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BULLETIN D'ADHESION au SNARF 2012

 Madame, Monsieur, le Docteur : (rayer la mention inutile)
 Prénom : .............................................Nom :...........................................................................
 Adresse de correspondance : (préciser: professionnel ou personnelle) :
 ...................................................................................................................................................
 Autre adresse: ...........................................................................................................................
 N° téléphone professionnel : ..............................N° fax professionnel : ..................................
 N° téléphone domicile : ......................................N° fax domicile: ..........................................
 N° portable : ..........................................................
 Email : ...................................................................
 Date et lieu de naissance de naissance : ....................................................................................
 Année de Thèse : ............Qualification : ............................................Date : ...........................
 Mode d'exercice : (rayer les mentions inutiles)
 - Libéral Secteur I
 - Libéral Secteur II
 - Hospitalier temps plein
 -Hospitalier temps partiel
 -Hospitalier privé à but non lucratif

COTISATIONS SNARF 2012
 - 310 euros praticiens libéraux (déductible fiscalement)
 - 200 euros Nouveaux installés (moins d'un an) 
 - 200 euros Praticiens hospitaliers sans secteur privé
 - 50 euros Retraités 
 - 1 euro Internes Chefs de clinique
 - Etes-vous adhérent de la SFAR (Société française d'anesthésie-réanimation) ? .........
 - Etes-vous adhérent du Collège français des anesthésistes-réanimateurs ?...................
 A quelle centrale syndicale souhaiteriez-vous
 que le SNARF reverse une partie de votre cotisation ? .............................................................
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Changement de gouvernement, changement 
de ministre, changement de politique…
Certes  nous n’aimions  pas  beaucoup la loi 
HPST, que nous  avons longuement étudiée et 
critiquée, mais  nous  avions  relevé parmi les 
très  rares  points  positifs  de cette loi, la 
convergence tarifaire qui permettait d’espérer 
qu’une égalité de traitement serait enfin 
appliquée entre secteur public et secteur 
privé.
Certes, la convention négociée en 2011 ne 
nous  paraissait pas  totalement satisfaisante 
mais  nous avions  noté qu'elle préservait la 
liberté d’installation ainsi que la liberté 
d’honoraires pour le secteur 2.
Nous espérions  que nous  ne verrions  plus, 
chaque année, des dépenses  hospitalières 
bénéficier d’une augmentation très  supérieure 
à l’ONDAM, des renflouements continuels 
des  comptes  des  hôpitaux dont la gestion de 
certains  aurait envoyé en prison tout 
gestionnaire d’établissement privé.
Nous pensions  qu’en cette période de crise 
nos  tutelles  seraient conscientes  de la 
meilleure productivité du secteur libéral qui 
arrive avec des  moyens  très limités  à prendre 
en charge la plus  grande partie de la chirurgie 
et de l’anesthésie française.
Nous espérions  que nous ne verrions  plus 
débloquer des centaines de millions  d’euros 
pour régler les  RTT des médecins  hospitaliers 
pendant que les médecins  des  cliniques  privés 
assuraient la permanence des  soins, les 
astreintes, voire les  gardes, de façon bénévole 
au prix de journées  de travail aussi longues 
qu’une semaine de travail de l’éducation 
nationale.
Et nous  découvrons brutalement le discours 
de notre nouvelle Ministre, Marisol 
TOURAINE au Salon hôpital expo, relayé 
de propositions  du Conseil national de 
l’Ordre qui subitement se lance avec zèle 
dans une surenchère contre le système libéral.
Que nous dit la ministre  : tout d’abord son 
attachement sélectif au système hospitalier 
public, auquel elle promet, pour le satisfaire la 
fin de la convergence tarifaire et le refus  d’une 
grille tarifaire identique entre public et privé.
Que nous  propose l’Ordre des  médecins  : 
pour traiter le problème des déserts 
médicaux, des  mesures  coercitives, une 
atteinte à la liberté d’installation avec 

l’obligation pour 
l e s  j e u n e s 
m é d e c i n s 
d’exercer 5 ans 
dans  la région 
dans laquelle ils ont été formés.
Quant aux dépassements  d’honoraires, nous 
pensons bien sûr que les  dépassements hors 
norme doivent être repérés, et sanctionnés, 
mais  là aussi la ministre se trompe de cible, 
car ces dérives  sont le plus  souvent le fait de 
quelques  « divas » hospitalières  bénéficiant du 
s y s t è m e p u b l i c p o u r i m p o s e r d e s 
dépassements  que ne supporteraient aucun de 
nos patients. En revanche, l’encadrement 
envisagé reviendrait à terme à une 
suppression du secteur à honoraires  libres. 
Que deviendraient ces pauvres dépassements 
au bout de quelques  années de gel du secteur 
conventionnel. Il n’est pas  besoin d’avoir une 
mémoire bien longue pour se souvenir des 
décennies  de blocages  des  honoraires 
conventionnels.
Le changement c’est maintenant, oui, 
M a d a m e l e M i n i s t re, m a i s c e 
changement doit préserver ce qui fait 
la force et la qualité de notre système 
de santé et non favoriser ce qui 
l’endette.
Le SNARF rappelle que son rôle est de 
défendre les intérêts matériels et 
m o r a u x d e s a n e s t h é s i s t e s -
réanimateurs mais aussi de soigner 
tous nos concitoyens quelles que soient 
leurs conditions économiques.
Alors, Madame le Ministre, c’est avec une 
vigilance extrême et une grande impatience 
que nous  attendons  votre prochain discours. 
Celui qui nous  permettra de penser que vous 
avez pris  en compte la qualité, la sécurité, la 
productivité du secteur libéral. Le secteur de 
l’anesthésiste qui prend des  astreintes hélas 
encore non rémunérées, qui fait des semaines 
de 70 heures, qui n’attend pas  la prise en 
charge de ses  RTT, qui fait des  actes 
supplémentaires  dans  l’intérêt de ses  patients 
(échographie, KT d’ALR,…) sans  aucune 
rémunération. Ce secteur libéral qui par son 
rôle citoyen a toujours  su répondre, au prix 
d’efforts  jamais  récompensés, à la demande 
toujours  grandissante d’une population dont 
les besoins de santé ne cessent d’augmenter.

Le changement, c’est 
maintenant ?
Par le Dr Christian-Michel ARNAUD
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Le Dr Christian-
Michel ARNAUD 
est secrétaire 
général du 
SNARF.
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En juin 2010, la SFAR a organisé les Etats 
généraux de l’anesthésie-réanimation 
(EGAR). Leur objectif était de tracer des 
perspectives  pour la discipline pour la 
décennie à venir. Parmi les  thèmes  abordés, 
celui de la prise en charge d’un certain 
nombre de tâches périopératoires a été 
abordé par Patrick-Georges  Yavordios  qui 
présentait un certain nombre d’orientations 
possibles (http://www.sfar.org/article/210/
egar).
Ces  orientations  méritaient d’être confrontées 
à l a p e rc e p t i o n d e s  a n e s t h é s i s t e s -
réanimateurs, en particuliers libéraux, dont 
l‘organisation du travail diffère souvent de 
celle des  confrères  travaillant à l’hôpital 
public.
Le SNARF a donc organisé une enquête 
postale par questionnaire sur les pratiques  et 
l’organisation périopératoires  tant actuelles 
que souhaitées de ses adhérents. 
L’enquête a été réalisée entre la mi-février et 
la fin mars  2011, auprès  de tous nos 
adhérents. Les questions concernaient :
- l a p r é v e n t i o n d e l a m a l a d i e 
thromboembolique pré et postopératoire
- l’adaptation pré et postopératoire des 
traitements suivis habituellement
- la gestion pré et postopératoire du 
saignement
- la prise en charge de la douleur :

o postopératoire
o chronique

- l a p r e s c r i p t i o n e t l e s u i v i d e 
l’antibioprophylaxie
- l a p r e s c r i p t i o n e t l e s u i v i d e 

l’antibioprophylaxie
- la prescription et le suivi de l’antibiothérapie
- la rédaction de l’ordonnance de sortie
- la prescription des 24 premières  heures 
postopératoires
- les modalités de la visite postopératoire.
Les mêmes  questions étaient posées  pour ce 
qui est actuellement réalisé et ce qui est 
souhaité, en précisant ce qui relevait 
exclusivement du médecin anesthésiste-
réanimateur et de son équipe, de l’opérateur 
ou d’une coopération entre les  deux. 
L’existence d’un accord entre les  deux était 
systématiquement recherchée.

Le taux de réponse a approché les  20%, soit 
369 questionnaires exploitables.
Le nombre de réponses  obtenu figure dans  les 
graphiques  ci-dessous. Pour chaque question, 
le préfixe A signifie renvoie aux pratiques 
actuelles, le préfixe S aux pratiques 
souhaitées.

Les pratiques étudiées  sont donc réalisées très 
majoritairement par les  anesthésistes-
réanimateurs seuls  ou conjointement avec les 
chirurgiens dans quatre domaines :
- la prévention thromboembolique incluant la 
g e s t i o n d e s  a n t i c o a g u l a n t s  e t 
antiplaquettaires,
- l’anticipation et la gestion des  pertes 
sanguines,
- la gestion de la douleur postopératoire,
- les  prescriptions  médicamenteuses  au cours 
du séjour à l’exception de l’antibiothérapie 
curative.
Par contre, la douleur chronique et la 
prescription de sortie sont prises  en charge 
plus  fréquemment voire très  majoritairement 
par le chirurgien. L’anesthésiste-réanimateur 
y est cependant fréquemment associé.

La visite postopératoire est majoritairement 
réalisée par les anesthésistes-réanimateurs 
seuls ou conjointement avec le chirurgien :
- de façon ciblée,
- sur appel du médecin référent,
Moins d’un tiers  des  répondants effectue une 
visite quotidienne systématique de tous  les 
patients sans coopération avec les chirurgiens.

Enquête : médecine péri-opératoire, qui fait 
quoi ?
Par le Dr Michel Sfez
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Le Dr Michel 
SFEZ est 1er 
Vice-Président du 
SNARF

http://www.sfar.org/article/210/egar
http://www.sfar.org/article/210/egar
http://www.sfar.org/article/210/egar
http://www.sfar.org/article/210/egar
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L’existence d’un accord écrit décrivant la 
répartition des  tâches est marginale dans  tous 
ces domaines.

Les souhaits  exprimés  par les  répondants  sont 
en faveur d’un partage de tâches  entre 
anesthésistes-réanimateurs  et chirurgiens 
pour :
- la prévention thromboembolique pré et 
postopératoire, la gestion des  anticoagulants 
e t ant ip laquet ta ires  uniquement en 
postopératoire,
- l’antibiothérapie curative
- la gestion postopératoire du saignement
- la rédaction de l’ordonnance de sortie
- la visite postopératoire ciblée
Le transfert de tâche exclusivement au 
chirurgien est majoritairement souhaité pour :
- la douleur chronique,
- la visite quotidienne systématique.
Ces  transferts  de tâches  souhaités  ne 
s’accompagnent pas  du souhait de prendre en 
charge une part plus grande des autres tâches.
Dans aucun cas n’est formulé le souhait d’un 
accord écrit pour définir la répartition des 
tâches.

Les premiers  commentaires  de ces  résultats 
sont que pour une part importante des  20% 
d’adhérents  ayant répondu, une évolution des 
pratiques  de prise en charge périopératoire 
des patients est souhaitable.

Selon ces  résultats, cette évolution devrait se 
faire dans  le sens  d’un plus  grand partage des 
tâches  avec les  chirurgiens, sans  abandon par 
les anesthésistes-réanimateurs  mais  dans  le 
c a d r e d ’ u n e v r a i e 
coopération. Cependant, 
l’enquête ne permet pas de 
s a v o i r c o m m e n t e s t 
envisagée cette coopération : 
concertat ion, décis ions 
conjointes  ou alternance 
d a n s l e t e m p s  d e 
l’intervention de chacun des 
protagonis tes  jugés de 
compétence égale et donc 
interchangeables  dans  les 
domaines concernés.
Cette dernière hypothèse est 
sous-tendue par le souhait 

majoritairement exprimé de la réalisation de 
la visite postopératoire quotidienne par le 
chirurgien qui ferait appel à l’anesthésiste-
réanimateur en temps que de besoin. Ce 
souhait contraste cependant avec celui 
fortement exprimé par les  anesthésistes-
réanimateurs  de gérer les prescriptions des 
24 premières  heures  postopératoires, de 
prescrire les  traitements  personnels  et de 
s’impliquer davantage dans  la prescription de 
sortie.
Ce souhait s’abstrait de la nécessité de définir 
par écrit les  modalités  de cette répartition des 
tâches. En cas  de litige entre chirurgiens  et 
anesthésistes-réanimateurs, un tel document 
permet de préciser les  responsabilités. C’est 
d’ailleurs une exigence du Conseil national de 
l’Ordre des  médecins  réitérée en décembre 
2001 (Recommandations  concernant les 
relations  entre anesthésistes-réanimateurs  et 
ch i r u rg i e n s , a u t re s  s p é c i a l i s t e s  o u 
professionnels  de santé). Au-delà, il permet 
d’harmoniser les  pratiques afin que chaque 
patient puisse bénéficier de la même qualité 
de prise en charge, sans  laisser les  personnels 
infirmiers  sans  indication ni interlocuteur 
identifié.

Il appartient donc à chaque équipe de définir 
ces  règles  de fonctionnement ainsi que cela 
avait été évoqué lors  de EGAR afin que les 
équipes  libérales  puissent garder l’initiative 
d’une organisation qui leur soit propre. Cela 
éviterait de se voir imposer par des 
recommandations  des  modalités  de travail 
issue d’un univers aux contraintes différentes.

Enquête : médecine péri-opératoire, qui fait 
quoi ?
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Enquête : médecine péri-opératoire, qui fait 
quoi ?
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PTE : prescription de la prévention thromboembolique
TT  : prescription des  traitements  anticoagulants/antiplaquettaires  suivis  à domicile 
antérieurement à l’intervention

DPO : douleur postopératoire
DouCHro : Douleur Chronique
ABPRoph : Antibioprophylaxie
ABTHie : Antibiothérapie curative
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Enquête : médecine péri-opératoire, qui fait 
quoi ?
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Sang : gestion des pertes sanguines
Ordo : rédaction de l’ordonnance de sortie

H24 : prescriptions des 24 premières heures postopératoires
TtPers : prescription de reprise ou de suspension des traitements personnels
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Enquête : médecine péri-opératoire, qui fait 
quoi ?
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Visite systématique : visite postopératoire faite quotidiennement tout au long du séjour du 
patient
Visite ciblée  : visite quotidienne uniquement pour des  patients  nécessitant une attention 
particulière
Visite appel : visite uniquement sur appel du médecin référent du patient



9

JORF n°0108 du 8 mai 2012

Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 
portant modification du code de 
déontologie médicale

Le présent décret actualise les  dispositions 
réglementaires  du code de la santé publique 
relatives  à la déontologie des  professions 
médicales pour tenir compte des évolutions 
législatives  et réglementaires, notamment 
celles  apportées  par la loi n° 2009-879 du 21 
juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux 
territoires  en matière de développement 
professionnel continu. 

Il précise également le périmètre et le contenu 
de certaines  obligations. Afin de pallier les 
carences  de l’offre des  soins, il assouplit les 
règles en matière de remplacement, de 
médecine foraine et de gestion de cabinet 
médical.

ARTICLE 1 du Décret
Modifie la Sous-section 1 sur les 
devoirs généraux des médecins

1) Modification de l’article R4127-1

«  Les dispositions du présent code de déontologie 
s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, 
à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les 
conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par  une 
convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en 
médecine effectuant un remplacement ou assistant un 

médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-87 R. 
4127-88. 

Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des 
médecins est chargé de veiller au respect de ces 
dispositions. 

Les infractions à ces dispositions relèvent de la 
juridiction disciplinaire de l'ordre ». 

Pour information :

- Article R4127-88 (article non modifié)

« Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans 
son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de 
la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel 
de population, ou lorsque, momentanément, son état de 
santé le justifie. 

L'autorisation est accordée par  le conseil départemental 
pour une durée de trois mois, renouvelable. 

Le silence gardé pendant deux mois par le conseil 
départemental sur la demande d'autorisation ou de 
renouvellement vaut décision d'acceptation. 

Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un 
étudiant en médecine, dans les conditions prévues à 
l'article L. 4131-2 du code de la santé publique »

- Article R4127-87 (article non modifié)

« Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin 
collaborateur libéral, dans les conditions prévues par 
l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 
en faveur des petites et moyennes entreprises. 

Chacun d'entre eux exerce son activité en toute 
indépendance, sans lien de subordination, et dans le 
respect des règles de la profession, notamment le libre 
choix du médecin par les patients et l'interdiction du 
compérage ». 

2) Modification de l’article R4127-8

«  Dans les limites fixées par la loi et compte 
tenu des données acquises de la 
science, le médecin est libre de ses prescriptions qui 
seront celles qu'il estime les plus appropriées en la 
circonstance. 

Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, 
limiter  ses prescriptions et ses actes à ce qui est 
nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des 
soins. 

Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et 
des conséquences des différentes investigations et 
thérapeutiques possibles ». 

Les modifications du Code de 
déontologie médicale
Par Maître Philip COHEN
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Philip COHEN 
Avocat à la Cour  
Ancien Membre 
du Conseil de 
l’Ordre et du 
Conseil National 
des Barreaux

Cabinet AUBER
7, rue Auber
75009 PARIS
Tél : 01.44.56.03.30 
Fax : 01.44.56.03.31
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3) Modification de l’article R4127-11

«  Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses 
connaissances ; il doit prendre toutes dispositions 
nécessaires pour participer à des actions de formation 
continue. 

Tout médecin participe à l'évaluation des pratiques 
professionnelles ». 

«  To u t m é d e c i n e n t r e t i e n t e t 
perfectionne ses connaissances dans le 
r e s p e c t d e s o n o b l i g a t i o n d e 
d é v e l o p p e m e n t p r o f e s s i o n n e l 
continu. »

4) Modification de l’article R4127-12

«  Le médecin doit apporter son concours à l'action 
entreprise par les autorités compétentes en vue de la 
protection de la santé et de l'éducation sanitaire. Il 
participe aux actions de vigilance 
sanitaire.

La collecte, l'enregistrement, le traitement et la 
transmission d'informations nominatives ou 
indirectement nominatives sont autorisés dans les 
conditions prévues par la loi ». 

5) Modification de l’article R4127-24

« Sont interdits au médecin : 

- tout acte de nature à procurer  au patient un avantage 
matériel injustifié ou illicite ; 

- toute ristourne en argent ou en nature, toute 
commission à quelque personne que ce soit ; 

- en dehors des conditions fixées par  l'article L. 
4113-6, la sollicitation ou l'acceptation d'un 
avantage en nature ou en espèces sous quelque forme 
que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour une 
prescription ou un acte médical quelconque ». 

Pour information :

- Article L 4113-6 (article non modifié par 
le Décret) (avait été modifié par la loi du 29 
décembre 2011)

« Est interdit le fait, pour les étudiants se destinant 
aux professions relevant de la quatrième partie du 
présent code et pour  les membres des professions 
médicales mentionnées au présent livre, ainsi que les 
associations les représentant, de recevoir  des avantages 
en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, 
d'une façon directe ou indirecte, procurés par des 
entreprises assurant des prestations, produisant ou 

commercialisant des produits pris en charge par les 
régimes obligatoires de sécurité sociale. Est également 
interdit le fait, pour ces entreprises, de proposer  ou de 
procurer ces avantages.

Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas aux 
avantages prévus par  conventions passées entre les 
membres de ces professions médicales et des entreprises, 
dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et 
but réel des activités de recherche ou d'évaluation 
scientifique, qu'elles sont, avant leur mise en 
application, soumises pour  avis au conseil 
départemental de l'ordre compétent et notifiées, lorsque 
les activités de recherche ou d'évaluation sont effectuées, 
même partiellement, dans un établissement de santé au 
responsable de l'établissement, et que les rémunérations 
ne sont pas calculées de manière proportionnelle au 
nombre de prestations ou produits prescrits, 
commercialisés ou assurés. Il ne s'applique pas 
également aux avantages prévus par conventions 
passées entre des étudiants se destinant aux professions 
relevant de la quatrième partie du présent code et des 
entreprises lorsque ces conventions ont pour  objet des 
activités de recherche dans le cadre de la préparation 
d'un diplôme.

Il ne s'applique pas non plus à l'hospitalité offerte, de 
manière directe ou indirecte, lors de manifestations de 
promotion ou lors de manifestations à caractère 
exclusivement professionnel et scientifique lorsqu'elle est 
prévue par  convention passée entre l'entreprise et le 
professionnel de santé et soumise pour avis au conseil 
départemental de l'ordre compétent avant sa mise en 
application, et que cette hospitalité est d'un niveau 
raisonnable et limitée à l'objectif professionnel et 
scientifique principal de la manifestation et n'est pas 
étendue à des personnes autres que les professionnels 
directement concernés. Il en va de même, en ce qui 
concerne les étudiants se destinant aux professions 
relevant de la quatrième partie du présent code, pour 
l'hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, aux 
manifestations à caractère scientifique auxquelles ceux-
ci participent, dès lors que cette hospitalité est d'un 
niveau raisonnable et limitée à l'objectif scientifique 
principal de la manifestation. 

Toutes les conventions passées entre les membres des 
professions médicales ou les étudiants se destinant aux 
professions relevant de la quatrième partie du présent 
code et les entreprises susvisées sont, avant leur mise en 
application, soumises pour  avis au conseil 
départemental de l'ordre compétent ou, lorsque leur 
champ d'application est interdépartemental ou 
national, au conseil national de l'ordre compétent. Un 
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décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de la 
transmission de ces conventions ainsi que les délais 
impartis aux ordres des professions médicales pour se 
prononcer. Si ceux-ci émettent un avis défavorable, 
l'entreprise transmet cet avis aux professionnels de 
santé, avant la mise en œuvre de la convention. A 
défaut de réponse des instances ordinales dans les 
délais impartis, l'avis est réputé favorable. L'entreprise 
est tenue de faire connaître à l'instance ordinale 
compétente si la convention a été mise en application.

Les dispositions du présent article ne sauraient ni 
soumettre à convention les relations normales de travail 
ni interdire le financement des actions de formation 
médicale continue ».

ARTICLE 2 du Décret

Modifie la sous-section 2 sur les 
devoirs envers les patients

1) Modification de l’article R4127-35

« Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il 
soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire 
et appropriée sur son état, les investigations et les soins 
qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient 
compte de la personnalité du patient dans ses 
explications et veille à leur compréhension. 

Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 
1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons 
légitimes que le praticien apprécie en conscience, un 
malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic 
ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où 
l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque 
de contamination. 

Toutefois, lorsqu’une personne 
demande à être tenue dans l’ignorance 
d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa 
volonté doit être respectée, sauf si des 
tiers sont exposés à un risque de 
contamination.

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec 
circonspection, mais les proches doivent en être 
prévenus, sauf exception ou si le malade a 
préalablement interdit cette révélation ou désigné les 
tiers auxquels elle doit être faite ». 

Pour information :

- Article L 4113-6 (article non modifié par 
le Décret) 

Toute personne a accès à l'ensemble des informations 
concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce 

soit, par des professionnels et établissements de santé, 
qui sont formalisées ou ont fait l'objet d' échanges 
écrits entre professionnels de santé, notamment des 
résultats d'examen, comptes rendus de consultation, 
d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des 
protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, 
feuilles de surveillance, correspondances entre 
professionnels de santé, à l'exception des informations 
mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers 
n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique 
ou concernant un tel tiers. 

Elle peut accéder à ces informations directement ou par 
l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en 
obtenir communication, dans des conditions définies 
par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours 
suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de 
réflexion de quarante- huit heures aura été observé. Ce 
délai est porté à deux mois lorsque les informations 
médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la 
commission départementale des soins psychiatriques est 
saisie en application du quatrième alinéa. 

La présence d'une tierce personne lors de la 
consultation de certaines informations peut être 
recommandée par le médecin les ayant établies ou en 
étant dépositaire, pour  des motifs tenant aux risques 
que leur  connaissance sans accompagnement ferait 
courir à la personne concernée. Le refus de cette 
dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces 
informations. 
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A titre exceptionnel, la consultation des informations 
recueillies, dans le cadre d'une admission en soins 
psychiatriques décidée en application des chapitres II à 
IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du 
présent code ou ordonnée en application de l'article 
706-135 du code de procédure pénale, peut être 
subordonnée à la présence d' un médecin désigné par  le 
demandeur  en cas de risques d'une gravité particulière. 
En cas de refus du demandeur, la commission 
départementale des soins psychiatriques est saisie. Son 
avis s'impose au détenteur des informations comme au 
demandeur. 

Sous réserve de l’opposition prévue à l'article L. 
1111-5, dans le cas d’une personne mineure, le droit 
d’accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité 
parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu 
par l’intermédiaire d’un médecin. 

En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à 
son dossier  médical s'effectue dans les conditions 
prévues par le dernier alinéa de l’article L. 1110-4. 

La consultation sur  place des informations est gratuite. 
Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, 
quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge 
ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas 
échéant, de l’envoi des documents.

2) Modification de l’article R4127-44

« Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès 
de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de 
privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus 
adéquats pour  la protéger en faisant preuve de prudence 
et de circonspection. 

S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une 
personne qui n'est pas en mesure de se protéger  en 
raison de son âge ou de son état physique ou psychique, 
il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie 
en conscience, alerter  les autorités judiciaires, médicales 
ou administratives ». 

Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une 
personne qui n’est pas en mesure de se 
protéger en raison de son âge ou de 
son état physique ou psychique, il 
alerte les autorités judiciaires ou 
administratives, sauf circonstances 
particulières qu’i l apprécie en 
conscience ».

3) Modification de l’article R4127-45

«  Indépendamment du dossier  de suivi médical prévu 
par la loi, le médecin doit tenir pour  chaque patient 

une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette 
fiche est confidentielle et comporte les éléments 
actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et 
thérapeutiques. 

Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la 
responsabilité du médecin. 

Tout médecin doit,  à la demande du patient ou avec 
son consentement, ou à ceux qu'il entend consulter, les 
informations et documents utiles à la continuité des 
soins. 

Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur 
un autre médecin traitant ».

«  I. ― Indépendamment du dossier 
médical prévu par la loi, le médecin 
tient pour chaque patient une fiche 
d’observation qui lui est personnelle ; 
cette fiche est confidentielle et 
comporte les éléments actualisés, 
n é c e s s a i r e s a u x d é c i s i o n s 
diagnostiques et thérapeutiques.

Les notes personnelles du médecin ne 
sont ni transmissibles ni accessibles 
au patient et aux tiers.

Dans tous les cas, ces documents sont 
conservés sous la responsabilité du 
médecin.

II. ― A la demande du patient ou avec 
son consentement, le médecin 
transmet aux médecins qui participent 
à la prise en charge ou à ceux qu’il 
entend consulter les informations et 
documents utiles à la continuité des 
soins.

Il en va de même lorsque le patient 
porte son choix sur un autre médecin 
traitant. » 

4) Modification de l’article R4127-46

« Lorsque la loi prévoit qu'un patient peut avoir  accès 
à son dossier par  l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci 
doit remplir  cette mission d'intermédiaire en tenant 
compte des seuls intérêts du patient et se récuser si les 
siens sont en jeu ». 

«  Lorsqu’un patient demande à avoir 
accès à son dossier médical par 
l’intermédiaire d’un médecin, celui-ci 
remplit cette mission en tenant 
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compte des seuls intérêts du patient et 
se récuse en cas de conflit d’intérêts. »

5) Modification de l’article R4127-53

«  Les honoraires du médecin doivent être déterminés 
avec tact et mesure, en tenant compte de la 
réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de 
circonstances particulières. 

Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes 
réellement effectués même s’ils relèvent de la 
télémédecine. L'avis ou le conseil dispensé à un 
patient par téléphone ou par correspondance ne peut 
donner lieu à aucun honoraire. 

Le simple avis ou conseil dispensé à un 
p a t i e n t p a r t é l é p h o n e o u p a r 
correspondance ne peut donner lieu à 
aucun honoraire.

Un médecin doit répondre à toute demande 
d'information préalable et d'explications sur ses 
honoraires ou le coût d'un traitement. Il ne peut refuser 
un acquit des sommes perçues. 

Aucun mode particulier  de règlement ne 
peut être imposé aux malades ». 

ARTICLE 3 du Décret

Modifie la sous-section 3 sur 
les rapports des médecins 
entre eux et avec les membres 
des autres professions de 
santé

1) Modification de l’article 
R4127-65 

« Un médecin ne peut se faire remplacer dans son 
exercice que temporairement et par un confrère inscrit 
au tableau de l'ordre ou par un étudiant remplissant 
les conditions prévues par l'article L. 4131-2. 

Le médecin qui se fait remplacer  doit en informer 
préalablement, sauf urgence, le conseil de l'ordre dont 
il relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant 
ainsi que les dates et la durée du remplacement. 

Le remplacement est personnel. 

Le médecin remplacé doit cesser  toute activité médicale 
libérale pendant la durée du remplacement. 
Toutefois, des dérogations à cette règle 
peuvent être accordées par le conseil 
départemental, dans l’intérêt de la 

population lorsqu’il constate une 
carence ou une insuffisance de l’offre 
de soins ».

2) Modification de l’article R4127-68 

«  Dans l'intérêt des malades, les médecins doivent 
entretenir de bons rapports avec les membres des 
professions de santé. Ils doivent respecter 
l'indépendance professionnelle de ceux-ci et  le libre 
choix du patient.

Avec l’accord du patient, le médecin 
échange avec eux les informations 
utiles à leur intervention ». 

3) Nouvel article : R 4127-68-1

«  L e m é d e c i n p a r t a g e s e s 
connaissances et son expérience avec 
les étudiants et internes en médecine 
durant leur formation dans un esprit 
de compagnonnage, de considération 
et de respect mutuel. »

ARTICLE 4 du Décret

Modifie la sous-section 3 sur les 
rapports des médecins entre eux et 
a v e c l e s m e m b r e s d e s a u t r e s 
professions de santé

1) Modification de l’article R4127-74 

«  L'exercice de la médecine foraine est interdit ; 
toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le 
conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la 
santé publique ». 

« L’exercice de la médecine foraine est 
interdit.
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Toutefois, quand les nécessités de la 
santé publique l’exigent, un médecin 
peut être autorisé à dispenser des 
consultations et des soins dans une 
unité mobile selon un programme 
établi à l’avance.

La demande d’autorisation est 
adressée au conseil départemental 
dans le ressort duquel se situe 
l’activité envisagée. Celui-ci vérifie 
q u e l e m é d e c i n a p r i s t o u t e s 
dispositions pour répondre aux 
urgences, garantir la qualité, la 
sécurité et la continuité des soins aux 
patients qu’il prend en charge.

L’autorisation est personnelle et 
incessible. Il peut y être mis fin si les 
conditions fixées aux deux alinéas 
précédents ne sont plus réunies.

Le conseil départemental au tableau 
duquel le médecin est inscrit est 
informé de la demande lorsque celle-ci 
concerne une localité située dans un 
autre département. »

2) Modification de l’article R4127-83 

I. ― Conformément à l'article L. 4113-9, l'exercice 
habituel de la médecine, sous quelque forme que ce 
soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une 
institution ressortissant au droit privé doit, dans tous 
les cas, faire l'objet d'un contrat écrit. 

Ce contrat définit les obligations respectives des parties 
et doit préciser  les moyens permettant aux médecins de 
respecter les dispositions du présent code de déontologie. 

Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil 
départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses 
observations dans le délai d'un mois. 

Toute convention ou renouvellement de convention avec 
un des organismes prévus au premier  alinéa, en vue de 
l'exercice de la médecine, doit être communiqué au 
conseil départemental intéressé, de même que les 
avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y 
fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les 
prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, 
s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats 
types établis soit par un accord entre le conseil national 
et les collectivités ou institutions intéressées, soit 
conformément aux dispositions législatives ou 
réglementaires. 

Le médecin doit signer et remettre au conseil 
départemental une déclaration aux termes de laquelle il 
affirmera sur  l'honneur  qu'il n'a passé aucune contre-
lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à 
l'examen du conseil.

II. ― Un médecin ne peut accepter un 
contrat qui comporte une clause 
portant atteinte à son indépendance 
professionnelle ou à la qualité des 
soins, notamment si cette clause fait 
dépendre sa rémunération ou la durée 
de son engagement de critères de 
rendement. »

3) Modification de l’article R4127-87 

« Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin 
collaborateur libéral, dans les conditions prévues par 
l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 
en faveur des petites et moyennes entreprises ou d’un 
médecin collaborateur salarié. 

Chacun d'entre eux exerce son activité en toute 
indépendance, sans lien de subordination, et dans le 
respect des règles de la profession, notamment le libre 
choix du médecin par les patients et l'interdiction du 
compérage ».

Chacun d’entre eux exerce son activité 
médicale en toute indépendance et 
dans le respect des règles de la 
profession, notamment le libre choix 
du médecin et l’interdiction du 
compérage ».

4) Modification de l’article R4127-89 

« Il est interdit à un médecin de faire gérer son cabinet 
par un confrère. 

Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, 
pendant une période de trois mois, éventuellement 
renouvelable une fois, la tenue par un médecin du 
cabinet d'un confrère décédé ou empêché pour 
des raisons de santé sérieuses de 
poursuivre son activité ».

5) Abrogation de l’article R4127-92 

« Un médecin ne peut accepter  que dans le contrat qui 
le lie à l'établissement de santé où il est appelé à 
exercer figure une clause qui, en faisant dépendre sa 
rémunération ou la durée de son engagement de critères 
liés à la rentabilité de l'établissement, aurait pour 
conséquence de porter atteinte à l'indépendance de ses 
décisions ou à la qualité de ses soins ».
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Chers amis,

Faire le bilan de cette année, ce n’est pas 
facile et notre Secrétaire général vous en 
fera un bilan détaillé. La signature d’une 
convention, même un peu décevante pour 
les anesthésistes, n’est pas pour moi une 
chose négative. Nous devons comprendre 
que nous  sommes dans un contexte très 
délicat sur le plan économique, et que 
cette convention représente pour nous un 
engagement inespéré dans  ce marasme 
ambiant. A moins d’être frappé d’une 
cécité complète, chacun verra que la 
situation de notre pays est loin d’être 
brillante, et les  comptes sociaux sont dans 
le rouge vif. 

A l’heure où j’écris  ces lignes, nous  venons 
d e ch a n g e r d e P r é s i d e n t d e l a 
République, mais  en analysant les 
programmes santé de tous les candidats, 
nous  ne pouvons qu’être frappés par 
l’attaque systématique des compléments 
d’honoraires. Chacun y va de sa méthode 
plus ou moins coercitive, mais tous 
veulent une limitation, sans se rendre 
compte que cet état de fait est dû à la 
stagnation de nos honoraires en secteur 1 
depuis des  décennies. Il est bien évident 
que nous sommes les boucs émissaires 

tous trouvés dans cette période de 
pénurie. Notre spécialité est elle-même 
stigmatisée par le fait que nous sommes 
au top 10 des spécialités  les mieux 
rémunérées. On oublie volontiers la 
pénibilité, le nombre d’heures passées 
dans  nos cliniques  et le stress des 
anesthésistes pour ne retenir que le BNC.

Peut-on nous  expliquer pourquoi plus de 
la moitié des  anesthésistes  qualifiés par le 
Conseil de l’Ordre cette année avaient 
une formation extra hexagonale  ? Je n’ai 
rien contre nos  confrères ayant bénéficié 
de cette formation, mais  je pense que cet 
état de fait est révélateur de la gestion 
globale de la santé en France depuis de 
n o m b r e u s e s a n n é e s  s o u s d e s 
gouvernements  de droite comme de 
gauche. Nous n’avons aucune visibilité à 
moyen terme et nous naviguons «  à la 
corne de brume ».

Jamais  le corps médical, dans le public 
comme dans le privé, ne s’est senti autant 
dévalorisé.

Le summum est représenté par la loi 
HPST dite loi Bachelot dont je ne 
parlerai que de l’article 51. Savez-vous 
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qu’un directeur général d’ARS peut 
demander par une expérimentation 
régionale, dont la méthodologie est 
validée par la HAS, un transfert de 
compétence d’un acte médical vers un 
paramédical  ? Pour l’anecdote je vous 
citerai la pose de voies veineuses centrales 
par des IDE (oui j’ai bien dit IDE et pas 
IADE  !!) demandé par le DG de l’ARS 
Rhône Alpes  ! Motif de cette demande  : 
sous-effectif médical et délais  de pose trop 
longs. Alors parlons de qualité et de 

sécurité pour lesquelles le SNARF est 
partie prenante depuis tant d’années.

Le secteur optionnel a été vidé totalement 
de son sens. Il représentait dans  sa version 
initiale cosignée en octobre 2010 par 
l’UNCAM, l’UNOCAM et les deux plus 
i m p o r t a n t s  s y n d i c a t s m é d i c a u x 
représentatifs, une véritable opportunité 
pour permettre un meilleur accès  aux 
soins à tous nos  concitoyens. Après  le 
laminage Bachelot, et le non-respect de 
leur signature par les assurances 
complémentaires, il est ressorti par voie 
législative méconnaissable  : réservé aux 
seuls médecins  du secteur 2 des plateaux 
techniques, sans aucun intérêt !

Cette année nous  a apporté malgré tout 
une satisfaction. Nous avons été entendus 
pour nos problèmes assurantiels et nous 
avons  retrouvé une sérénité par la 
disparition des  trous  de garantie. Nos 
assurances nous couvrent désormais 
jusqu’à un plafond de 8 millions d’euros 
et en cas de dépassement, un fond de 
garantie, abondé par l’ensemble des 

professions de santé, prend le relai. 
D’autre part nos  assurances continuent de 
nous assurer après cessation d’activité.

Mon rôle n’est évidemment pas de faire le 
bilan exhaustif de nos actions de 2011,  il 
sera parfaitement fait par notre ami et 
Secrétaire général Christian-Michel 
Arnaud. Je dois vous  donner les directions 
et les engagements à venir du SNARF 
pour les  mois à venir dans un contexte 
économique difficile. Notre combat est 
toujours le même : la défense économique 
et morale de nos adhérents. Sur le plan 
économique, il va falloir redoubler de 
vigilance sachant qu’il est tentant de 
s’attaquer aux pseudos nantis que nous 
sommes. Pour se donner bonne 
conscience, la CNAM stigmatise des actes 
correctement rémunérés en scotomisant 
les actes  scandaleusement sous  évalués. 
Les discussions  commencées  avec 
l’UNCAM sur ce sujet ont tourné court. 

E n e f f e t , t a n t q u e j e s e r a i 
Président, jamais je ne signerai un 
avenant permettant de baisser nos 
revenus.

Si les  caisses  décotent nos actes, elles en 
prendront seules  la responsabilité et nous, 
nous prendrons les nôtres.

Nous avons maintenant, depuis la loi 
HPST, une réorganisation importante de 
nos interlocuteurs. Il y a les ARS qui 
interviennent pour nos rémunérations 
dans le cadre de la permanence de soins, 
avec des  interprétations différentes selon 
les régions en particulier pour la PDS en 
obstétrique où les avis divergent entre 
permanence et continuité à Paris, Lille ou 
Bordeaux… Là aussi nous devons être 
très vigilants. 

Le programme santé de notre nouveau 
Président de la République prévoit entre 
autre une réforme celle de la T2A avec la 
suppression de la convergence tarifaire 
public/privé et un complément de 
financement , pour tan t dé jà fo r t 
important, pour le secteur public par les 
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MIGAC. Dans un cadre de financement 
contraint, c’est une catastrophe annoncée 
pour nos  établissements et donc pour le 
secteur libéral que nous sommes. Ce qui 
sera donné au secteur public se fera sur 
l’enveloppe du secteur privé pourtant 
largement reconnu comme le plus 
performant.

Monsieur Hollande veut également 
permettre un conventionnement direct 
avec les  complémentaires santé pour les 
médecins libéraux dans  le but avoué de 
favoriser l’accès aux soins. Pourquoi 
réinventer le secteur optionnel  ? C’est la 
seule solution et le SNARF se battra pour 
son application telle que définie en 
octobre 2010. 

Comme vous le voyez, les nuages 
s’amoncellent à l’horizon de notre 
exercice libéral, mais  nous  saurons rester, 
comme par le passé, réactifs  et très 
pugnaces  pour défendre nos  intérêts  et 
par là même ceux de nos patients.

J’arrive au meilleur moment de mon 
allocution, celui des remerciements et en 
premier lieu à notre Secrétaire général, 
l’infatigable Christian-Michel Arnaud 
totalement dévoué à la cause du SNARF. 
Un grand merci à notre trésorier Patrice 
Fortel qui s’acquitte du travail ingrat de la 
gestion économique du syndicat. Merci à 
Marie-Paule Charriot, toujours aux 
aguets sur la sortie des  textes législatifs et 
bouillonnante d’idées. Merci à notre ami 
et ancien Président Jean-Marc Dumeix 
très actif, plein de sagesse et d’avis sûrs, 
un ami de plus  de trente ans… et oui ça 
existe ! Merci à Patrick-Georges Yavordios 
Président et cheville ouvrière de ARRES 
qui organise dans  toute la France une 
formation validée par le Collège français 
des  anesthésistes-réanimateurs pour la 
prévention du risque en anesthésie. Un 
grand merci à Michel Sfez, qui exploite 
les données de nos questionnaires  pour 
répondre le mieux possible à vos 
aspirations. A titre personnel, je dois le 

remercier pour le travail qu’il accomplit, à 
ma place, au sein du CFAR. Merci à 
Didier Lugrin pour son implication au 
sein du Comité vie professionnelle de la 
SFAR. Je ne peux malheureusement citer 
tous  les administrateurs, tous  les délégués 
régionaux qui font vivre le syndicat au 
quotidien. Vous tous  qui en adhérant au 
SNARF défendez notre profession.

La bonne marche du Syndicat c’est aussi 
la qualité des  réponses faites  aux 
questions de nos adhérents. Ce sont 
souvent des questions juridiques  et là nous 
avons un expert es-anesthésie en la 
personne de Maître Philip Cohen du 
cabinet Auber. Philip je remercie l’avocat 
et l’ami fidèle. 

Merci à Valérie-Anne Hauchart, notre 
Déléguée générale, votre principale 
interlocutrice, qui s’occupe au quotidien 
de toute la communication et de la 
logistique de notre Syndicat. Elle a permis 
le démarrage du nouveau site web du 
SNARF et ce n’était pas une mince 
affaire… Elle est secondée par Priscilla 
Lieuray, notre secrétaire efficace.

Je voudrais aussi remercier les familles des 
syndicalistes, pour le temps que vos 
épouses et vos époux donnent au syndicat.

J’aimerais vous dire que l’avenir est 
radieux mais je ne peux vous mentir. La 
réalité est dure et le travail syndical le sera 
aussi. Alors  courage chers  amis nous en 
aurons besoin.
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Chers Confrères,

Le rapport du secrétaire général doit faire 
le bilan de l’année écoulée pour la 
spécialité et des activités du syndicat 
durant cette période.

Tout d’abord le contexte :

Suivant une année 2010 durant laquelle 
les  médecins libéraux avaient été 
lourdement attaqués  et touchés  par la loi 
H P S T c o n c o c t é e p a r M a d a m e 
BACHELOT, 2011 commence par  
quelques bonnes nouvelles :

La Consultation généraliste passe à 23 € 
après  plus de 3 ans de contestation 
tarifaire. Cette augmentation du C a bien 
sûr une répercussion sur nos honoraires 
en permettant au C2 de passer de 44 à 
46 €,

Pour le budget de la sécurité sociale, on 
apprend que l’ONDAM 2010 sera 
respecté avec un déficit du régime général 
légèrement inférieur à la prévision établie 
lors du vote de la loi de financement de la 
sécurité sociale.

La loi HPST, que nous  avions combattue 
et contestée tout au long de l’année 2010 

est enfin reconnue délétère et mal écrite. 
Le sénateur Fourcade fait, à la demande 
du gouvernement, une proposition de loi 
corrigeant certains  des aspects les plus 
néfastes de cette loi Bachelot :

- Suppression des déclarations d’absence,

- Suppression du caractère obligatoire du 
contrat solidarité santé et de la taxe de 
3000€ qui l’accompagnait,

- Suppression de la taxe de 0,50 € sur 
chaque feuille de soin papier,

- Préservation de la liberté d’installation,

-  Enfin une mesure pour laquelle le 
SNARF se bat depuis de nombreuses 
années, une solution aux trous  de garantie 
en RCP avec un relèvement du plafond de 
garantie obligatoire et une prise en charge 
au -de là de ce p l a fond par une 
mutualisation entre les professionnels  de 
santé, sans possibilité d’action récursoire.

Les résultats définitifs des élections aux 
URPS, avec les élections  complémentaires 
de PACA, Aquitaine et Bretagne, 
confirment la majorité obtenue par 
l ’ a l l i ance CSMF-SML, syndicat s 
horizontaux que nous avons soutenus.

Puis s’enclenchent les négociations 
c o n v e n t i o n n e l l e s. A p r è s  u n e 
convention 2005 non respectée, puis  un 
règlement arbitral imposé, on espère en 
ce début d ’année 2011 que ces 
négociations  permettront un retour à un 
partenariat conventionnel constructif.

Si certains  ont des propositions  fantaisistes 
comme le conventionnement individuel 
avec les  assureurs, proposé par le BLOC 
lors des  élections  aux URPS, ou son refus 
du secteur optionnel, c’est une convention 
équilibrée qui finit par voir le jour. Dans 
un contexte de crise économique et de 
grandes  difficultés financières  pour notre 
système de protection sociale, elle 
n’apporte pas grand chose de nouveau, 
mais préserve les bases de notre système 
libéral.

Rapport du Secrétaire général
Dr Christian-Michel ARNAUD
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- Ce texte maintient la rémunération à 
l’acte et envisage le paiement à la 
per fo r mance, nouveau mode de 
rémunération, d’abord pour la médecine 
générale, puis  ensuite étendu aux 
spécialités. 

- Un toilettage de la CCAM technique et 
une majoration des actes thérapeutiques 
réalisés en nuit profonde sont prévus.

- Malgré les  pressions diverses, la liberté 
tari faire est maintenue avec une 
reconduction du secteur 2 en l’état et, 
enfin, le secteur optionnel concernant 
d’abord les  secteurs 2, mais destiné à être 
proposé à l’ensemble des  médecins 
spécialistes, est bien inscrit dans cette 
convention. 

- La liberté d’installation est confirmée,

- Ce texte permet aussi le sauvetage de 
l ’ A S V à d e s c o n d i t i o n s  c e r t e s 
douloureuses, mais il permet de sauver un 
système de retraite qui représente la part 
la plus importante de la retraite par 
répartition des médecins  et qui, surtout, 
par la prise en charge de 2/3 des 
cotisations par les  caisses, représente des 
honoraires différés non négligeables.

Dans ce contexte de crise, cette 
convention ne permet pas d’obtenir les 
avancées que nous aurions désiré imposer, 
mais elle préserve les acquis, et surtout 
remet en place le mécanisme de relations 
conventionnelles constructives nécessaires.

L’été va ensuite nous apporter 
quelques désillusions :

- Le Conseil constitutionnel annule les 
dispositions de la loi Fourcade concernant 
l’assurance RCP

- L’UNOCAM, furieuse des nouvelles 
taxations votées sur les  complémentaires 
santé, se retire des négociations sur le 
secteur optionnel.

- C’est dans le projet de loi de finances 
pour 2012 que la réforme de la RCP voit 
enfin le jour, et c’est grâce à l’action 
conjointe des syndicats de verticalité, en 

particulier le SNARF, et des syndicats 
horizontaux, CSMF et SML qui ont porté 
cette réforme que les spécialités des 
plateaux techniques lourds  vont, à partir 
de janvier 2012 voir cette épée de 
Damocles  suspendue au dessus de leur 
tête enfin supprimée. Des trous de 
garanties pesaient sur les médecins, 
mettant en jeu leur patrimoine personnel 
ainsi que celui de leur famille, car la 
couverture assurantielle était limitée en 
montant et en durée. Ces risques  vont être 
pris  en charge par un Fonds de garantie 
des  dommages consécutifs  à des  actes de 
prévention, de diagnostic ou de soins. Ce 
fonds  indemnisera les  sinistres  pour la 
partie excédant le montant de la garantie 
fixé par décret, et ceci, sans possibilité 
d’action récursoire contre les médecins.

C e t e x t e e s t , p o u r l e S NA R F, 
l’aboutissement de nombreuses années  de 
combat, il permet de sécuriser l’assurance 
des  patients et la vie professionnelle des 
anesthésistes.

En revanche, le secteur optionnel, combat 
de longue date du SNARF, obtenu et 
signé en 2009, jamais appliqué en raison 
de l’opposition de certains   syndicats (le 
BLOC, MGF et la FMF), reconduit dans 
la nouvelle convention, est encore l’objet 
d’un blocage, ici celui de l’UNOCAM. 
L e s p r o p o s i t i o n s f a i t e s p a r l e 
gouvernement ne sont pas satisfaisantes 
pour le SNARF qui n’abandonne pas son 
ob j ec t i f d ’un s ec t eur op t i onne l 
véritablement attractif et accessible à tous 
les anesthésistes quel que soit leur secteur 
d’origine.

La fin d’année voit la publication de 
quelques chiffres qui ne manquent 
p a s d ’ i n t é r ê t p o u r l e s 
professionnels libéraux. On apprend 
que l’Etat s’apprête à débloquer 500 
millions  d’euros pour solder les RTT des 
médecins  hospitaliers, que l’on peut 
mettre en parallèle avec les 50 millions 
d’euros que les  caisses  veulent nous 
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confisquer sur l’anesthésie de la cataracte. 
Ces 500 millions  d’euros  ne suffiront pas à 
combler l’ardoise des  35 heures à l’hôpital 
qui s’établit à 913 millions pour les seuls 
médecins, auxquels  il sera nécessaire 
d’ajouter 420 millions nécessaires  pour 
titulariser les agents  contractuels comme 
l’impose une loi récente.

Puis une passe d’arme qui oppose 
l’hôpital public et nos cliniques  privées. 
La Fédération des  hôpitaux de France, 
avec un certain 
culot, n’hésite pas à 
proposer de gérer 
l e s c a b i n e t s 
médicaux libéraux 
en zone déficitaire. 
Ce qui ne manque 
p a s  d e s a v e u r 
lorsque l’on sait 
qu’avec seulement 
35% des  l i ts  et 
48000 médecins les 
cliniques accueillent 
autant de patients 
que les hôpitaux 
publ ics  qui eux 
détiennent 65 % 
des lits et 67000 
m é d e c i n s . E n 
r é p o n s e , l a 
F é d é r a t i o n d e 
l ’hosp i ta l i sa t ion 
privée réclame le 
p l a c e m e n t s o u s 
a d m i n i s t r a t i o n 
provisoire des hôpitaux publics  en déficit 
depuis plus  de 5 ans. Elle se dit d’ailleurs 
prête à assurer la gestion provisoire des 
hôpitaux déficitaires. Il faut souligner tout 
de même que le déficit cumulé depuis 
2007 des hôpitaux publics est proche de 3 
milliards  d’euros  avec un endettement 
estimé à 24 milliards  d’euros. Si nos 
établissements libéraux se trouvaient dans 
la situation financière de certains 
hôpitaux publics, ils  seraient mis en 
liquidation judiciaire.

Alors que l’hôpital public s’enfonce dans  
le déficit, l’assurance maladie a économisé 
610 millions au lieu des  550 prévus, ceci 
est seulement dû aux efforts des médecins 
libéraux et devrait inciter les politiques à 
réorienter les efforts.

Le programme proposé par le nouveau 
Président de la République, pas  plus 
d’ailleurs  que ceux de ses concurrents, ne 
semble pas, hélas, nous  orienter dans cette 
direction. Notre travail ainsi que celui des 

s y n d i c a t s 
horizontaux sera 
de leur démontrer 
l ’ i n t é r ê t 
é c o n o m i q u e e t 
s o c i a l d e l a 
médecine libérale. 
L a q u a l i t é , l a 
s é c u r i t é , l a 
productivité du 
secteur libéral sont 
les seules solutions 
a u d é fi c i t 
chronique de notre 
s y s t è m e d e 
protection sociale. 
Ce n’est pas  en 
a s p h y x i a n t l e 
secteur le p lus 
productif que l’on 
pourra continuer à 
prendre en charge 
les besoins en santé 
d’une population 

vie i l l i s sante aux  
demandes sans cesse augmentées.

Pour le SNARF l’année a été très 
chargée.

Une participation très  active au 2ème 
tour des élections  aux URPS a permis  de 
f a i r e g a g n e r q u e l q u e s s i è g e s 
supplémentaires  aux syndicats  que nous 
soutenions.

Nos représentants auprès de ces syndicats 
horizontaux ont participé aux travaux 
d’élaboration et de validation de la 
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nouvelle convention, les négociations sur 
la RCP et la suppression des trous  de 
garantie

Nos élus au conseil d’administration de 
notre société savante, la SFAR, ont permis 
de faire entendre la voix des  libéraux, 

déterminante d’ailleurs pour 
e m p ê ch e r l a p u b l i c a t i o n 
demandée par les  tutelles  et des 
syndicats d’autres spécialités, de 
recommandations  permettant à 
des  non anesthésistes  de réaliser 
des  anesthésies  légères à notre 
p l a c e e t s o u s n o t r e 
responsabilité.

Nos représentants auprès  du 
C o l l è g e f r a n ç a i s d e s 
anesthésistes-réanimateurs ont 
participé à l’accréditation, 
l’analyse et la gestion des risques 
et auront un rôle à jouer dans la 
mise en place du DPC, nouvelle 
obligation instaurée par la loi 
h ô p i t a l , p a t i e n t s , s a n t é , 
territoires, qui fusionne dans 
une démarche commune, 
l'évaluation des  pratiques (EPP) 
et la for mat ion médicale 
continue (FMC).

ARRES, émanation du SNARF, 
a permis grâce au travail 
inlassable de Patrick-Georges 
YAVORDIOS, d’assurer une 
formation à la gestion du risque 
tout au long de l’année et dans 
toute la France à de nombreux 
anesthésistes.

Nous avons  réalisé un grand 
s o n d a g e a u p r è s d e n o s 
adhérents afin de mieux les 
connaître. Ce sondage effectué à 
la suite de la communication 
aux EGAR de Patrick-Georges 
YAVORDIOS, et dans le 
prolongement de l’enquête 
réalisée par le SNARF sur les 
anesthésistes libéraux, a permis 
à Michel SFEZ des réaliser un 
travail important nous  précisant 
quelles  sont nos pratiques 

A
S

S
E

M
B

LÉ
E

 G
É

N
É

R
A

LE
 D

U
 S

N
A

R
F 

20
12

 
Rapport du Secrétaire général
Dr Christian-Michel ARNAUD
Rapport du Secrétaire général
Dr Christian-Michel ARNAUD

Le nouveau site web du SNARF



22

actuelles  ainsi que nos aspirations  pour 
l’avenir. Ce travail fera d’ailleurs l’objet 
d‘une publication au congrès de la SFAR.

Nous avons  eu enfin le plaisir de vous 
présenter en 2010 un rajeunissement de 
l’image du SNARF.

Un nouveau logo, une lettre régulière par 
mail vous est envoyé grâce au travail 
assidu et à la veille vigilante de Marie-
Paule CHARIOT, toujours à l’affut des 
d e r n i è r e s i n f o r m a t i o n s à v o u s 
communiquer. Un remodelage de notre 
revue “Anesthésiologie”, a été réalisée par 
notre délégué générale Valérie-Anne 
HAUCHART que nous remercions  aussi 
pour la nouvelle version de notre site mise 
en ligne récemment.

Ce rajeunissement de l’image de notre 
syndicat se prolonge par la modification 
en cours de nos  statuts qui permettra à 
des  représentants  des  internes et chefs de 
clinique en anesthésie et réanimation de 
participer à nos conseils  d’administration. 
Nous avons d’ailleurs le plaisir de les 
accueillir aujourd’hui. 

Nous  sommes en train d’ailleurs de 
réaliser un «  pack-jeune  » regroupant 

conseils, information et aides  diverses à 
l’intention de nos  jeunes confrères. Un 
effort conséquent a aussi été réalisé en 
créant une cotisation très  réduite pour nos 
jeunes confrères qui nous  permet déjà 
d’augmenter la représentativité du 
syndicat.

Je ne pourrais citer tous  ceux qui ont 
contribué à la vie et au travail du syndicat 
cette année  : bien sûr Jean-Marc 
DUMEIX précieux par son expérience et 
sa grande connaissance de l’anesthésie, de 
ses chiffres  et de sa démographie, il a 
assuré la rédaction en chef de notre 
revue, Patrice FORTEL, notre Trésorier 
qui va nous présenter son rapport 
aujourd’hui, le jour de son anniversaire, et 
qui nous  permet par sa parfaite gestion 
des  comptes d’assurer la vie du SNARF, 
Maître Philip COHEN, défenseur fidèle 
et dévoué du SNARF et des anesthésistes, 
dont les conseils avisés  ont tout au long de 
cette année continué à éclairer le 
syndicat.

Je remercie au nom du SNARF tous le 
membres du conseil d’administration qui 
se sont dévoués  à la défense de la 
spécialité ainsi que nos  délégués 
régionaux très efficaces  lors  des élections 
aux URPS, et qui auront un rôle 
important à jouer en particulier pour 
expliquer le DPC et pour négocier et 
appliquer la PDSES. Je n’oublierai pas 
notre secrétaire Priscilla qui assure avec 
constance notre logistique parisienne.

Enfin, je crois que cette année nous 
devons tout particulièrement remercier 
notre Président Michel LEVY qui, tout en 
endurant de sérieux problèmes  de santé, a 
continué à mener notre syndicat dans 
cette période difficile avec dévouement, 
constance et détermination. 

C ’ e s t d o n c a u n o m d u c o n s e i l 
d’administration et de tous les adhérents 
que je lui exprime notre reconnaissance et 
notre plaisir de le retrouver ici en bonne 
santé.
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L’année 2011 a été marquée par de 
nouvelles menaces  qui planent sur notre 
spécialité car le contexte économique s’est 
encore alourdi.

En effet, les  charges 
se sont majorées, le 
c o u t d e l a v i e 
également, ce qui se 
r é p e r c u t e s o u s 
f o r m e d e 
contraintes dans 
n o t r e e x e r c i c e 
professionnel.

Le SNARF a su 
répondre présent en 
d o n n a n t d e s 
réponses  précises à 
ses adhérents grâce 
à tous les  moyens 
de communications 
autant par la revue 
que par l ’ inter-
médiaire du site 
internet ou par les 
réseaux sociaux.

Le Snarf s’est montré présent dans les 
congrès et manifestations  de notre 
spécialité.

Un contact permanent avec les  tutelles et 
les centrales  syndicales est maintenu sous 
la houlette de notre président Michel 
Lévy, notre secrétaire général Christian-

Michel Arnaud et tous  les 
membres du CA.

Nos délégués  régionaux 
n’ont pas économisé leurs 
efforts.

La structure ARRES a 
organisé des  réunions 
dans les quatre coins  de 
France sous  la présidence 
d e Pa t r i c k - G e o r g e s 
Yavordios.

To u t e s c e s a c t i o n s 
nécessitent des  fonds 
i m p o r t a n t s , c ’ e s t 
pourquoi l ’ adhés ion 
syndicale est un acte 
fondamental.

Les comptes que je vais 
vous  présenter sont 

positifs et je profite de 
l’occasion pour saluer Mmes Hauchart et 
Lieuray pour leur rôle crucial dans la 
maison SNARF.

Rapport du Trésorier
Dr Patrice FORTEL
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BILAN AU 31 DECEMBRE 2011BILAN AU 31 DECEMBRE 2011BILAN AU 31 DECEMBRE 2011BILAN AU 31 DECEMBRE 2011BILAN AU 31 DECEMBRE 2011BILAN AU 31 DECEMBRE 2011
ACTIF Brut Amort. 

& Prov. Net PASSIFPASSIF

Bâtiments
 

160 071    
 

160 071   Réserves antérieures  463659   

Installations agencements  24506        24506     
Matériel Bureau & 
Informatique  23600        23600     

Mobilier  600        600   Résultat de l'exercice  27364   
      

ACTIF IMMOBILISE  208785    29824   178962   CAPITAUX PROPRES  491023   
      
    Emprunts et dettes assimilées  174   
Autres créances 2252      2252     
Valeurs mobilières de 
placement  323048   14256    308792   

Fournisseurs et comptes 
rattachés  18623   

Banques & CCP  34414     34414   Personnel & organismes sociaux  24786   

Charges constatées d'avance  2912     2912     
      

ACTIF CIRCULANT  369900   14256    355644   DETTES  43583   
      

TOTAL DE L'ACTIF  578685    44079    534606   TOTAL DU PASSIF  534606   
      

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2011COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2011

 

Exercice
clos le

31/12/2011
Cotisations adhérents & divers  233475  
PRODUITS D'EXPLOITATION  233475   
Autres produits  100729   
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION  334204   
PRODUITS FINANCIERS  33253   
PRODUITS EXCEPTIONNELS S/exercice antérieur  179   
  337530   
CHARGES D'EXPLOITATION  
Autres achats non stockés  (détail joint)  5759   
Services extérieurs  25233   
Autres services extérieurs  157492   
Impôts, taxes et versements assimilés  7343   
Salaires et traitements  75775   
Charges sociales  30720   
Dotations aux amortissements  3590   
Autres charges  1   
TOTAL CHARGES EXPLOITATION  305915   
CHARGES FINANCIERES  3910   
TOTAL DES CHARGES  310166   
  

RESULTAT NET       337530   
  

Rapport du Trésorier
Dr Patrice FORTEL
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Commentaires sur les comptes 
arrêtés au 31 décembre 2011

I – COMPTE de RÉSULTAT
L’année 2011 se solde par un excédent 
de 27 364 €uros contre un excédent pour 
2010 de 31908 €uros.
- Les cotisations  des membres adhérents 
encaissées  au titre de l’année 2011 
s’élèvent à 233 475 €uros,
- Les  autres produits s’élèvent à 100 000 
€uros. 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 
305 915 €uros contre 323 109 €uros  pour 
2010, en baisse de17 194 €uros.
Les frais généraux qui s’élèvent à 
188  484 €uros sont en baisse de 17  194 
€uros (-6 %).
La masse salariale pour l’année 2011 
s’élève à 108  660 €uros contre 112 880 
€uros (- 3,74%).
Les autres impôts et taxes s’élèvent à 
5 182 €uros contre 3 988 €uros.
La dotation aux amortissements de 
l’exercice est de 3590 €uros (en baisse de 
2159 Euros.
Les produits financiers nets  sont de -585 €  
contre 3 804 € en 2010 soit une baisse de 
4 389 €.

II – BILAN ACTIF
L’actif immobilisé net est au 31 
décembre 2011 de 118  962 €uros. Il est 
composé de l’immeuble (locaux situés  185 
rue Saint-Maur) pour une valeur de 
160  071 €uros. Pas  d’investissements  de 
l’exercice.
L e s v a l e u r s m o b i l i è r e s d e 
placement s’élèvent au 31 décembre 
2011 en valeur nette à 305  792 €uros 
contre 320  469 €uros au 31 décembre 
2010 (soit 22 047 €uros). 
Le total de l’actif net est de 534 606 
€uros

II – BILAN PASSIF
Les capitaux propres sont de 491 023 
€uros contre 423 659 €uros au 31 

décembre 2011.
Les dettes au 31 décembre 2011 s’élèvent 
à 43583 €uros  contre 62721 €uros au 31 
décembre 2010 .

AFFECTATION DES RESULTATS
Je vous propose de voter la motion 
suivante :
“Les résultats de l’année 2011 sont 
affectés aux comptes réserves 
antérieures”
BUDGET PRÉVISIONNEL
Pour cette année qui sera décisive pour 
l’évolution de la médecine libérale, je vous 
propose le budget prévisionnel suivant :

DEPENSES

Fournitures de bureau 5 800

Locations 6 000

Charges locatives 6 500

Entretien 12 000

Assurances 1 700

Documentation 1 000

Honoraires 27 000

Imprimés revues SNARF 5 000

Congrès 7 000

Frais de déplacements 43 000

Réceptions 3 000

Télécom 7 000

Frais postaux 22 000

Internet 1 000

Frais bancaires 2 800

Cotisations 50 000

Impôts et taxes 3 500

Masse salariale 113 000

Dotation aux amortissements 6 000

Divers 1 500

TOTAL DES DEPENSES            
(3)

316 200

RECETTES ADHERENTS           
(1)

256 000

Recettes diverses                        100 000

EXCEDENT 40 200

BUDGET INVESTISSEMENT 
PROPOSE

15 000

Rapport du Trésorier
Dr Patrice FORTEL

A
S

S
E

M
B

LÉ
E

 G
É

N
É

R
A

LE
 D

U
 S

N
A

R
F 

20
12

 



26

LE
S

 «
 B

R
È

V
E

S
 »

 D
’O

LI
VI

ER
 D

E 
C

O
C

K
  

Deux très sérieuses études qui 
devraient donner à réfléchir à la 
Sfar et pourquoi pas lui faire 
énoncer des recommandations : 
une pressante envie d'uriner 
diminue les capacités de décision 
dans certaines circonstances alors 
qu'elle les augmente dans 
d'autres.

REFERENCE : "Inhibitory 
Spillover: Increased Urination 
Urgency Facilitates Impulse 
Control in Unrelated Domains," 

Mirjam A. Tuk, Debra Trampe 
and Luk Warlop, Psychological 
Science, vol. 22, no. 5, May 2011, 
pp. 627-633.

REFERENCE : "The Effect of  
Acute Increase in Urge to Void 
on Cognitive Function in Healthy 
Adults," Matthew S. Lewis, Peter 
J. Snyder, Robert H. Pietrzak, 
David Darby, Robert A. Feldman, 
Paul T. Maruff, Neurology and 
Urodynamics, vol. 30, no. 1, 
January 2011, pp. 183-7.      

Les « brèves »

Par le Dr Olivier de Cock

Bientôt le sandwich éternel ? 
L'université du Minnesota vient de 
faire la découverte qui nous 
permettra peut-être d'avoir un 
stock de sandwich toujours 
mangeable dans notre placard. Elle 
a découvert un conservateur qui 
détruit les bactéries qui détériorent 
nos aliments : la bisine. Par contre 
seuls les jambons-beurre seront au 
menu, elle n'a aucune action sur les  
fruits, la salade et les légumes.

En 1963, après la crise des 
missiles de Cuba, une loi à 
rendu obligatoire en Suisse la 
construction d'abris anti-
atomiques dans les maisons. 
On en compte 300 000 actuellement 
(plus de huit millions de places pour 
un peu plus de 7 millions 
d'habitants). En 2010, la Suisse 
réalisant que la guerre froide était 
terminée depuis 20 ans, le 
gouvernement fédéral  décidait de 
mettre fin à cette loi. C'était sans 
compter avec un tsunami et une 
centrale nucléaire mal placée. Le 
parlement revenait sur sa décision. 
Une autre loi prévoyant une taxe 
pour tout citoyen qui n'a pas son 
abri personnel, et lui donnant droit 
à une place dans un abri collectif, les 
municipalités ont multiplié les abris 
collectifs. Confrontés à d'importants 
coûts d'entretien, ils ont souvent été 
transformés plus utilement. Il n'y a 

donc pas qu'à Kaboul que vous 
pourrez aller danser dans un abri 
bétonné. Et croyez-en mon 
expérience, il est beaucoup plus 
facile et cool d'aller dans le canton 
de Saint Gall dans un des bunkers 
décorés par Frank et Patrik Riklin 
que dans l'abri du CICR.

D'accord il faut y croire, mais 
si vous êtes hindouistes vous 
n'avez qu'à invoquer par écrit 
125 000 fois le dieu Râma (un 
avatar de Vishnou) pour que 
votre souhait soit réalisé. 
Facile ! Sauf  que si vous êtes pressé, 
par exemple si vous attendez une 
guérison rapide ou une rencontre, ce 
n'est pas évident. Un croyant et 

philanthrope de Bénarès a trouvé la 
solution : la création de la banque 
Ram Ramapali. Vous pouvez y 
emprunter et stoker les 125 000 
écrits, la banque se chargeant aussi 
des rituels sacrés. Vous aurez huit 
mois et dix jours pour rendre vos 
125 000 copies ! Il n'y a aucune 
contrepartie financière, mais vous 
devez faire des ablutions rituelles et 
vous astreindre à un régime 
végétarien. Plus de 100 000 
personnes auraient ouvert un 
compte. 

En juillet vous devrez avoir un 
éthylotest dans votre voiture. 
En Russie le ministre des transports 
Igor Levitine a décidé de le rendre 

Faits de société, 
informations insolites ou 
encore livres à lire en garde, 
le Dr Olivier de Cock les a 
épinglés pour vous au gré 
de ses lectures, avec une 
bonne dose d’impertinence.

Prochaines 
recommandations ?
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Le gadget anti grippe de l'année : 
le Metrogrip. Il s'agit d'une 
poignée personnelle amovible à 
fixer sur la base du bus ou du 
métro. Avec elle plus de 
contamination dans les transports. 
Le coût ? 5 dollars À commander 
sur http://www.metrogrip.com/
buy-now/ 

obligatoire pour les pilotes 
d'avion... Il faut dire que les 
accidents aéronautiques sont très 
nombreux et que les passagers ont 
peur. Et peut-être pour vérifier 
qu'ils ne prendront pas de la vodka 
après le décollage ils seront 
surveillés par une caméra dans le 
cockpit.  

Un peu de machisme.
« Je suis contre l’égalité car la 
femme perdrait beaucoup si elle 
était l’égale de l’homme. Je suis 
pour la tutelle de l’homme sur la 
femme. Moi-même, en tant que 
ministre, je continue d’informer 
mon mari de l’endroit où je vais 
chaque fois que je quitte la 
maison. Cela ne porte pas 
préjudice à la femme, au contraire. 
Cela lui donne une place importante 
au sein de la famille. Mon mari doit 
savoir où je vais. Cela n’est pas en 
contradiction avec mon statut de 
ministre. » Qui a dit ça ? Le ministre 
irakien des droits de la femme 
Madame Ibtihal Al-Zaidi. Les 
associations féminines du pays n'ont 
pas vraiment apprécié.

Est ce une bonne idée ?
Des chercheurs de l'université des 
sciences de Norvège ont fait une 
découverte : la prise de LSD 
favoriserait le sevrage alcoolique. 
L'étude montre un effet significatif  
sur la consommation d'alcool, avec 
cependant un petit bémol , cet effet 
disparaît au bout d'un an. Les 
rédacteurs de l'article paru dans 
Psychopharmacology laissent 
entendre qu'il faudrait donner des 
dose régulières... Quelle bonne idée, 
transformer un alcoolique en 
drogué ! Des images psychédéliques 
à la place d'éléphants roses. Et peut-
être que pour le sevrer du LSD on 

lui prescrira un bon verre de 
bordeaux. 

C'est dans une des zones les 
plus arides du monde que l'on 
consomme le plus d'eau. 

Au Qatar la 
consommation 
moyenne d'eau 
par habitant 
atteint des 
sommets en 

2009 : 1200 litres par jour ! Alors 
que celle des expatriés étaient de 
150 litres ; par expatrié on entend 
essentiellement la main d'œuvre 
servile issue des pays pauvres du 
monde (Népal, Inde...).  
Ce qui donne une moyenne 
nationale de 350 litres par jour et 
par habitant, soit le double de la 
consommation en Europe. Il faut 
savoir que l'eau est gratuite pour les 
Qatari mais payante pour les autres 
(à un prix cependant très faible en 
comparaison aux autres pays). Cette 
eau est essentiellement le fruit de la 
désalinisation de l'eau de mer. Aussi  

on comprend l'urgence qu'il y a eu à 
créer un National Water Act.
 
Des chercheurs israéliens ont 
mis au point un cannabis sans 
cannabis ! Quand on le fume il a 
la même odeur, le même goût , mais 
ne contenant pas de 
tetrahydrocannabinol il ne 
provoque ... rien ! Pas sûr que leur 
découverte ait un grand succès.

Le livre à lire en garde
"Les sandales blanches" de 
Malika Bellaribi.
L'histoire merveilleusement 
incroyable et vraie de Malika 
Bellarabi. Petite fille élevée dans un 
bidonville de Nanterre, elle restera 
cloîtrée de nombreuses années dans 
une chambre d'hôpital a la suite 
d'un accident qui la condamne. 
C'est par le chant et la musique 
qu'elle s'évadera et découvrira la 
liberté. Elle deviendra une de nos 
plus grande mezzo-soprano, et fait 
maintenant partager sa passion aux 
enfants des quartiers de son enfance.

Malika 
Bellarabi
Mezzo-
Soprano
L’auteure 
de
« Les 
sandales 
blanches»

http://www.metrogrip.com/buy-now/
http://www.metrogrip.com/buy-now/
http://www.metrogrip.com/buy-now/
http://www.metrogrip.com/buy-now/



