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Prestation de santé à domicile : le projet qui inquiète

prestations

BURGER/PHANIE

Les syndicats de prestation de santé à domicile (SPSAD) et les pharmaciens d'officine dénoncent un avis
du Comité économique des produits de santé (CEPS) visant à baisser le niveau de prise en charge de ces
prestations.

Dans une lettre ouverte au président de la République, cosignée par la Fédération des prestataires de
santé à domicile (PSAD), le Syndicat national des prestataires de santé à domicile (SNADOM), l'Union des
prestataires de santé à domicile indépendants...

Article avec accès abonnés : http://www.lequotidiendupharmacien.fr/actualite/article/2016/08/30/prestation-
de-sante-domicile-le-projet-qui-inquiete_248456

2/8



Date : 30 AOUT 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 122744

Page de l'article : p.16
Journaliste : A. Bo.

Page 1/1

 

SYNALAM 5531688400509Tous droits réservés à l'éditeur

INDUSTRIE & SERVICES

Santé à domicile : les
professionnels inquiets
Les syndicats de prestation
de santé à domicile et
les pharmaciens d'officine
dénoncent un avis
du Comité economique
des produits de santé.

Alors même que le développement
de la médecine ambulatoire consti-
tue un enjeu majeur pour la maî-
trise des dépenses de santé, en ce
que celle-ci permet une prise en
charge du patient sans hospitalisa-
tion, les professionnels des presta-
tions de santé à domicile tirent la
sonnette d'alarme.

Dans une lettre ouverte au prési-
dent de la République, cosignée par
la Fédération des prestataires de
santé à domicile (PSAD), le Syndicat
national des prestataires de santé à
domicile (SNADOM), le Syndicat
des prestataires de dispositifs médi-
caux (UNPDM), l'Union des presta-
taires de santé à domicile indépen-
dants (UPSADI) et les pharmaciens
d'officine, ils demandent solennel-
lement à François Hollande de sus-
pendre un projet émanant du
Comité economique des produits
de santé (CEPS).

Le virage ambulatoire
remis en question
Selon eux, ce dernier s'apprête
« dans l'urgence, à sacrifier le secteur
de la prestation de santé à domicile et
à mettre fin au virage ambulatoire »,
afin de « tenir ses objectifs d'écono-
mie et pallier l'inefficacité de la régu-
lation des dépenses de santé ». Ces
professionnels font référence à la
publication début août « d'un avis
de projet de baisse de prix totalement
inédit par son ampleur et ses consé-
quences ». Sont concernés, préci-
sent ces organisations dans un

Les patients pourraient ne plus
disposer de la même qualité
de traitement. Photo Shutterstock

communiqué « 9 domaines de la
Liste des produits et prestations
(auto-surveillance glycémique, auto-
traitement du diabète, apnée du som-
meil, prévention d'escarres, nutri-
tion orale, nutrition entérale, stomie,
troubles de la continence et chaussu-
res orthopédiques), pour une baisse
allant de4àlO %, soit un total déplus
de 200 millions d'euros qui s'ajoute
aux baisses déjà en cours et négociées
pour l'année 2016 ». Ce plan d'éco-
nomies, s'il s'appliquait, pourrait
« asphyxier le secteur », menaçant
des milliers demplois, sur l'ensem-
ble du territoire national, tandis
que «plus de I million de patients ne
pourront plus disposer du même
niveau ni de la même qualité de trai-
tement qu'aujourd'hui », affirment
les professionnels. — A. Bc.
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Santé à domicile : les professionnels inquiets

Les patients pourraient ne plus disposer de la même qualité de traitement. - Photo Shutterstock

Les syndicats de prestation de santé à domicile et les pharmaciens d'officine dénoncent un avis du Comité
économique des produits de santé.
Alors même que le développement de la médecine ambulatoire constitue un enjeu majeur pour la maîtrise
des dépenses de santé, en ce que celle-ci permet une prise en charge du patient sans hospitalisation, les
professionnels des prestations de santé à domicile tirent la sonnette d'alarme.

Dans une lettre ouverte au président de la République, cosignée par la Fédération des prestataires de santé
à domicile (PSAD), le Syndicat national des prestataires de santé à domicile (SNADOM), le Syndicat des
prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM), l'Union des prestataires de santé à domicile indépendants
(UPSADI) et les pharmaciens d'officine, ils demandent solennellement à François Hollande de suspendre un
projet émanant du Comité économique des produits de santé (CEPS).

Le virage ambulatoire remis en question
Selon eux, ce dernier s'apprête  « dans l'urgence, à sacrifier le secteur de la prestation de santé à domicile
et à mettre fin au virage ambulatoire »  , afin de  « tenir ses objectifs d'économie et pallier l'inefficacité de la
régulation des dépenses de santé »  . Ces professionnels font référence à la publication début août  « d'un
avis de projet de baisse de prix totalement inédit par son ampleur et ses conséquences »  . Sont concernés,
précisent ces organisations dans un communiqué  « 9 domaines de la Liste des produits et prestations (auto-
surveillance glycémique, auto-traitement du diabète, apnée du sommeil, prévention d'escarres, nutrition orale,
nutrition entérale, stomie, troubles de la continence et chaussures orthopédiques), pour une baisse allant de
4 à 10 %, soit un total de plus de 200 millions d'euros qui s'ajoute aux baisses déjà en cours et négociées
pour l'année 2016 »  . Ce plan d'économies, s'il s'appliquait, pourrait  « asphyxier le secteur »  , menaçant
des milliers d'emplois, sur l'ensemble du territoire national, tandis que  « plus de 1 million de patients ne
pourront plus disposer du même niveau ni de la même qualité de traitement qu'aujourd'hui »,  affirment les
professionnels.
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Olivier Lebouché : "Les soins à domicile sont en péril !"

Invité de franceinfo ce lundi, Olivier Lebouché, le président de la fédération des prestataires de santé à
domicile (FEPSAD) s'est dit opposé à la baisse des tarifs de soins annoncée cet été. Il demande "une réelle
négociation".
lien: http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/olivier-lebouche-les-soins-a-domicile-sont-en-
peril_1800387.html

 Olivier Lebouché, président de la
fédération des prestataires de santé à domicile (FEPSAD) (Radio France / Cyril Destracque)

Les syndicats des entreprises de soins à domicile ont adressé ce lundi une lettre ouverte à François Hollande
pour dénoncer les déremboursements qui pourraient toucher le secteur. Une baisse de 10% des tarifs pourrait
intervenir en vue de réaliser 200 millions d'euros d'économie, selon les professionnels du secteur d'activité.

Olivier Lebouché, président de la fédération des Prestataires de Santé à Domicile (FEPSAD) a dénoncé ce
lundi sur franceinfo une "baisse massive et brutale".

video: http://www.dailymotion.com/embed/video/x4qvdxm

Olivier Lebouché : "Les soins à domicile sont... par FranceInfo

Cette baisse annoncée des tarifs, "nous surprend au milieu de l'été" et "met à genoux l'ensemble de notre
secteur d'activité", a-t-il regretté. "Nous avons fait appel au président de la République pour qu'il demande à
ses ministres qu'ils ouvrent de réelles négociations avec les acteurs de ce métier" a-t-il ajouté. Les prestataires
de santé à domicile prennent en charge des malades chroniques, des personnes handicapées ou âgées
indépendantes.

On est prêt à tenir compte des contraintes de l'Etat et à s'adapter, à innover mais on doit toute de même avoir
des marges de manœuvre

Olivier Lebouché
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Président de la FEPSAD

Olivier Lebouché craint pour la qualité des soins : "Les malades seront moins bien accompagnés par nos
équipes. C'est clairement la menace que nous allons faire au ministère de la Santé. Ce n'est pas un chantage.
C'est la dure réalité d'une baisse de 10 %" a-t-il prévenu. Pour autant, il admet que des économies sont
nécessaires en matière de santé : "On est prêt à tenir compte des contraintes de l'Etat et à s'adapter, à innover
mais on doit toute de même avoir des marges de manœuvre, (…) pour investir dans des nouveaux métiers,
pour investir dans de nouvelles technologies pour renforcer la qualité des soins. On est prêts à être un acteur
responsable et à proposer un certain nombre de plans de baisse ou de réorganisations de nos prestations."
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Santé à domicile : l'inquiétude des professionnels
Les professionnels des prestations de santé à domicile tirent la sonnette d'alarme, souligne le site des Echos.

Dans une lettre ouverte au président de la République, cosignée par la Fédération des prestataires de santé
à domicile (PSAD), le Syndicat national des prestataires de santé à domicile (Snadom), le Syndicat des
prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM), l'Union des prestataires de santé à domicile indépendants
(Upsadi) et les pharmaciens d'officine, ces derniers lui demandent de suspendre un projet émanant du Comité
économique des produits de santé (CEPS), indique le quotidien économique.

Selon ces professionnels, le gouvernement s'apprête, "dans l'urgence, à sacrifier le secteur de la prestation
de santé à domicile et à mettre fin au virage ambulatoire". L'objectif du gouvernement serait, selon eux, de
"tenir ses objectifs d'économie et pallier l'inefficacité de la régulation des dépenses de santé". Cet appel fait
référence à la publication, début août, d'un "avis de projet de baisse de prix totalement inédit par son ampleur
et ses conséquences".

Seraient concernés, précisent ces organisations, "9 domaines de la liste des produits et prestations (auto-
surveillance glycémique, auto-traitement du diabète, apnée du sommeil, prévention d'escarres, nutrition orale,
nutrition entérale, stomie, troubles de la continence et chaussures orthopédiques), pour une baisse allant de
4 à 10%, soit un total de plus de 200 millions d'euros qui s'ajoute aux baisses déjà en cours et négociées
pour l'année 2016".

S'il s'appliquait, ce plan d'économies pourrait "asphyxier le secteur", menaçant des milliers d'emplois, sur
l'ensemble du territoire national, tandis que "plus d'un million de patients ne pourront plus disposer du même
niveau ni de la même qualité de traitement qu'aujourd'hui", affirment ces professionnels.

© Agence fédérale d'information mutualiste (Afim)
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SUJET : DISPOSITIFS MEDICAUX OFFICINE PROTECTION SOCIALE CEPS
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MINISTERE-SANTE PATIENTS-USAGERS ASSURANCE MALADIE

Dispositifs médicaux: les prestataires de santé à domicile demandent à François
Hollande de suspendre des baisses de tarifs

PARIS, 29 août 2016 (APM) - Les syndicats des prestataires de santé à domicile (Psad)
appellent le président de la République, François Hollande, à suspendre un projet de
baisses de tarifs qui va "mettre en danger leur secteur d'activité et la prise en charge à
domicile de plus de 1,5 million de patients", ont-ils fait savoir lundi dans un communiqué
commun.

Pour faire entendre sa voix, l'intersyndicale des Psad va publier une lettre ouverte dans
Le Monde et Le Figaro datés de mardi et a lancé une pétition sur le site change.org. Elle
avait recueilli 850 signatures lundi à la mi-journée.

Dans leur lettre ouverte, dont l'APM a eu copie, les 800 dirigeants de Psad ainsi que les
pharmaciens d'officine rappellent que le Journal officiel a publié début août un avis faisant
connaître la volonté du Comité économique des produits de santé (CEPS) de faire baisser
les tarifs de plus de 250 dispositifs médicaux (cf APM GB4OBFG4V).

La mesure, qui concerne neuf domaines de la liste des produits et prestations (LPP)
(autosurveillance glycémique, autotraitement du diabète, apnée du sommeil, prévention
d'escarres, nutrition orale et entérale, stomie, troubles de la continence, chaussures
orthopédiques), prévoit des baisses de 4% à 10%, pour une économie de 200 millions
d'euros en année pleine, selon les syndicats. Les fabricants et distributeurs peuvent
formuler des remarques jusqu'au lundi 5 septembre.

"Cette baisse arbitraire va littéralement asphyxier nos associations, entreprises et
pharmacies d'officine qui ne pourront plus poursuivre leurs investissements ni maintenir
leur niveau d'emploi", estime l'intersyndicale, composée de la Fédération des Psad
(Fedepsad), le Syndicat national des associations d'assistance à domicile (Snadom),
l'Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM) et l'Union des Psad
indépendants (Upsadi).

Les syndicats évoquent de possibles suppressions d'emplois et de "lourdes
restructurations", dans un secteur (60.000 salariés) qui permet de développer
l'ambulatoire et d'économiser "jusqu'à 40% des coûts par rapport à la prise en charge en
établissement".

Ils dénoncent, dans leur communiqué, une décision publiée "sans négociation préalable"
et qui représente "plus de trois fois le plan d'économies que supporte en moyenne chaque
année" le secteur.

Une ampleur inégalée

Interrogé par l'APM, le délégué général de la Fédération des Psad, Jean-Philippe Alosi, a
indiqué que la période estivale était toujours marquée par des "tensions" entre
prestataires et autorités, des baisses de tarifs étant traditionnellement proposées face à la
hausse des dépenses. "Mais jamais de cette ampleur-là", a-t-il rapporté.

"On nous fait payer les économies qu'ils n'ont pas pu faire ailleurs", a-t-il commenté,
soulignant avoir "pourtant proposé des plans" pour réguler la croissance des dépenses,

https://www.change.org/p/m-le-president-ne-sacrifiez-pas-la-sante-a-domicile
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sans réponse de la part des autorités.

Disant ne pas avoir obtenu de "réponse concrète" des ministères en charge de la santé,
de l'économie et des finances, les syndicats en appellent au président de la République
pour demander la suspension du projet du CEPS, "le temps que de réelles négociations
soient tenues".

"Nous ne nions pas la nécessité de faire des économies, nous souhaitons même y
participer activement. Notre volonté est de faire en sorte que les efforts demandés soient
proportionnés, soutenables et ne mettent pas en péril le secteur d'activité que nous
représentons, ainsi que les patients et les salariés dont nous avons la responsabilité",
soulignent les syndicats dans leur lettre ouverte.

"Nous osons croire encore en l'ambition du virage ambulatoire, portée par votre
gouvernement, et ne pouvons en aucun cas accepter des actions qui en sonneraient le
glas", concluent-ils.

gb/ab/APM polsan
redaction@apmnews.com
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29/08/2016 | Le Moniteur des pharmacies.fr ..

Les syndicats des prestataires de santé à domicile (PSAD) ont lancé une pétition (https://www.change.org/p/mlepresidentnesacrifiezpaslasante
adomicile)ce lundi 29 août pour dénoncer le projet de baisse de tarifs de remboursement de dispositifs médicaux nécessaires au maintien à domicile
inscrits à la LPPR (liste des produits et prestations remboursables). Ces baisses de prix sont évaluées à près de 200 millions d’euros en année pleine,
indiquent les syndicats dans un communiqué et touchent différentes classes de produits allant de l’autosurveillance glycémique à la nutrition orale et
entérale en passant par l’apnée du sommeil.

Les pharmaciens d'officine participent à cette mobilisation par le biais de l'Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM), à laquelle
adhère la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) et qui porte des revendications similaires. 

La fédération des PSAD, qui regroupe les deux syndicats de prestataires à domicile Synalam et Synapsad, s’était déjà insurgée cet été contre la publication
de l’avis du Comité économique des produits de santé (CEPS) concernant ces baisses de prix. « Le CEPS propose des économies 5 à 6 fois supérieures à ce
qui est habituellement négocié et qui vient s’ajouter aux baisses déjà en cours », indiquent les syndicats des PSAD.

La pétition lancée ce jour doit permettre de sensibiliser le président de la République sur les difficultés engendrées par ces baisses de prix sur la santé à
domicile. « C’est tout un secteur d’activité, pourtant fortement créateur d’emplois qualifiés et non délocalisable qui serait ainsi asphyxié. Pire, c’est l’avenir
de la prise en charge à domicile des patients qui est remis en cause », plaident les syndicats.

Ceuxci reconnaissent la nécessité de faire des économies mais demandent que « les efforts soient proportionnés, soutenables et ne mettent pas en péril
les acteurs en place ».

 

Matthieu Vandendriessche (mailto:mvdd@lemoniteurdespharmacies.fr)
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Déremboursement des dispositifs médicaux : colère des prestataires de
santé à domicile et des pharmaciens d’officine

Paris, le mardi 30 août 2016  Quatre syndicats de prestataires de
santé à domicile (PSAD) auxquels s’associent des pharmaciens
d’officine s’insurgent, dans un communiqué de presse commun,
contre la « vague de déremboursement massive » de certains
dispositifs médicaux décidée par le Comité économique des produits
de santé (CEPS) et dont l’avis de projet a été publié le 5 août dernier.
Une décision que les acteurs du secteur qualifient d’« illustration
ultime et effarante » de « la politique du rabot » menée par le CEPS
qui, pour répondre à la forte croissance des dépenses de santé au

domicile, a « jusqu’alors répondu quasi systématiquement par des baisses de prix qui ne résolvent rien sur
le moyen long terme ».

Les signataires, la Fédération des PSAD, le Syndicat national des associations d'assistance à domicile
(SNADOM), L'Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM) et l'Union des
prestataires de santé à domicile indépendants (UPSADI), dénoncent un avis de projet de baisse des tarifs de
remboursement « totalement inédit par son ampleur et ses conséquences ». Il concerne plus de 250
produits ou prestations dans les domaines de l’autosurveillance glycémique, l’autotraitement du diabète,
l’apnée du sommeil, la prévention des escarres, la nutrition orale, la nutrition entérale, la stomie, les
troubles de la continence et les chaussures orthopédiques. L’ampleur de la baisse va de 4 à 10 %, « soit un
total de plus de 200 millions d'euros qui s'ajoute aux baisses déjà en cours et négociées pour l'année 2016

», déplorent les syndicats.

Lettre ouverte au Président de la République, pétition et actions de terrain

Publié début août « sans négociation préalable », l’avis de projet du CEPS fait d’autant plus bondir les
professionnels du secteur que ces derniers n’ont que jusqu’au 5 septembre pour formuler d’éventuelles
remarques. Représentant « plus de 3 fois le plan d'économies que supporte en moyenne chaque année le
secteur de la prestation de santé à domicile », cette mesure va selon les signataires « littéralement
asphyxier le secteur ». Pour eux, « les montants envisagés de baisses ne sont pas absorbables par les
entreprises, associations et pharmaciens d'officine » et entraînera mécaniquement « une diminution des
prestations et de la qualité du suivi », ainsi qu’ « une réduction du personnel ». Résultat : des milliers
d’emplois sur l’ensemble du territoire national sont menacés et plus d’un million de patients ne pourront
plus disposer du même niveau ni de la même qualité de traitement qu’aujourd’hui.

Bien qu’ils se disent conscients de la nécessité de faire des économies et d’y participer, les PSAD et
pharmaciens d’officine ont décidé d’en appeler directement au Président de la République à qui ils
demandent, dans une lettre ouverte publiée dans les quotidiens nationaux, de suspendre le projet et d’ouvrir
de « réelles négociations avec le secteur ». Une tribune libre intitulée « Ne sacrifiez pas la santé à domicile
» qui s’est également muée en pétition en ligne dans laquelle les signataires rappellent que la santé à
domicile est « un vecteur démontré d’économies pour le système de santé avec un coût jusqu’à 40 %
inférieur à celui d’une prise en charge en établissement de santé » et demandent que « les efforts demandés
soient proportionnés, soutenables et ne mettent pas en péril les acteurs en place, la qualité de la prise en
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charge des patients et les milliers d’emplois concernés ». Par ailleurs, les acteurs du secteur annoncent
également qu’ils se mobiliseront dans les jours et semaines à venir à travers différentes actions de terrain de
sensibilisation du grand public.

Benoît Thelliez
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Le MAD en appelle
à l'Élysée

Pharmaciens et prestataires de soins à domicile demandent à François Hollande
d'intervenir pour éviter des coupes budgétaires.

© Tiberiu Ana
 

La polémique couve depuis l'été. À écouter les représentants des prestataires santé du maintien à
domicile (MAD), pharmaciens compris (Fedepsad, Snadom, UNPDM et Upsadi),  le Comité éco-
nomique des produits de santé (CEPS) préparerait des baisses de prix avoisinant les 200 millions
d'euros. De fait, un avis paru auJournal officiel en pleine trève estivale fait mention de baisses de
prix envisagées sur plus de 250  produits (glycémie, chaussures orthopédiques, matelas anti-es-
carres...). Le texte précise que « les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observa-
tions écrites ou demander à être entendus [...] dans un délai de trente jours à compter de la publi-
cation du présent avis ». Soit avant le 6 septembre prochain... 

Quelques jours pour agir
Après une première protestation en août dernier, l'intersyndicale formée pour l'occasion passe à

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032968731
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l'action en publiant une lettre ouverte adressée directement à la présidence de  la Répu-
blique dans Le Monde et Le Figaro datés du 30 septembre, dans laquelle elle demande à François
Hollande la « suspension de ce projet le temps que de réelles négociations soient tenues ». En at-
tendant d'être auditionnée par le CEPS avant la date fatidique, comme elle le demande, elle
a lancé une pétition sur Change.org. « Ce plan d'économies va littéralement asphyxier le secteur.
Les montants envisagés de baisses ne sont pas absorbables par les entreprises, associations et
pharmaciens d'officine », prévient l'intersyndicale dans un communiqué diffusé ce jour. Elle pro-
met également de se mobiliser « dans les jours et semaines à venir à travers différentes actions
terrain de sensibilisation du grand public ». Le compte à rebours est lancé.

Par  Laurent Simon

29 Août 2016

https://www.change.org/p/m-le-president-ne-sacrifiez-pas-la-sante-a-domicile
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Résumé : 200
millions d'euros
d'économie
affectant 250
produits et
prestations
dédiés aux soins

des patients à leur domicile.
Une décision prise cet été, en
catimini. La profession dénonce
un coup bas et s'inquiète pour
ses patients. 

Par Handicap.fr / Emmanuelle
Dal'Secco, le 31082016 
Réagissez à cet article !

Déremboursement des soins à domicile, filière en panique !

* Fédération des prestataires de santé à domicile

Handicap.fr : Que souhaitezvous dénoncer ? 
Sylvie Proust, administratrice de la Fedepsad* : Le 5 août 2016, le gouvernement, par le biais du Comité économique des
produits de santé (CEPS), a profité de la torpeur estivale pour publier une baisse importante, allant pour certains produits jusqu'à
10%, sur le remboursement de 250 produits et prestations nécessaires aux soins à domicile et au traitement de patients
chroniques. Une liste de 15 pages ! Soit une baisse globale de 200 millions d'euros par an.

H.fr : Sur quel montant global, et quel budget ? 
SP : Trois milliards. Sur celui de l'Assurance maladie.

H.fr : Moins de 10%, yatil vraiment lieu de s'inquiéter dans un contexte où les économies impactent tous les
domaines ? 
SP : Il faut savoir que certains produits ont déjà subi une baisse de remboursement en 2016. Ce nouvel épisode suffit donc à
compromettre l'avenir de la prise en charge des patients à domicile. Les prestataires de santé de la filière sont, biensûr, conscients
de la nécessité de faire des économies sur les dépenses de santé et cette profession, plutôt vertueuse, souhaite même y participer
activement. Mais il faut que les efforts demandés soient proportionnés, soutenables et ne mettent pas en péril les acteurs en place, la qualité de la prise en charge des
patients et les milliers d'emplois concernés sur tout le territoire. Car cette coupe franche ne menace pas seulement les patients ; c'est tout un secteur d'activité, pourtant
fortement créateur d'emplois qualifiés et non délocalisables, qui serait ainsi asphyxié.

H.fr : Plus concrètement, cette décision concerne quels types de produits, notamment pour les personnes handicapées ? 
SP : Elles sont directement touchées puisqu'elles ont souvent des pathologies associées. Cela peut concerner, à titre d'exemple, l'insuffisance respiratoire (usage de
masque pour traiter l'apnée du sommeil), la stomatothérapie (poche), l'incontinence urinaire (sondes urinaires), les risques de dénutrition et d'escarres (complémentation
orale), la nutrition artificielle (pompes et nutriments) ou les supports préventifs d'escarres (matelas en mousse et thérapeutiques). Neuf domaines sont ainsi impactés
(liste en fin d'interview**).

H.fr : Cette baisse affectetelle aussi les fauteuils roulants ? 
SP : Non, heureusement. C'est un dossier « compliqué » ; une réforme est en standby depuis 8 ou 9 ans, qui risque de resurgir un jour, mais qui a été, pour le
moment, épargnée par cette décision.

H.fr : Quel sera l'impact pour les patients ? 
SP : Le prix des produits va diminuer pour répercuter cette baisse et c'est donc la qualité qui en pâtira. Et puis, du côté des services, les patients ne pourront plus
disposer du même niveau ni de la même qualité de traitement qu'aujourd'hui à cause d'une diminution des prestations et d'une réduction probable du personnel.

H.fr : Vous intervenez en tant qu'administratrice de la Fedepsad mais vous êtes également sur le terrain. Quel est l'état des lieux de la santé au domicile ?
SP : Oui en effet puisque je suis fondatrice de Présence Médicale devenue Harmonie Médical Service, qui regroupe une soixantaine d'agences en France. Le handicap
et la maladie, c'est notre cœur de métier. Plus de 1,5 millions de patients sont pris en charge à domicile. 20 000 salariés des Prestataires de santé à domicile (PSAD)
que nous sommes mettent en œuvre les traitements et dispositifs médicaux sur le lieu de vie des patients. Ils sont regroupés au sein de 800 associations et entreprises.
Cela concerne également les 22 000 pharmaciens d'officine .Nos collaborateurs, dont certains sont  infirmiers, pharmaciens, diététiciens et techniciens spécialisés, se
rendent au domicile pour s'assurer que les protocoles de soins sont bien respectés. C'est donc une vaste filière qui est menacée.

H.fr : Selon vous, cette décision n'a pas de sens dans un contexte où l'on promeut l'hospitalisation ambulatoire ? 
SP : Evidemment, elle signe l'arrêt de mort du virage ambulatoire, pourtant porté par notre Gouvernement et souhaité par les Français. Nous sommes tous attachés à
la possibilité d'être soignés chez nous, avec nos repères, notre indépendance, notre intimité et nos proches à nos côtés. Il semble absurde que le gouvernement veuille
faire des économies sur un secteur qui peut assurer la pérennité de notre système de santé avec un coût jusqu'à 40% inférieur à celui d'une prise en charge en
établissement.

H.fr : Vous ne vous y attendiez vraiment pas ?
SP : Non, cette décision a été prise au mépris de toute négociation, que nous pratiquons pourtant depuis plus de 20 ans avec les autorités de tutelle. Nous n'avions
jamais été confrontés à un ultimatum de cette nature. Nous avions 30 jours pour répondre, avec une échéance au 5 septembre. Ce procédé est scandaleux sur le fond
comme sur la forme.

H.fr : Il ne vous reste que quelques jours, comment comptezvous contraindre le gouvernement à faire marchearrière ? 
SP : Nous avons mené plusieurs actions médiatiques et politiques pour stopper ce texte. Des communications dans Le Monde, Le Figaro, sur France Info. Nous avons
également écrit à tous les sénateurs et députés qui commencent à s'émouvoir de la situation.

H.fr : Vous avez également mis en ligne une pétition (en lien cidessous) ? 
SP : Oui, pour tenter d'alerter l'opinion publique. Il y a vraiment urgence. Elle a été remise au président de la République, au Premier ministre et à la ministre de la
Santé. Nous leur demandons la suspension immédiate de ce projet et l'ouverture sans délai de réelles négociations avec les acteurs concernés. Et pas globale mais
produit par produit ! D'autant que nous rentrons dans une période de négociations avec les fabricants et qu'eux aussi sont pris de court. Jusqu'à maintenant, nous avions
toujours réussi à maintenir le dialogue malgré les baisses mais, une telle violence, c'est du jamais vu !

**Domaines de produits et prestations impactés : autosurveillance glycémique, autotraitement du diabète, apnée du sommeil, prévention d'escarres, nutrition orale,
nutrition entérale, stomie, troubles de la continence et chaussures orthopédiques.
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L'inquiétude des professionnels — Santé à domicile

Août 31, 2016 in Médecine

"Jusqu'ici, nos relations avec le CEPS sont régies par un accordcadre et cela se passe habituellement dans la
concertation", indique Fabrice Camaioni, membre du bureau de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de
France (FSPF) et président de l'Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM). L'ampleur de la
baisse va de 4 à 10 %, "soit un total de plus de 200 millions d'euros qui s'ajoute aux baisses déjà en cours et négociées
pour l'année 2016 ", déplorent les syndicats. Celuici a donné lieu à un avis du Comité économique des produits de
santé (CEPS) paru au Journal officiel début août.

Les représentants des pharmaciens et des prestataires à domicile dénoncent le manque de concertation qui a entouré
ce projet de baisse de tarifs. Ce plan d'économies, s'il s'appliquait, pourrait " asphyxier le secteur ", menaçant des
milliers d'emplois, sur l'ensemble du territoire national, tandis que " plus de 1 million de patients ne pourront plus
disposer du même niveau ni de la même qualité de traitement qu'aujourd'hui ", affirment les professionnels. Par ailleurs,
les acteurs du secteur annoncent également qu'ils se mobiliseront dans les jours et semaines à venir à travers
différentes actions de terrain de sensibilisation du grand public.
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Economies sur la santé à domicile : l’alerte des professionnels du secteur (30/08/2016)

L’Intersyndicale des Prestataires de santé à domicile alerte sur un projet de "déremboursement massif sur le point de remettre
en cause la prise en charge d'un million et demi de patients à domicile et plusieurs milliers d'emplois."

Dans  un  communiqué,  "800  patrons  d’associations  et  d’entreprises  de  prestation  de  santé  à  domicile  et  les  pharmaciens
d’officine en colère en appellent au Président de la République."

En  cause,  la  publication,  début  août,  "d'un  avis  de  projet  de  baisse  de  prix  totalement  inédit  par  son  ampleur  et  ses
conséquences  :  9  domaines  de  la  Liste  des  produits  et  prestations  sont  concernés  (autosurveillance  glycémique,  auto
traitement  du  diabète,  apnée  du  sommeil,  prévention  d'escarres,  nutrition  orale,  nutrition  entérale,  stomie,  troubles  de  la
continence et chaussures orthopédiques)."

Une inquiétude partagée par l’APF au regard du risque d’augmentation des restes à charge pour les personnes en situation de
handicap concernées et des conséquences économiques pour ce secteur.

Une pétition « Ne sacrifiez pas la santé à domicile » vient d’être mise en ligne.
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C'est au c?ur de l'été que la décision a été prise sans concertation. Les tarifs des prestataires de 
santé à domicile seront rabotés jusqu'à 10%. C'est une baisse inédite de chiffre d'affaires de 200 
millions d'euros, en plein "virage ambulatoire". Pour Jean-Philippe Alosi, président de la 
Fédération des prestataires de santé à domicile, la profession fait les frais d'un Ondam non tenu. 
"Ils se sont rendu compte, au milieu de l'été qu'ils n'allaient pas tenir les objectifs. Ils devaient 
récupérer beaucoup d'argent sur peu de temps. On paye pour les autres."

 
Egora :Que concerne cette baisse de remboursement ?

Jean-Philippe Alosi : Cela concerne des produits et prestations remboursés par l'Assurance maladie. Il y a 
une liste de dispositifs médicaux et de prestations qui y sont associées, pour les malades chroniques, 
personnes handicapées et personnes âgées. Ce niveau de remboursement est remis en cause aujourd'hui.

Les prestataires de santé à domicile sont des acteurs associatifs ou privés qui mettent en ?uvre ces 
produits ou prestations. Quand un traitement est prescrit par un médecin, et qu'il y a besoin d'un dispositif 
médical et de prestations de suivi, le prestataire fait l'installation et la coordination avec les autres 
professionnels de santé. Toute la facturation se fait en tiers payant.

 
Quelles sont les conséquences de ces baisses sur votre activité ?

Ces tarifs sont définis par les autorités. C'est un tarif plafond, les dépassements ne sont pas autorisés. 
On a comme chiffre d'affaire que ce que ces tarifs nous permettent de faire. Et là, d'un trait de plume dans 
une réunion, il a été décidé de baisser de 10% nos tarifs. On ne peut pas se retourner, on nous baisse 
de 10% notre chiffre d'affaire.

 
Vous n'avez pas été informés de cette baisse ?



Non. On a l'habitude de négocier avec le Comité économique des produits de santé. Sur toutes les 
prestations ou dispositifs, ils peuvent engager des négociations pour baisser les tarifs. On est habitués à le 
faire. On sait qu'il y a des tensions dans les dépenses de santé, on le sait depuis longtemps. On a fait des 
propositions pour...[pagebreak]

rendre les dépenses de santé plus efficientes, on est très concernés par le fait de faire des économies. 
Là, ce qui est inédit, c'est qu'il n'y a eu aucune négociation. Ç'a été fait d'un seul coup sur toutes les lignes 
à la fois, c?est-à-dire 250 produits ou prestations. Ça représente 200 millions d'euros. Ce n'est jamais arrivé. 
La dernière fois qu'on a négocié un montant élevé, c'était une baisse de 7%. Ça s'est fait en deux fois, 
avec une date d'application qu'on avait négociée. Là, ça s'est fait au c?ur de l'été. On est totalement pris 
de court.

 
Comment expliquez-vous cette attitude ?

L'analyse que l'on fait c'est qu'ils se sont rendu compte, au milieu de l'été qu'ils n'allaient pas tenir les 
objectifs de l'Ondam pour la fin de l'année. Donc il leur fallait des sous. Ils devaient récupérer beaucoup 
d'argent sur peu de temps, puisqu'il reste grosso modo deux mois d'ici novembre. Le problème, c'est que 
pour nous, cette baisse sur une année pleine, c'est  absolument insupportable.

Il faut aussi dire qu'ils ont eu des déconvenues pendant l'année qui ne sont pas de notre fait. Le Conseil 
d'Etat a cassé leur décision de baisser les tarifs sur les prothèses de hanches, ils ont perdu une 
économie qu'ils attendaient. On paye pour les autres.

 
Quelles sont vos propositions pour faire des économies ?

Il faut faire des économies fondées sur le transfert hôpital-ville. On sait que la ville, ça coûte moins cher. 
Aujourd'hui, il y a des traitements qui peuvent être pris en charge à domicile avec des technologies 
avancées. Il faut faire le pari du domicile, c'est là qu'on peut faire des économies. On entend beaucoup 
Marisol Touraine vanter le virage ambulatoire, donc nous, on ne comprend pas. On dit virage ambulatoire 
d'un côté, et de l'autre, on casse les jambes d'un...[pagebreak]

acteur qui permet la mise en ?uvre de ce virage. Sans prestataires de santé à domicile, la sortie d'hôpital est 
beaucoup plus compliquée. Dans le cadre d'une perfusion, par exemple, le prestataire fait le lien avec 
l'hôpital, avec l'infirmière libérale, avec le médecin, le pharmacien? On ne comprend pas la logique. Pour 
moi, c'est une logique budgétaire court-termiste. Avec des effets induits qui sont épouvantables.

 
Quelle est votre demande maintenant ?

On veut que l'avis soit suspendu, et que de vraies négociations soient ouvertes. On est prêts à discuter. 
On ne veut pas être piétinés juste parce que c'est l'été et qu'on a trouvé une profession sur le dos de 
laquelle faire des économies. Nous sommes disponibles pour trouver une solution respectueuse des 
différents acteurs. On a écrit au Président de la République pour qu'il demande à sa ministre de 
suspendre l'avis. On était devant le Ministère de la Santé mardi matin pour qu'ils nous entendent. On 
sollicité tous les parlementaires, on a une pétition en ligne.

 
Comment réagissent les médecins à ce sujet ?

Ils sont inquiets concernant les conséquences en termes de traitements et de suivi de qualité de 



traitement. On est une chaîne, chacun contribue à la prise en charge. Voir un maillon tellement dégradé 
qu'il n'existera plus ou n'aura plus les moyens de faire son boulot, ça inquiète les médecins.

 

Le virage ambulatoire de Marisol Touraine

Depuis qu'elle est au gouvernement, Marisol Touraine a fait un objectif prioritaire du virage 
ambulatoire.  Il est au c?ur de la loi de Santé, qui est la mise en pratique du Pacte territoire Santé, 
présenté au début du quinquennat. La ministre l'a dit et répété, le médecin traitant doit être le 
pivot du parcours de soins entre la ville et l'hôpital,  l'organisation de la prise en charge en ville devant 
permettre de limiter le recours à l'hôpital. In fine, le virage ambulatoire sera source d'économies pour 
l'Assurance maladie.

Pour 2016, l'objectif national des dépenses d'Assurance maladie a été fixé à 1,75%, un taux 
historiquement bas, quasiment d'un même montant pour l'hôpital et pour la médecine de ville. 
Logiquement, les syndicats médicaux qui viennent de négocier la nouvelle convention médicale ont 
fait remarquer que le compte n'y était pas, et qu'il manquait des moyens pour organiser ce transfert 
qui se traduit par un alourdissement des tâches allouées à la médecine ambulatoire. 

Organisation des soinsA la Une
COMMENTER CET ARTICLE

ARTICLES ASSOCIéS

Hospitalisation à domicile : les libéraux veulent s'en charger
Budget de la Sécu 2016 : virage ambulatoire annoncé 
Développement de l?ambulatoire : de nombreux freins à lever




	Réception
	Prestation de santé à domicile : le projet qui inquiète
	CA T4 en ligne &ndash; menace sur les tarifs de soins
	Santé à domicile : les professionnels inquiets
	Santé à domicile : les professionnels inquiets
	Olivier Lebouché :  Les soins à domicile sont en péril !
	Santé à domicile : l'inquiétude des professionnels




