
LE QUOTIDIEN DES LECTEURS

P4P : une lettre
ouverte pour
éclairer l’Élysée
MARSEILLE (13)
Dr OLIVIER GUILHOT
Monsieur le Président de la Répu-
blique,
J’ai l’honneur de vous adresser cette
« lettre ouverte aux signataires de la
nouvelle convention médicale ».
Vous lirez que les signataires de mon
département ne paraissent pas cho-
qués quand l’un d’eux, à la tribune
de la présentation officielle de cette
convention, nous explique qu’il sera
très facile aux médecins libéraux de
prétendre avoir atteint les objectifs
déclaratifs… En fraudant donc. Et
de manière officielle.
Et pourtant, vous veniez de décla-
rer : « Voler la Sécurité sociale, c’est

trahir la confiance de tous les Fran-

çais. » « La fraude, c’est la plus ter-

rible et la plus insidieuse des trahi-

sons de l’esprit de 1945. C’est la

fraude qui mine les fondements

même de (la) République sociale »

(voulue au sortir de la Résistance en
1945). « Frauder, que dis-je, voler,

voler la Sécurité sociale, c’est trahir

la confiance de tous les Français et

c’est porter un coup terrible à la

belle idée nécessaire de solidarité

nationale. »

J’ai adressé cette lettre ouverte à la
CPAM concernée. La voici :
Un grand hôpital du sud de la
France, mercredi 16 novembre 2011,
l’amphithéâtre choisi n’a pas fait re-
cette : nous présenter la nouvelle
convention, tel est l’objet de cette
réunion, remise et déplacée par
manque de participants déclarés…
À la tribune, les médecins respon-
sables du service médical et la direc-
tion de la caisse primaire d’assu-
rance-maladie (CPAM), mais aussi
deux responsables des trois syndi-
cats médicaux cosignataires de cette
convention.
Une première interrogation :
quelques dizaines de médecins libé-
raux seulement se sont déplacés…
Pourquoi une telle désaffection ? À
rapprocher du très faible taux de
syndicalisation des médecins (25 %),
en baisse constante (60 % dans les
années 1960).
Pour la première fois depuis sa créa-
tion en 1945 par les membres issus
du Conseil national de la résistance
(CNR), la Sécurité sociale met donc
en place une rémunération complé-
mentaire des médecins basée sur
leurs résultats… Le fameux P4P :
Pay for Performance.
I have a dream : devant tant de
sièges vides, rentrent peu à peu s’as-
seoir de nobles vieillards qui
n’avaient pas été invités, tous issus
du CNR et/ou artisans des ordon-
nances du 4 octobre 1945 et du 22
mai 1946…
Regardez : voici Ambroise Croizat
assis à côté de Pierre Laroque. Ce
dernier avait lu le rapport Beveridge
à Londres, ancêtre avec le système
Bismarck de ce qui allait être adapté
pour devenir la Sécurité sociale pour
tous, voulue par le Général De
Gaulle.
Il y aussi Georges Buisson, Henri
Raynaud anciens secrétaires de la
CGT… Maître Willard, le directeur
de cabinet de Croizat, Francis Netter.
D’autres encore, chevilles ouvrières
anonymes de la création du plus
beau système de protection sociale
jamais inventé encore à ce jour…
Tous réunis, nous vous écoutons.
Alors voici :
Pour obtenir la gratification la plus
élevée (9 100 euros par an – 8,6 mois
de SMIC net, à méditer…), il est sim-
plement demandé aux médecins de
bien faire leur travail, comme on le
leur a appris (gratuitement ou
presque en France) pendant les dix
ans de leurs études… « Gagner plus

pour travailler normalement, c’est-à-
dire bien ». Ce slogan pourrait, à mes
yeux, résumer la nouvelle conven-
tion !
En effet, la plupart des objectifs ne
prête pas à discussion  : chaque mé-
decin sérieux les applique déjà.
Mais certains objectifs sont contes-
tables : pourquoi demander 4 do-
sages annuels d’hémoglobine gly-
quée à un diabétique déjà parfaite-
ment équilibré – c’est pour le coup
un surcoût illogique si l’on prend le
soin d’examiner et d’interroger cor-
rectement son patient diabétique
(poids, périmètre abdominal). Nous
inciter à rester des cliniciens ne pa-
raît pas être votre priorité…
Notre pratique se doit d’être éco-
nome mais pas au détriment du pa-
tient : ainsi, nous demander de pres-
crire plus d’inhibiteurs de l’enzyme
de conversion (IEC) et moins de Sar-
tans (plus chers pour le même résul-
tat) pour traiter l’hypertension est
une excellente idée pour faire des
économies. D’autant plus que les mé-
decins du service médical mettent à
notre disposition des études affir-
mant un pourcentage de toux sous
IEC très faible (tous les prescrip-
teurs cliniciens vous confirmeront
qu’il est bien plus élevé…). Le choix
du sartan est uniquement dicté par
une meilleure tolérance  : imposez à
ce produit un prix plus bas et n’en
parlons plus.
Plus grave  : choisir l’aspirine plus
souvent que le Plavix quand un anti-
agrégant plaquettaire s’impose. Ce
choix est certes économe, mais nous
avons de nombreux patients suscep-
tibles de saigner avec l’aspirine.
Respecter cet objectif peut se révé-
ler iatrogène : qui sera « responsable
mais pas coupable », vous ou nous ?
Les vasodilatateurs apportent, nous
le savons tous, un service médical
rendu faible peut-être nul  : abaisser
leur prescription à 10 % de la classe
d’âge concernée manque d’ambition
et de courage. Il faut supprimer leur
remboursement, une fois pour
toutes.
Mais cette convention avance aussi
dans la bonne direction : l’auditoire
est heureux d’entendre le directeur
général exposer que l’objectif natio-
nal de dépenses d’assurance-maladie
(le fameux ONDAM) continue à être
positif : encore +  2,5 % pour 2012
(2,8 % étaient même acceptés avant
le nouveau plan de rigueur).
Nous sommes également rassurés
d’écouter l’intervention brillante de la
directrice adjointe : le tiers payant est
enfin officiellement accepté quand le
médecin le jugera utile (déjà en place
dans les faits). Certains d’entre nous
auraient sûrement préféré un tiers
payant généralisé pour ne pas obliger
les patients concernés à dire : « Doc-

teur, attention, je suis pauvre donc

merci de pratiquer le tiers payant. »

Mais respecter la fierté des pauvres
ne semble pas être dans le cahier des
charges…
Nous sommes heureux de constater
que la convention veut lutter contre
la désertification médicale ; et
convaincus de l’échec des mesures
incitatives. Chacun sait qu’il faudra
un jour augmenter le numerus clau-
sus en l’assortissant de mesures cou-
rageuses et impopulaires pour favori-
ser l’installation en zones sous-do-
tées. Mesure dangereuse en période
préélectorale, bien sûr.
Au chapitre des génériques, une par-
tie de l’auditoire et les fondateurs de
la Sécurité sociale (qui vous écoutent
avec attention) commencent à se
mettre en colère. Croizat, Laroque,

tous sont consternés. Comment ?
L’État n’est plus capable de fixer le
juste prix des médicaments ? Toute
cette énergie gaspillée autour des gé-
nériques… Leur génération a mis fin
à l’horreur des nazis, reconstruit la
France et nous sommes, soixante-six
ans plus tard, incapables de décider
une mesure simple  : cette molécule
est bonne pour la santé, elle a un seul
nom pour tous et un seul prix. Du
courage, que diable…
En réponse au courroux que nous
sommes quelques-uns à exprimer, le
directeur général évoque des expé-
riences analogues de P4P à l’étran-
ger : le modèle anglais vous a forte-
ment guidés, chacun le sait. L’expé-
rimentation du CAPI s’en inspirait
déjà. Le P4P montre déjà ses limites
en Grande-Bretagne…
Une revue de la littérature est dispo-
nible sur le blog du Dr P. Ha Vinh et
confirme nos doutes (1). Le « BMJ »
étudie la pertinence et la limite des
indicateurs choisis par les systèmes
de P4P (2). Le groupe PROSPERE,
partenaire de l’IRDES, critique le
CAPI (3). Il est également démon-
tré que les objectifs à indicateurs
déclaratifs sont biaisés (4), rapporté
également par le Dr Ha Vinh.
Mais le pire est à venir : l’un des mé-
decins libéraux signataires est au mi-
cro, à la tribune… Sur un ton badin, il
nous explique que pour ces 5 objec-
tifs à indicateurs déclaratifs, tous
nous étaient acquis puisqu’il suffisait
de déclarer que nous les avions at-
teints… Il ne s’agit plus d’un simple
biais… Personne ne lui répond, ni à
l’état-major de la CPAM, ni à celui du
service médical. « Fraudez, vous se-

rez payés », tel sera le mot de la fin.
C’en est trop. Ambroise Croizat et ses
collègues se lèvent et quittent la ré-
union qui ressemble à un enterre-
ment, celui de leur Sécurité sociale.
Le déficit n’est pas uniquement finan-
cier, c’est d’une dette morale qu’il
s’agit.

(1) http://philippehavinh.wordpress.com/

2011/07/26/p4p-for-french-primary-care-

physicians-for-the-first-time-of-their-history/

(2) BMJ 2010; 340 doi : 10.1136/bmj.c1717

(publié le 6 Avril 2010)

(3) http://www.equip.ch/files/55/37._olivier_

saint_lary_introduction_of_p4p_in_france_the

_capi_programme.pdf

(4) http://m.intqhc.oxfordjournals.org/

content/11/3/187.full.pdf

Tarifs : d’autres
donnent l’exemple
PARIS (75)
GÉRARD NOËT (BIOLOGISTE)

Cette facture doit faire réfléchir nos
confrères médecins pour la valorisa-
tion de leurs actes !
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MONCONTOUR (22 Côtes d'Armor)
Région touristique

recherche

MÉDECIN GÉNÉRALISTE
20 km de la mer, 15 km de St-Brieuc.

Tous commerces, é coles primaires, collè ge, 

piscine. Site remarquable, agré able, qualité  de vie 

assuré e, un des plus beaux villages de France.

Facilité s d'installation. Cabinet entiè rement ré nové .

Contact : Mairie de Moncontour - 1, rue Bel Orient - 22510 Moncontour -( 02.96.73.41.05

211.11498

MAIRIE DE LUS LA CROIX HAUTE (26)
recherche cause retraite

  MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Potentiel de clientè le sédentaire et touristique

Cabinet - conditions avantageuses + logement

  Contact : 04.92.58.50.39
N°212.00002

EMPLOI

REMPLACEMENTS
DEMANDES

Chirurgien digestif et général ACCA rech.
remplts. Tél. 05.55.87.14.85.

Nº 211.11592

REMPLACEMENTS
OFFRES

77. NOISIEL. MG rech. remplaçant jeudis
et vacances. Secteur I, 70 %. Tél.
06.80.20.39.60.

Nº 211.12086

BANL. EST. Proche PARIS. Cab. de
cardio., propose remplts régul., consult. et
ttes techn. non invasives, poss. assoc.
Tél. 06.03.69.83.32.

Nº 212.00172

PARIS - 16e. Cabinet de psychiatre sect. II
(enfants-adultes) rech. remplaçant(e)
r é g u l i e r , n o t a m m e n t l e s a m e d i .
Tél. 06.76.49.24.05.

Nº 211.11812

PARIS. Pédiatre sect. II rech. remplaçant
u n e d i z a i n e d e j o u r s e n j a n v .
Tél. 06.50.97.86.81.

Nº 212.00024

EMPLOIS
DEMANDES

PARIS et RP. Dame rech. emploi garde
pers. âgée, nourrie, logée, dispo. WE et
jours fériés. Tél. 06.17.79.79.41.

Nº 212.00029

PARIS. Secrét. 50 ans, excell. relationnel,
expér. et réf. méd., rech. poste plein tps,
courant 2012, accueil, tél., RDV, pt secrét.
a u p r è s d e 1 o u 2 p r a t i c i e n s .
Tél. 06.87.54.89.29.
sylmedical@hotmail.fr

Nº 211.11858

PARIS. Infirmière DE, expér., dispo. pour
poste dans cab. de chirurgie esthét.,
anglais Tél. 06.89.89.74.94.

Nº 211.12069

PARIS ou banl. 2 auxiliaires de vie, très
expér., rech. garde pers. âgée valide ou
non, libres imméd. Tél. 06.22.57.85.35.

Nº 212.00014

RP. Secrét. méd., 18 ans expér., sér., dyn.,
rech. poste CDI, ttes structures ou auprès
d’un chir. Tél. 06.46.62.21.00.

Nº 211.11829

Fme, 60 ans, rech. emploi aide à dom.,
p e r s . â g é e , n o u r r i e , l o g é e .
Tél. 06.69.27.32.92.

Nº 211.11841

PARIS. Méd. MPR, équipé urodynamique,
r e c h . a c t i v . l i b é r . o u s a l a r i é e .
Tél. 06.80.27.64.44.

Nº 211.11696

PARIS. RP. MG expérim., titul. DU
réparation juridique dommage corpor. et du
CAPEDOC, rech. poste médecin-conseil à
la Sécurité sociale ou ds compagnie
d’assurances. Tél. 06.48.38.50.56,
michel.doukhan@gmail.com

Nº 211.11293

EMPLOIS
OFFRES

75. Centre méd. rech. dermato. qualifié,
inscrit CO pr vacations. Tél. Mme NABET
01.45.26.92.21.

Nº 211.08960

PARIS - 15e. Urgent, centre d’imag. méd.
rech. secrétaire médicale, temps plein
39 h. Libre imméd. Tél. 01.43.26.00.84 ou
secretariat.114@club-internet.fr

Nº 211.11885

PARIS - 8e. Cab. gynéco pédiatrique,
4 méd., rech. secrét. méd. expér. ou
diplôme d’une école de secrét. méd. de
26 h à 30 h/sem. Contacter :
annedusser@orange.fr joindre un CV.

Nº 211.11813

95. Cab. de radio. rech. secrét. méd.
diplômée tps plein, expér. indisp., non
motivée s’abstenir. Tél. 01.30.30.37.25.

Nº 211.11905

77. COULOMMIERS. Cab. ville rech.
manip. conf. (H/F), pr CDI (RX génér. +
séno). Tél. 01.64.20.60.33 (HB).

Nº 211.11835

PARIS CENTRE. Cab. méd. rech. secrét.
pr le mercredi et vendredi, de 8 h 30 à
19 h 30. Tél. 01.48.87.70.95.

Nº 212.00050

93. STAINS. Urgt, cab. clin. de l’Estrée
rech. secrét. médicale pour poste temps
plein en radio, scanner, IRM (35 h,
4 j/sem.) Tél. à Mme BETRIAK ou à Mme
LEPINE 01.48.26.95.41.

Nº 211.12039

INSTALLATIONS
& ASSOCIATIONS

PARIS - 7e. Cab. méd. psychiatrie prop.
bureau à louer, l ibre début août.
Tél. 01.45.44.30.18 ou 01.42.84.09.59.

Nº 212.00034

94130. NOGENT-SUR-MARNE. Rue
principale proche RER A. Local RDC sur
rue, 16 m2, à louer, bail prof., idéal méd.
spéc., inf irmières, paraméd., ostéo.
Tél. 06.16.98.35.99. mizlot@orange.fr

Nº 212.00080

PAYS D’AIX-EN-PROVENCE. Médecins
généralistes ds centre méd. plurisdisipli.
av. secrét. méd. rech. associé MG et
spécialist., remplaçants MG ou méd.
collaborat. Tél. 04.42.63.74.80.

Nº 211.11322

PARIS - 13e. Pr. Montsouris. Bureau
12 m2, dispo. pl. temps, SPF avec 2 psy.
580 € chauff. cpris. Tél. 06.14.59.57.06.

Nº 211.12063

PARIS - 12e. 100 m place de la Nation.
Rech. associé pour sous-location bur. à mi-
temps ds cab. de groupe au RDC conforme
handic., comprenant déjà cardio., ORL,
dermato., pneumo. et pédiatre, avec
secrétariat compris. Tél. 06.03.23.22.58,
jose.almosni@hotmail.fr

Nº 211.11932

40. LANDES. MSP de SAMADET.
rech. 1 ou 2 MG pr rejoindre une équipe

(MG, 5 paraméd.), ouverture 2012,
collaborant avec les autres médecins du

territoire, soutenue par ARS et Elus (loyer
modéré). Tél. Dr TAUZIN 05.58.79.11.57

ou Mr CORDE 06.08.33.12.79.
Nº 211.11995

17. A 2 km de SAINTES. Urgt, cse départ
associée, MG rech. nouvel(le) associé(e),
URGENT, exercice semi-urbain, locaux tr.
agréab., fort potentiel de client., poss.
collab. ou associat. Tél. 06.09.98.49.47.

Nº 211.12018

91. BRUNOY. 20 km sud-est Paris. MG
cab. de grpe rech . success . ou
collaborateur. Tél. 01.60.46.91.40.

Nº 211.09906

PARIS. TROCADÉRO. Cab. méd. de
standing propose bureau à la location, mi-
temps ou plein temps (généralistes ou
spécialistes). Tél. 01.45.53.95.93.

Nº 211.10807

V i l l e u n i v e r s i t a i r e n o r d - o u e s t .
Succession chir. orthopédiste libéral,
orient. membre supér. main, poss. extens.,
import. cln., gd plateau technique, clin. bien
équipé, (20 salles d’op.), libre dès mars
2012. Tél. 06.07.04.63.33. jf@schuhl.fr

Nº 212.00010

NIMES. Ophtalmo. propose installation
imméd. sect. I ou sect. II, ttes poss. méd.
et/ou chir. Tél. 06.11.75.30.56.

Nº 211.11958

CESSIONS
LE HAVRE. Cède client. gynéco., cse retr.,
1/4/2012, poss. écho. Tél. 06.67.18.38.53,
baronjeanjacques@hotmail.fr

Nº 211.08352

63. ISSOIRE. MG cède patient. gratuit. +
parts SCM et/ou SCI cab. 6 MG + secrét.
s/place, informat., peu de gardes, prox.
hôp. + clin. Tél. 06.45.56.17.87.

Nº 211.12087

79. NIORT. Cède cab. MG en assoc. tenu
22 ans, cse retrai te f in sept 2012. CA
170 K€ dans SCM comprenant infirmier.
kiné, diététicienne. Tél. 06.80.91.72.41.

Nº 211.12073

DOM-TOM. TAHITI. MG conventionné
(numerus clausus install.) cède client.
fidèle tenue 7 ans et développée dans gros
cab. créé en 1980. Idéalement situé
centre-ville Papeete. CA sup 200 K€. Tél.
+ 6.89.75.06.59, soumat@hotmail.fr

Nº 211.12006

DUNKERQUE. Cse retraite cède client.
gynéco.-obst. ds clin. privée, 1 700 acc./an.
Equipe 4 méd. Tél. 06.82.06.69.16,
echantrel@yahoo.fr

Nº 211.11979

87. BELLAC. 40 km Limoges. Cse départ
retraite, MG rech. success., cab. de grpe
3 méd., SCI-SCM, secrét., confraternité
apprécié. Excell. client. mixte, urb./rur.,
fonction hospitalière complément. méd. +
EHPAD. Prox. col lège, lycée. Tél.
05.55.68.10.55 ou 06.79.29.99.06.

Nº 211.09784

SUD 77. Cède cab. dentaire, ds SCI
2 chir.-dent., 2 MG. Loyer 1 250 €. SCM
1 000 €. Cession parts poss., autres discipl.
poss. Tél. 06.09.25.25.81.

Nº 211.11809

Merci à ceux de nos lecteurs qui veulent contribuer 
à cette page de nous adresser leur texte, dans la mesure 
du possible, par courriel aux adresses suivantes :

■ kpiganeau@quotimed.com

À NOS LECTEURS

ANNONCES CLASSÉES

QMED9061_008_008_GABARIT-QM-2004-4.qxd  06/01/12  18:46  Page8


