pour des patients qui ne nécessitent pas une 

hospitalisation en CHU. (ex : ulcères de jambe, besoin de pansement 3fois par 

jours). Le médecin qui la suit dans cet hôpital est son médecin traitant qui 

passe le matin, le soir et qui se fait payer comme une visite à domicile. A Saint-

James (Manche), il y a un hôpital local spécialisé dans la fin de vie, soins 

palliatifs uniquement. 

Avantages : continuité du suivi, (évite de faire l’interrogatoire dix fois, des 

examens inutiles) évite au patient d’être déraciné de son environnement social,  
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et ça permet de mettre les gens dans un endroit correspondant au niveau de 

technicité (évite de prendre un lit au CHU en neurochirurgie, CHU pour soins 

aigus et non chroniques) 

Etablissement privées, dans lesquels il y a  

- les établissements à but lucratifs (La clinique Saint Martin, la clinique du 

Parc mais pas la Miséricorde) 

- les établissements à but non lucratif PSPH (Participant Service Public 

Hospitalier) (ex : Baclesse, il a les mêmes obligations qu’un centre 

hospitalier)  

 

Depuis la loi HPST : 

 

Pour le public on a les CH où la hiérarchie reste la même et on a quelque chose 

de nouveau ce sont les GCS (Groupement de Coopération Sanitaire) c'est-à-dire 

une entité administrative avec un directeur, un patron (comme l’hôpital de 

Lisieux, ou de Pont-l’Evêque) qui organise bien autour du Pays d’Auge par 

exemple les transferts des malades avec notamment une cuisine commune, un 

comité d’achat commun, un service de transport commun et donc on a une 

fluidité entre les réseaux (et même avec une clinique privée à but lucratif, c’est 

possible !) La GCS facilite donc la coopération entre les hôpitaux, ce qui a 

toujours été un problème (exemple d’Argentan et Falaise où l’un avait le 

scanner et pas l’autre et donc les habitants d’Argentan n’avait aucun moyen 

d’avoir un scanner !) 
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Pour ce qui est des établissements privés, on a la même dichotomie qu’avant 

(le prof ne veut pas que l’on s’embête avec ça^^) 

E/ L’offre de soins : le secteur hospitalier 

 Public (33 000 000) Privé (180 000)  
Médecine 76% 24% 133 000 

Chirurgie 48% 52% 122 000 

Obstétrique 58% 42% 28 000 
 
Moyen séjour 

   
90 000 

Long séjour   + de 90 000 

CHS   90 000 

 

Moyen séjour : Centres de rééducation fonctionnelle, Centres de 

convalescence (Aunay sur Odon : hôpital transformé en centre de rééducation 

fonctionnelle axé sur le cerveau, notamment pour personnes ayant fait un AVC, 

Trouville (et Nord de la Manche) où il y a un centre de rééducation 

cardiologique, Granville pour la traumatologie, Hérouville centre de 

rééducation orthopédique etc..) on ne fait pas ça au CHU, ce sont des 

établissements en aval des CH. 

Long séjour : établissements pour personnes âgées dépendantes (émergence 

de la maladie d’Alzheimer) A Caen, nous avons l’hôpital de la Charité (appelé 

avant hôpital de long séjour) 

CHS : Centre Hospitalier Spécialisé, correspondant aux hôpitaux psychiatriques. 

Ils étaient 3 à 4 fois plus nombreux avant mais il y a eu une baisse depuis et une 

fermeture de lits pour privilégier les soins dans des appartements 

thérapeutiques (les soignants viennent les voir chez eux), l’accompagnement 

étant et devant être toutefois de qualité. (Attention à bien les accompagner : 

en Italie, on a tout fermé mais on a arrêté de les accompagner aussi, résultat : 

drames, suicides collectifs…) 

Quand on ferme un hôpital, ce n’est pas pour faire des économies mais pour 

suivre les malades différemment. 
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On peut remarquer là que la spécificité du public c’est la médecine. Il y a très 

peu de médecine dans les établissements privés, et s’il y en a c’est plutôt de la 

cardiologie. Pour la chirurgie et l’obstétrique, c’est assez équilibré entre privé 

et public, on se partage la charge du travail (A Caen, a part les greffes 

cardiaques, même travail entre Clinique St Martin et CHU, la seule différence 

étant qu’on peut refuser un malade à la clinique) 

F/ Organisation de l’hôpital public 

-L’hôpital est une entité autonome, autonome administrativement et 

financièrement mais il y a quand même un contrôle : On fait ce que l’on veut 

tant que c’est validé par la tutelle de l’Etat, l’ARS. Le texte circulant entre 

l’hôpital et l’ARS est un contrat d’objectif. Mais il y a aussi contrôle matériel. 

L’hôpital doit avoir une autorisation administrative pour acheter du matériel (p 

IRM, scanner…), ex FIV : l’administration doit vérifier la nécessité de l’appareil 

en question et aussi vérifier que l’équipe soignante a la compétence dans ce 

domaine. 

 -L’hôpital est sous contrainte financière sous la décision de l’ARS (le DG 

de l’ARS cherche entre autre à aider les hôpitaux à trouver des banques pour 

leur prêter de l’argent pour payer les salaires) 

a/ Organisation financière  

-Avant on avait le prix de journée : la sécurité sociale devait payer à 

l’hôpital 300 ou 3000 francs pour une hospitalisation d’1 journée dans une 

maternité donc pour gagner de l’argent, l’hôpital gardait ses patients. (10 jours 

= 30 000 francs) 

- On a donc créé le budget global (1983) : « Vous aurez en 83 l’argent que 

vous aviez en 82 », annonciation aux hôpitaux publics le même budget 

qu’avant + l’inflation. 1er défaut : Les hôpitaux qui n’avaient pas été rigoureux 

avaient des recettes importantes, donc une prime au laxisme, donc plutôt 

injuste. 2è défaut : Certains hôpitaux ont tous dépensé dans les 6 premiers 

mois, et n’avaient plus rien à la fin (donc obligation de fermer le service), le 

budget global a donc été distribué par mois. Donc cette époque a été une mise  
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sous tutelle très dure de l’hôpital par la sécurité sociale. 3è défaut : Les 

cliniques privées qui n’était pas soumises a ce budget ont pris les « parts du 

marché » du public sur l’ensemble du soin car il y avait une différence de 

traitement. 

 - la tarification à l’activité (2004) : financement de l’hôpital en fonction 

de ce qu’il fait et comment on sait qu’il le fait. Chaque hospitalisation donne 

lieu a un rapport où l’on code tout ce qu’on lui fait. Au bout du compte : liste 

d’actes et l’on présente la « facture » à notre sécurité sociale. L’avantage est 

que nous avons une transparence totale... En revanche, elle met trop l’accent 

(avis du prof) sur l’acte technique au détriment de l’acte intellectuel et humain. 

Un service a un budget propre, il veut maximiser ses recettes en faisant 

beaucoup d’actes techniques. (Ex adolescent qui fait une tentative de suicide, si 

on a envie de maximiser les recettes, on ne voit pas longtemps la famille, pour 

privilégier les actes techniques.) La tentation de remplacer du temps humain 

par du temps technique permet de rentabiliser de l’argent. Il faut réaliser qu’il 

y a de grosses pressions économiques même si les règles éthiques sont là. 

b/ Organisation de l’hôpital public 

On a en premier le Conseil de Surveillance(CS), ancien Conseil 

d’Administration(CA), présidé par le maire de la ville mais qui lui n’a plus de 

pouvoir. Le pouvoir est au directoire +++ c'est-à-dire le directeur général (DG). 

(Avant DG suivait le CA) Maintenant le CS surveille ce que fait le DG mais c’est 

lui qui décide. 

Le directeur donne les grandes décisions, orientations, en accord avec la CME 

(Commission Médicale de l’Etablissement) Il le suit la plupart du temps mais 

pourrait tout à fait ne pas le faire. 

De ce fait, un médecin hospitalier doit suivre les préconisations d’organisation 

des soins décidés par l’hôpital. (C’est le directeur qui est condamné pour faute 

venant de l’hôpital, c’est lui qui est convoqué au tribunal avec le médecin) 

Dans un établissement privé, c’est beaucoup moins compliqué, un patient vient 

vous voir, vous avez le choix de ne pas accepter par exemple un type 

d’opération, le patient peut se retourner contre vous et porter plainte parce  
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que l’on n’a pas fait tout ce qu’on a pu. Ces médecins passent devant la 

juridiction civile, différent du tribunal.  

Les médecins dans le public sont relativement bien protégés car on n’a pas 

d’assurance à payer concrètement. 

Ensuite on a les organes consultatifs (ils ne décident de rien) : le plus important 

est la CME qui définit le projet médical. Ex : on a pris l’option de changer la 

chirurgie pour de la chirurgie ambulatoire (rentre et sorte dans la même 

journée, choix technique, économique...) 

 -CTE (Comité Technique d’Etablissement) : relation avec les salariés 

(6 000 salariés, 1500 ouvriers, brancardiers, ambulanciers, jardiniers..) 

 - CLIN (Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales) : 10% des 

malades se surinfecte dans un hôpital et un certain nombre en meurt. 

(Aspergillose 9/10 en décèdent) CLIN trouvent des solutions, stratégie, achats 

pour hygiène etc. 

 -CMDMS (Comité du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles) : 

budget énorme dans un hôpital, le CMDMS préconise des achats de matériel 

(pacemaker, cathéter…)  

 -CHSCT (Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail) : 

gère des problèmes comme la violence aux urgences, la surveillance du parking 

la nuit etc. 
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La base c’est le projet médical élaborer par CME et présenté /approuvé au 

directoire : pour Caen c’est développer la médecine ambulatoire, c’est mieux 

travailler avec la médecine de ville, complémentarité avec Baclesse. (« Est-il 

normal de faire du dépistage de cancer du sein a Baclesse et au CHU ? Pourquoi 

ne pas regrouper dans un seul établissement ? Lequel ? ») 

Après, on a le projet d’établissement qui doit être capable de répondre au 

projet médical qui lui impose un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectif et de 

Moyens). Ce CPOM, c’est l’argent, et il est négocié avec la tutelle, l’ARS lorsque 

l’on présente le projet d’établissement. 

EPRD : Etat des Prévisions de Recettes et Dépenses, se vote régulièrement pour 

préparer les budgets annuels. 

G / Le Recours à l’hôpital : une spécialité française 

 

On hospitalise beaucoup trop en France. (C’est la conséquence de la loi Debré 

malheureusement) On peut par exemple faire des greffes cardiaques et de foie 

dans 30 établissements en France contre 4 au Royaume Uni.  

En France, au début des années 80, + de 50 % du budget de la santé partait a 

l’hôpital ; au même moment en Allemagne c’était 35% et l’Angleterre encore 

un peu moins (même si le confort n’est pas au RDV au Royaume Uni)  
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MEDECINE LIBERALE  

A/ L’offre des soins 

La médecine libérale se féminise beaucoup. Ces femmes exerceront 

probablement moins d’heures que les hommes pour des raisons familiales, de 

grossesse... De plus, le travail est de plus en plus réparti en 2 parties : une 

partie salariale et une 2ème libérale. Pour une bonne partie d’entre nous, après 

la thèse nous ferons des années de remplacements, par peur de s’installer, ou à 

cause d’un mode de vie particulier où on acquiert une liberté à pas cher. La 

contre partie est la difficulté à avoir de la clientèle.  

 

Beaucoup de libéraux ont une partie de leur activité a l’hôpital, soit sous 

forme de vacation, soit sous forme de mi-temps (surtout les spécialistes : 

environ 1/3).  

Les 5 principes : 

1. le libre choix du médecin : toujours présent en France (non en Angleterre) 

Entaille : si on ne définit pas son médecin traitant à la sécurité sociale, on 

est moins bien remboursé. Si on va voir un spécialiste sans passer par son 

médecin traitant, on est moins remboursé. 

2. Libre choix de l’installation : aujourd’hui présent mais il existe des déserts 

médicaux. Socialement, on ne va plus pouvoir former des médecins avec une 

répartition aussi inégalitaire de cette offre que l’on fabrique. Ce que souhaite 

aujourd’hui tous les gouvernements est de mettre en place des mesures pour 

éviter ces déserts médicaux (cantons : ex dans l’orne 5cantons).  

Les médecins préfèrent s’installer en ville, où il fait beau plutôt qu’au 

Pas-de-Calais, où c’est pollué, où il pleut… 
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Il y aurait alors 2 solutions :  

- le bâton : imposer un cotât de médecins dans un district et une fois ce 

cotât atteint, on ne peut plus s’y installer (comme c’est le cas pour les 

pharmaciens en France et pour les médecins en Angleterre). 

- la carotte : contrats d’engagements pour le service public où on va aider 

un étudiant pendant ces études et en échange celui-ci doit s’installer 

dans un lieu déficitaire. De même, pendant le travail, cela consisterait à 

mieux rémunérer les généralistes qui se seront installés dans les 

campagnes (surtout payer les frais de déplacements). 

3. Liberté de prescription : ceci n’est plus vrai, elle est à présent encadré, 

toutes les prescriptions sont contrôlées informatiquement. Si non respect des 

dosages, des règles il peut y avoir des remarques, coup de fil, inspection... De 

plus, à présent les pharmaciens peuvent substituer un médicament prescrit par 

un générique. 

4. Paiement direct à l’acte 

- A l’acte : payer en fonction d’un barème (consultation de jour et de 

nuit). Ce paiement à l’acte force à multiplier les actes pour maximiser les 

recettes... 

- Direct : le malade vous paie au cabinet. Bientôt, grâce au tiers payant, 

ce n’est plus le malade qui paye mais la sécurité sociale, il n’y a plus d’avance 

des frais (ce que la convention médicale 2011 veut développer). La volonté est 

de développer ce tiers payant pour diminuer ce blocage financier qu’est le 

paiement direct (qui diminue l’acte des soins). 

 Ce qui serait intéressant, c’est d’introduire une taxe forfaitaire en 

fonction du nombre de patient que le médecin a sous sa coupe (ex de 

l’Angleterre payé à la capitation : quand par ex 15000 malades déclarent être 

soignés par ce médecin) 

5. Secret professionnel : absolument intangible, il est essentiel. 

Cas (toujours le même !) du patient séropositif qui ne l’a pas dit à sa 

partenaire. On ne peut parler d’un cancer ou d’une maladie à un autre  
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médecin que dans l’intérêt du patient. Le CHU a été beaucoup été critiqué à 

cause de ça. 

B/ La convention médicale 

3 acteurs : médecin, sécurité sociale et l’Etat. 

C’est un texte que chaque médecin signe s’il le veut avec la sécurité 

sociale : médecin conventionné. En l’échange du respect de la convention, ses 

patients seront remboursés. 

Par exemple, un médecin généraliste prend 20E par consultation, la sécurité 

sociale rembourse mais s’il y a dépassement d’honoraires, il peut y avoir une 

rupture de convention.  

 Cette convention est la garantie d’avoir des clients solvables et donc 

d’avoir des revenus. Si le médecin n’est pas conventionné, ses patients ne sont 

pas remboursés, concerne 1% des médecins souvent très renommés, ayant des 

patients à l’étranger… 

Situation actuelle :  

- secteur 1 convention de base -> tarif de base, pas de dépassement 

d’honoraires 

- secteur 2 : réservé à certains médecins qui ont fait des formations 

supplémentaires, anciens chefs de clinique, ils ont fait le choix de 

demander plus cher (par ex 30E au lieu de 20) en sachant que leurs 

patients seront toujours remboursés que de 20. -> notoriété du médecin, 

recevoir plus longtemps... 

Libre concurrence entre les deux secteurs dans une même ville : risque 

commercial. En revanche, à Paris par exemple, il y a beaucoup en secteur 2 et 

donc la population est « contrainte » à payer 30E et à n’être remboursée que 

de 20euros. (Les généralistes gagnent 2 fois moins que les spécialistes, ceux-ci 

ont profités du secteur 2) 
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C / Les réformes récentes  

 Il y a une 10e d’années :  

- les patients désignaient un médecin généraliste comme médecin de 

recours et ce médecin s’engageait à faire tant d’actes par jour et pas plus 

pour garder du temps pour ces patients là. En échange le médecin avait 

une enveloppe forfaitaire fixe par an (plusieurs milliers d’euros). Cette 

méthode était doublement intéressante, financièrement et 

intellectuellement (médecine plus douce, apaisée avec un patient pris 

dans sa globalité). Cela n’a pas continué de fonctionner, les médecins n’y 

ont pas cru. 

-  l’enveloppe globale d’honoraires (assez tordu) : par ex sur un territoire 

comme le calvados, l’ensemble des médecins généralistes du calvados 

avaient une enveloppe globale (tant de millions d’euros). Si on dépassait 

ce taux : collectivement tous les généralistes devaient rembourser le 

dépassement de l’enveloppe globale, même ceux qui avaient été 

raisonnables ce qui était injuste. Cette méthode a été attaquée par les 

syndicats et a été supprimé. 

- Le secteur 2 avait été aboli dans les années 80 et a été réintroduit il y a 

une dizaine d’années en le réservant à certains médecins. 

- Le carnet de santé et la carte vitale : mettre sur une carte à puce toutes 

les données médicales (édition de toute la pathologie) a été abandonné 

mais revient avec le DMP (dossier médical personnalisé) que chaque 

français aura. 

D/ Le projet de convention 2011 (Loi HPST) 

- Permanence des soins : avoir toujours quelqu’un à n’importe quelle 

heure. L’URML (Union Régionale des Médecins Libéraux) élu par les 

médecins, négocie avec la sécurité sociale les tarifs des soins, et sert 

d’interlocuteur pour permettre la permanence des soins. Par exemple, si 

un médecin intervient la nuit sur sollicitation du SAMU, la consultation 

sera encore mieux payée. 

- Médecin de premier recours : celui que l’on doit aller voir de toute façon 

sauf pour 4 spécialités : gynéco, ophtalmo, stomato et psychiatre. 

(remboursement moindre sinon) 
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- Coopération entre professionnels de santé : médecins de 1er et 2nd 

recours 

- la prévention et l’éducation thérapeutique : ne tiendra pas si on garde 

le paiement à l’acte. 

- L’amélioration de la répartition territoriale : cf plus haut 

- L’amélioration de l’accessibilité financière : élargissement du tiers 

payant pour éviter aux patients de faire l’avance, de plus séries de 

sanctions pour les médecins qui refusent les gens qui ont la CMU (contre 

le serment d’Hippocrate). 

- La simplification de l’exercice libéral : connexion informatique entre les 

cabinets des médecins et des différents partenaires avec lesquelles ils 

auraient à travailler (sécurité sociale, autres hôpitaux...) 

 

Pause détente :  www.secouchermoinsbete.fr 

A l'origine, les voyages temporels de la trilogie cinématographique "Retour vers le futur" 
devaient se faire non pas avec une voiture - la célèbre DeLorean - mais avec un réfrigérateur. 
Cette idée a été abandonnée parce que Steven Spielberg craignait que des enfants ne 
s'enferment dans leur réfrigérateur après avoir vu le film.  

Les stylos de type Bic ont un trou sur le capuchon afin qu'en cas d'ingestion par un enfant, 
un filet d'air puisse continuer à passer, évitant l'asphyxie. 

Lorsque Homer Simpson est de profil, on peut voir les initiales de son créateur : Matt 
Groening. Ses cheveux forment en effet un M et son oreille est un G. 

Le studio d'animation Pixar a pour habitude, dans chaque film, de dévoiler un indice sur une 
de ses prochaines productions. Par exemple, dans Monstres et Compagnie, la petite fille Boo 
tend un poisson clown au monstre Sully, poisson qui sera le personnage principal dans 
Nemo. D'ailleurs dans Nemo, le dentiste a une BD "Les Indestructibles". 

Sur les chèques bancaires, chacune des lignes sur lesquelles vous écrivez comprend un texte 
écrit en minuscule (visible uniquement avec une loupe). Il s'agit d'une partie de la 
déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950, texte fondateur de ce qui deviendra l'Union 
Européenne. 

Le logo des TGV, que l'on peut voir en gros sur les trains, est en fait un escargot stylisé mis à 
l'envers, pour marquer le fait que le TGV est à l'inverse de l'escargot très rapide.  

 

http://www.secouchermoinsbete.fr/
http://www.secouchermoinsbete.fr/cinema/retour-vers-le-futur-en-refrigerateur-a5704
http://www.secouchermoinsbete.fr/cinema/retour-vers-le-futur-en-refrigerateur-a5704
http://www.secouchermoinsbete.fr/cinema/retour-vers-le-futur-en-refrigerateur-a5704
http://www.secouchermoinsbete.fr/cinema/retour-vers-le-futur-en-refrigerateur-a5704
http://www.secouchermoinsbete.fr/cinema/quand-pixar-laisse-des-indices-sur-ses-prochains-films-a1632
http://www.secouchermoinsbete.fr/cinema/quand-pixar-laisse-des-indices-sur-ses-prochains-films-a1632
http://www.secouchermoinsbete.fr/cinema/quand-pixar-laisse-des-indices-sur-ses-prochains-films-a1632
http://www.secouchermoinsbete.fr/cinema/quand-pixar-laisse-des-indices-sur-ses-prochains-films-a1632
http://www.secouchermoinsbete.fr/vie-pratique/ecriture-cachee-sur-les-lignes-des-cheques-bancaires-a443
http://www.secouchermoinsbete.fr/vie-pratique/ecriture-cachee-sur-les-lignes-des-cheques-bancaires-a443
http://www.secouchermoinsbete.fr/vie-pratique/ecriture-cachee-sur-les-lignes-des-cheques-bancaires-a443
http://www.secouchermoinsbete.fr/vie-pratique/ecriture-cachee-sur-les-lignes-des-cheques-bancaires-a443
http://www.secouchermoinsbete.fr/marques/tgv-et-escargot-a421
http://www.secouchermoinsbete.fr/marques/tgv-et-escargot-a421

