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 LA REFORME DE L’ASSURANCE MALADIE 
 
             La loi du 17 août 2004 a des objectifs ambitieux : augmenter l’efficacité et la qualité 
du système français de santé, responsabiliser ses acteurs, y compris les assurés sociaux, 
infléchir le rythme des dépenses de santé. 
 
 
 
1) Dossier médical personnel 
 
Son existence est, maintenant, légale et, donc, obligatoire en médecine libérale comme à 
l’hôpital où il était effectif depuis toujours. 

Tenu par le médecin traitant, ce dossier sera informatisé pour être plus facilement partagé. 
Sa mise en application sera progressive. 
 
 
 
2) Médecin traitant 
 
Désormais tous les français assurés sociaux doivent être inscrits chez un médecin traitant, le 
plus souvent généraliste. Le passage par celui-ci avant toute consultation de spécialiste 
devient une règle. Les assurés sociaux qui y dérogeraient seraient , financièrement, 
sanctionnés : moindre remboursement des actes. Les spécialistes, dans ces cas, pourront 
dépasser les honoraires conventionnels. 
 
 
 
3) Haute Autorité en Santé 
 
 Cet organisme indépendant est chargé d’évaluer les différents aspects des activités en santé ( 
évaluation des hôpitaux et cliniques, de l’activité des personnels de santé, de l’efficience des 
moyens d’investigation et de traitement, de la mise en place et de l’efficacité de la Formation 
Médicale Continue et de l’évaluation des pratiques professionnelles) et d’éventuellement, 
apporter les corrections nécessaires. 
 Composée de huit membres, la Haute Autorité dispose des moyens auparavant dévolus à 
l’ANAES. 
 
 
4) Formation Médicale Continue 
 
 
Depuis toujours obligation morale, elle est, maintenant, une obligation légale. 



Ses modalités, définies par les trois Conseil nationaux crées ( libéraux, hospitaliers et salariés) 
doivent faire l’objet, après avis de la Haute Autorité, de textes réglementaires fixant, entre 
autres le barème des différentes modalités de formation. 
 
 
5) Evaluation des pratiques professionnelles (EPP) 
 
Cette évaluation devient obligatoire pour tous, libéraux et hospitaliers y compris les 
universitaires. 

a. Les médecins généralistes et spécialistes libéraux seront évalués par les Unions 
Régionales des Médecins Libéraux ( URML). 

b. Les hospitaliers seront contrôlés sous la responsabilité des Commissions 
Médicales d’Etablissements. 

 
Les modalités pratiques d’évaluation ne sont pas encore définitivement fixées et doivent faire 
l’objet de décrets ministériels prochains, après l’accord de la Haute Autorité en Santé. 
 
Auprès des Conseils Régionaux de l’Ordre des Médecins est placée une Commission ad hoc 
chargée de s’assurer que chaque médecin aura satisfait, par période de cinq ans, aux 
impératifs de la FMC et de l’EPP. 
En cas d’insuffisance, le médecin sera prévenu par la dite commission d’avoir à compléter sa 
formation ou à corriger sa pratique professionnelle. Ce n’est qu’en cas de refus que le 
médecin pourra être traduit devant la juridiction disciplinaire de l’Ordre des Médecins. 
 
 
 
 
 LE FINANCEMENT DES HOPITAUX 
 
 
La Tarification à l’activité, dont nous vous avions parlé l’année dernière, est bien en place. 
Elle repose sur les Groupes Homogènes de Séjour, établis à partir du codage des diagnostics 
et des actes. Chaque groupe a une valeur en euros. L’addition des effectifs de chaque groupe 
et celle des différents groupes représentent la somme allouée à l’établissement. 
En 2004, cette T2A a concerné 10% du Budget. En 2005, elle représentera 25%. La 
croissance se poursuivra les années suivantes. 
 
La réduction des dépenses d’achat dans les hôpitaux publics est devenue une priorité à la 
suite d’une Circulaire ministérielle du 21 octobre 2004. Le Ministre estime envisageable une 
économie de 850 millions d’euros à l’horizon 2007. L’objectif est de réduire de 2% les 
dépenses de médicaments, de 10% celles des dispositifs médicaux et des fournitures hôtelières 
et générales et 5% sur les prestations de service. 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 LA CHIRURGIE et LES CHIRURGIENS 
 
 



Désabusés et démotivés, les chirurgiens, libéraux et hospitaliers, ont manifesté, pendant l’été 
2004 , leur vif mécontentement du fait de la baisse de leur pouvoir d’achat : 
pour les libéraux, absence de revalorisation de 
l’acte chirurgical depuis 15 ans et augmentation brutale et excessive des primes d’assurance 
en responsabilité civile ( multiplication par 4 en douze mois).. 
pour les hospitaliers : non prise en compte de la pénibilité et des contraintes spécifiques de 
l’exercice de la chirurgie et indemnisation insuffisante des astreintes. 
 
La démographie chirurgicale est inquiétante. Le renouvellement des chirurgiens atteint à 
peine 29%..Les jeunes ne choisissent plus cette discipline incompatible avec la culture des 
loisirs et le souhait d’une vie familiale sereine. La féminisation croissante de la profession 
médicale aggrave, encore, une situation dangereuse pour la qualité des soins chirurgicaux 
dans quelques années. 
 
Devant la gronde chirurgicale, le Ministre décida de créer une instance politico-syndicale de 
réflexion, le Conseil national de la chirurgie, de revaloriser, en plusieurs fois, l’acte 
chirurgical pour les libéraux conventionnés, de débuter avec les hospitaliers une négociation 
sur le statut. 
 
Conscient, depuis plusieurs années, de la gravité de la situation, le SNAM-HP a proposé le 
regroupement des plateaux techniques d’un même territoire afin de mettre en commun les 
moyens humains et matériels, une revalorisation morale et matérielle par contractualisation et 
l’institutionnalisation d’une réelle coopération entre les secteurs publics et privés. 
 
 
 
 
 LA REFORME DU STATUT DES MEDECINS DES HOPITAUX 
 
 
Promise depuis longtemps, cette réforme fait l’objet d’une négociation depuis l’été 2004. 
Un protocole d’accord a été signé par le SNAM-HP. 
Il prévoit : 
 une réévaluation des indemnités d’astreintes et leur intégration aux cotisations de retraite, 
 la création d’une part variable complémentaire au salaire (5% en 2005 puis 10 et 15%) en 
fonction de l’activité réelle et de la pénibilité du travail. Cette nouveauté intéressera d’abord 
les chirurgiens et les psychiatres puis l’ensemble des praticiens hospitaliers. 
 
 
 


