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Chers confrères, 

J'espère que vous  avez pu passer d'agréables 
vacances et que vous  revenez en forme et 
déterminés pour affronter la rentrée.

Avec la morosité d'une triste météo, l'été 
politique nous  a apporté les  péripéties  d'une 
actualité étonnante. Nous passerons  sur les 
différents  ouvrages  publiés  en fin d'été qui 
nous  montrent avec quel irrespect les 
proches  du pouvoir décrivent nos  dirigeants, 
nous  nous  contenterons  de constater avec 
quelle frénésie les  engagements de la 
campagne de 2012 ont été respectés  : «  le 
c h a n g e m e n t c ' e s t m a i n t e n a n t  » , 
effectivement Gouvernement Valls  1, Valls  2, 
Valls  3, tout cela en un été,...c'est 
impressionnant.

Nous noterons que notre ministre n'a pas 
changé, mais  cette relative stabilité semble 
avoir pour but de passer en force “la loi 
santé” préparée sans aucune concertation 
avec les médecins.

Que nous apporterait  cette loi :

Simplement la fin de notre système de santé 
conventionnel, la fin de la médecine libérale 
au profit de l’hôpital public, la fin de la 
liberté d’installation, la fin du secteur II et 
du CAS pour les  médecins  libéraux, le tiers 

payant obligatoire, le transfert des  actes 
médicaux vers les  paramédicaux, en résumé 
un démantèlement de notre système de 
santé.

Cette loi propose de créer un service 
territorial de santé au public (STSP), 
régulant sous  le contrôle des  ARS, non 
seulement l’installation  des médecins 
libéraux mais  les  changements  de quartier 
ou de régions pour les  médecins  déjà 
installés.

D e s  c o nve n t i o n s  r é g i o n a l e s , ave c 
conventionnement individuel probable 
viendraient s’ajouter, voire se substituer à la 
convention nationale, renforçant le pouvoir 
des  ARS, celui-ci d’ailleurs  sous  l’étroite 
dépendance du ministère.

Un renforcement des  pouvoirs  de la tutelle 
mettrait à mal la politique conventionnelle 
paritaire.

La constitution d’un service public 
hospitalier (SPH) mettrait les cliniques 
privées  dans  l’obligation de respecter des 
conditions  affectant la liberté des  médecins  y 
exerçant :

- Interdiction des compléments d’honoraires

PDS obligatoire

- Gouvernance intégrant des  représentants 
des usagers, mais pas de praticiens

- Délais de prise en charge contrôlés.

Les différentes  autorisations  d’activité et de 
matériels  seraient préférentiellement 
attribuées  par les  ARS aux établissements 
participant à ce SPH.

Les hôpitaux publics, bien entendu, vertueux 
par principe, participeraient d’office au SPH 
sans  avoir à faire la preuve qu’ils  en 
remplissent les conditions d’accès.

Le transfert des  tâches médicales  est 
envisagé vers  le personnel  non médical pour 
des raisons économiques. 

Le tiers payant généralisé obligatoire, est, 
enfin, la mesure la plus démagogique d’un 
gouvernement aux abois  qui peut ainsi faire 
un cadeau à la population aux frais  des 
médecins. Même en faisant abstraction de 

ÉDITO : La « loi santé » = la fin de la 
médecine libérale ?
Par le Dr Christian-Michel ARNAUD, Président du SNARF
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l’aspect inflationniste de cette mesure, de la 
banalisation et de la déconsidération de 
l’acte médical qu’elle entraîne, et du danger 
qu’elle fait courir aux praticiens  qui se 
trouveraient ainsi sous  la dépendance totale 
du tiers  payeur, il ne faut pas  oublier que le 
coût gestion du tiers  payant a été estimé à 
environ 3,5 € par acte. Cela diminueraient 
d’autant les  honoraires  indigents  non 
revalorisés  depuis  des  décennies  que nous 
supportons.

Quelques  mesures annexes  et humiliantes 
sont prévues  comme le testing, qui met 
l’accent sur la suspicion et le manque de 
confiance de notre ministre envers les 
médecins.

C’est contre cette volonté de modifier notre 
système de santé, de le transformer en une 
organisation étatisée, soviétiforme qu’il va 
falloir cette année se mobiliser.

Le SNARF défendra la médecine libérale et 
nous  aurons  besoin d’être unis  et déterminés 
pour nous  opposer aux dangers  de cette loi 
liberticide.

...ÉDITO : La « loi santé » = la fin de 
la médecine libérale ?
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Le syndicalisme médical fut illégal jusqu’à la 
fin du 19ème siècle. Il a été autorisé, par la loi 
CHEVANDIER du nom d’un confrère 
député de la Drôme, en 1892 

Le SNARF est l’un des  plus  vieux syndicat 
médical de France en tant que syndicat de 
spécialité. Je ne parle pas  de la nonagénaire 
Confédération des  Syndicats  Médicaux 
Français  créée en 1928. Il est contemporain 
de la spécialisation médicale de l’anesthésie 
réanimation française. 

En effet, sa création officielle date du 3 juillet 
1946 à 15 heures  pour être précis. Son 
premier Président, le Docteur Jacques 
BOUREAU, prononça son allocution 1 
avenue de Villiers  à Paris. Le dépôt des 
statuts  du Syndicat National des  Médecins-
Anesthésistes  Français  se fera le 1er août 
1946. 

Avant cette création officielle un petit groupe 
de 4 anesthésistes  parisiens crée une 
association corporative des  anesthésistes 
consacrée par le Conseil Supérieur de 
l’Ordre des  Médecins  le 25 novembre 1941. 
Cette association regroupe rapidement 19 
membres  et un bureau est élu avec le 
Docteur Julien Lavoine comme Président. 
La première réunion se tient dans  un cercle 
proche de l’Opéra puis  les  suivantes  aux 
Enfants Malades. 

Il est difficile de comprendre l’évolution du 
syndicalisme des  médecins  anesthésistes  sans 
un petit rappel historique de notre spécialité.

Avant la deuxième guerre mondiale, 
l’anesthésie était   « donnée » très  rarement 
par un médecin. La plupart du temps, on 
attribuait cette tâche   «  subalterne  » au 
garçon de salle ou au dernier externe arrivé 
dans  le service qui devait rapidement 
maîtriser le maniement du masque 
d’Ombrédanne.  Seuls  quelques  grands 
chirurgiens  comme Gosset ou Merle 
D’Aubigné travaillaient avec des médecins 
généralistes  formés  à l’anesthésie bien qu’il 
n’y ait pas  de formation spécifique de cette 
spécialité en France et qu’elle ne soit pas 
reconnue comme spécialité. Pour la petite 
histoire, Gosset travaillait dès  le début du 
20ème siècle avec un médecin pratiquant 
l’anesthésie, le Dr Maurice Boureau à qui 
succéda son fils  Jacques, premier président 
du syndicat des anesthésistes.

Une société scientifique (Fondateur Robert 
Monod et Président Antonin Gosset) 
s’intéressant à l’anesthésie fut créée par des 
chirurgiens en 1934 et comptait seulement 4 
anesthésistes sur 100 membres. Cela 
n’empêchait pas  le Président de cette société 
d’éprouver un certain mépris  pour ses 
confrères  anesthésistes  comme le prouve un 
texte paru dans la revue de l’infirmière du 5 
janvier 1951  : «  Certes en France, les 
anesthésistes ou mieux les  anesthésiologistes 
puisque tel est leur nouveau titre… poussent 
à f a i r e i n s t i t u e r e n Fr a n c e u n e 
réglementation inspirée de l’Angleterre où 
seuls  les  médecins  ont le droit d’administrer 
l’anesthésie. On se demande si pour 
maintenir notre prestige nous  ne devrions 
pas  nous  faire appeler chirurgiologistes... Si 
les  puissantes associations  d’infirmières 
s’unissaient aux chirurgiens  on pourrait 
lutter utilement contre les prétentions  un 
peu excessives des anesthésiologistes. »

Pendant la guerre des  médecins résistants 
quittent la France pour combattre aux côtés 
des  alliés  et se forment à l’anesthésie anglo-
saxonne. Parmi eux Guy Vourc’h, Jean 
Lassner et Ernest Kern seront les  fers  de 
lance de l’anesthésie moderne. Ces  deux 
derniers dispenseront un enseignement à 

L’histoire du SNARF
Par le Docteur Michel Lévy, Président d’honneur du SNARF

Le Dr Michel 
LÉVY
Président 
d’honneur du 
SNARF
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Cochin dès  1947 par des  conférences 
d’actualisation. 

La première chaire d’enseignement de 
l’anesthésie date de 1947 et est confiée à un 
chirurgien (le professeur Moulonguet). Il faut 
attendre un arrêté du 18 novembre 1948 
pour que soit créé le certificat spécial 
d’anesthésiologie, ce qui n’est pas  du gout de 
nombreux chirurgiens

A cette époque les  médecins  anesthésistes 
exercent tous  à l’hôpital et dans  les  cliniques 
en suivant leur chirurgien. La rémunération 
hospitalière est symbolique et il n’existe pas 
de nomenclature spécifique pour l’acte 
d’anesthésie. Leur rémunération se fait par 
une ristourne des  opérateurs. Ils  exercent 
a u s s i l a m é d e c i n e g é n é r a l e p l u s 
rémunératrice.

A cette époque l’enseignement est dans les 
mains  des chirurgiens, les  anesthésistes  n’ont 
pas  de nomenclature et l’Ordre des 
Médecins  ne reconnaît ni notre spécialité ni 
notre indépendance. Ceci crée un sentiment 
de frustration dans toute la profession qui 
fera bloc en adhérant massivement au 
syndicat. 

Le Docteur Jacques  Boureau, premier 
président organisera le premier Congrès 
d’Anesthésiologie les  4, 5 et 6 octobre 1949 à 
l’amphithéâtre de la Clinique Chirurgicale et 
Infant i le de l ’Hôpi ta l Necker. Les 
communications se partagent entre 
c o m m u n i c a t i o n s s c i e n t i fi q u e s  e t 
communications professionnelles  appelées 
aussi par J. Bourreau communications 
corporatistes. Les  premières  auront pour 
thème «  les  dangers  de l’anesthésie 
moderne  ». C’est en janvier 1949 que 
L’Ordre des Médecins  reconnaît notre 
spécialité et intègre la réanimation à la 
pratique de l’anesthésie. Il y a deux 
s p é c i a l i t é s p o u v a n t p r a t i q u e r l a 
réanimation  : Les  anesthésistes  et les 
hémobiologistes transfuseurs. 

En décembre 1958, la Loi Debré élaborée 
dès  1944 par le Professeur Robert Debré et 
mise en application par son fils Michel, 
premier ministre de la toute nouvelle Vème 
république, crée les  CHU et attire les 
médecins réputés  par un statut attractif leur 

permettant d’exercer leur activité hospitalo-
universitaire et privée sur un même site .

Les  besoins  en médecins hospitalo-
universitaires  pour l’anesthésie étaient 
moindres  que les  besoins  en médecins 
hospitaliers  pour cette spécialité. Les 
anesthésistes devront attendre 1960 pour 
avoir leur propre statut de médecin mono-
appartenant qui leur permet d’exercer à 
temps plein en centre hospitalier public

Les médecins  anesthésistes avaient, dans  les 
CHU, un statut qui leur était propre, 
i n t i t u l é : «  C a d r e H o s p i t a l i e r 
Temporaire  » (CHT) crée en 1966. Ils 
étaient nommés adjoints  temporaires  pour 2 
années reconductibles 4 fois  (maximum 8 
ans), puis  permanents  après un concours 
local qui leur donnait le titre de médecin 
monoappartenant de 2ème grade puis  de 1er 
grade. Le CHT a duré jusqu’en 1980, puis  a 
été remplacé par le CHAR (cadre hospitalier 
d’anesthésie réanimation)  : assistant 
temporaire pendant 2 ans maximum, puis 
permanent après  concours  local permettant 
de devenir 2ème grade puis  1er grade du 
CHAR suivant les  titres  et travaux. En 1984, 
le statut particulier des  anesthésistes  de CHU 
disparaît pour être confondu avec celui de 
toutes les  autres disciplines, que ce soit pour 
les CHU ou les  hôpitaux généraux, et 
devenir «  Praticien Hospitalier  » (PHAR  : 
p r a t i c i e n h o s p i t a l i e r d ’ a n e s t h é s i e 
réanimation) Tous  les  CHAR de 1er et 2ème 
grades  ont été intégrés  comme PHAR, en 
tenant compte de leur degré d’ancienneté, et 
sont restés  au CHU. Les  assistants  du CHAR 
qui étaient temporaires  (moins  de deux ans 
d’ancienneté dans le statut) ont dû passer un 
concours  national d’intégration. Ils n’ont pas 
tous  été intégrés  au CHU, certains 
choisissant de s’installer dans  les  hôpitaux 
généraux.

Cet te ré for me a s c indé l ’ exerc i ce 
professionnel des  anesthésistes  en exercice 
libéral dans les  cliniques privées  et en 
exercice public hospitalier au sein des CHU 
et des  hôpitaux généraux. Un premier 
syndicat de médecins  plein temps  hospitalier 
est créé par les  CHT en 1969 le SACHT 
(Syndicats  de Anesthésiologistes du Cadre 
Hospitalier Temporaire)
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C’est juste après la création du statut du 
CHAR en 1981 que la défense de la 
profession s’est logiquement transformée en 
créant la Fédération Intersyndicale des 
Anesthésistes  Réanimateur Français  le 20 
mars  1981 et déclarée à la préfecture de la 
Seine le 8 mai 1981. Cette Intersyndicale 
était composé de 3 entités  au départ  : le 
SNARF, le SNMCHAR (Syndicat National 
des  Médecins  du Cadre Hospitalier 
d’Anesthésie Réanimation) qui succède au 
SACHT et le SNMARNU (Syndicat 
National  des  Médecins Anesthésistes 
R é a n i m a t e u r s d e s  H ô p i t a u x N o n 
Universitaires). 

Lors  de la création du statut de praticien 
hospitalier en 1984, le SNMCHAR 
changera de nom et deviendra le SNPHAR 
en 1985 (Syndicat National des  praticiens 
hospitaliers  anesthésistes  réanimateurs) et ne 
limitera pas  son action aux seuls  CHU, mais 
à l’ensemble des centres hospitaliers. 

Cette intersyndicale a été rejointe en 2003 
p a r l a C o l l é g i a l e d e s  P ro f e s s e u r s 
d’Université-Praticiens Hospitaliers  en 
Anesthésie Réanimation.

On peut remarquer que depuis  la création 
du SNAF en 1946 jusqu’à aujourd’hui, la 
défense professionnelle des  anesthésistes, en 
suivant l’évolution des  pratiques, a toujours 
été puissante. Elle a su défendre les  intérêts 
de la profession au plus grand bénéfice des 
patients. Elle a su garder sa spécificité grâce 

à u n e c o n c e r t a t i o n a u s e i n d e 
l’intersyndicale.
Notre syndicat a changé deux fois de titre :
A l’origine en 1946 il s’est appelé «  Syndicat 
National des Anesthésiologistes Français »

Le 21 octobre 1963 «   Syndicat National des 
Anesthésiologistes-Réanimateurs  Français  » 
Et en 2002  : «  Syndicat des Anesthésistes 
Réanimateurs de France » suite aux accords 
européens  sur la possibilité faite à des 
médecins non Français d’exercer en France. 

Le premier siège du Syndicat est dans  les 
locaux de la CSMF à l’origine au 60 rue 
L a t o u r - M a u b o u r g d a n s l e 7 è m e 
arrondissement de Paris. Son siège sera 
transféré au 185 rue Saint-Maur lorsque le 
SNARF reprendra les locaux de la SFAR.
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...L’histoire du SNARF

Les présidents depuis la création du 
SNARF :
1946/1952 Dr J.BOUREAU
1953/1955 Dr J.  VERHAEGHE
1956/1964 Dr P. JACQUENOUD
1965/1967 Dr J.M. PICARD
1968/1971 Dr C. LENGLART
1972/1973 Dr J. TRICOIRE
1974/1978 Pr R. DELEUZE
1979 Dr M. LAVOGEZ
1980/1989 Dr C. FRAYSSINHES
1990/1988 Dr G. CHAPUS
1999/2004 Dr J.M. DUMEIX
2005/2012 Dr M. LEVY
2013/2014 Dr C.M. ARNAUD

Quatre Présidents du 
SNARF réunis sur la 
photo ci dessous :
De gauche à droite : Dr 
Gérard Chapus, Dr 
Michel Lévy, Dr Jean-
Marc Dumeix, Dr 
Christian-Michel 
Arnaud
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Chers Confrères, Chers Amis,

Prendre la suite de notre ami Michel LEVY 
à la présidence de notre syndicat n’est pas 
une chose facile. Il a marqué, pendant ses  8 
années de présidence, l’évolution de notre 
syndicat et le chemin qu’il a tracé laissera 
u n e e m p r e i n t e i n d é l é b i l e d a n s 
l’environnement syndical médical.

Je ne vous  ferai pas  l’historique de notre 
année de travail du SNARF. Notre secrétaire 
général, Pierre Lanot, vous  en fera avec brio 
un rapport détaillé. Je me contenterai de 
tirer les  grandes  lignes  de la politique que 
nous  avons  menée ainsi que celles  que nous 
devrons tracer pour 2014.

En 2013, la politique du SNARF s’inscrit 
dans  la continuité. La situation et la volonté 
des  politiques  en place depuis  2012 sont sans 
conteste fidèles  aux engagements de notre 
Président de la République  : mettre fin aux 
compléments d’honoraires.

L’avenant 8 négocié, en 2012, est le seul 
moyen, non seulement de préserver la survie 
du secteur 2, mais  aussi de permettre à des 
confrères  secteur I, d’accéder enfin à la 
liberté d’honoraires. Il permet aux médecins 
secteur 2 qui l’ont choisi, de bénéficier d’une 
prise en charge de leurs  cotisations  sociales 
sur les  honoraires effectués  au tarif 
conventionnel tout en améliorant la 

couverture des  patients. Signé par des 
organisations  qui l’avaient négocié, puis 
combattu dans revirement versatile, son 
accouchement est difficile mais  il est mis  en 
place aux forceps à l’automne avec plus de 
10.000 signatures.

2013 voit aussi la mise en place de la 
rémunération sur objectifs  de santé publique, 
la ROSP, qui permet aux anesthésistes 
d’obtenir un début de rémunération grâce à 
des critères d’organisation du cabinet.

A partir du mois de juillet une majoration de 
5€ est accordée aux consultations  C, Cs  et 
C2 des patients  âgés  de plus  de 85 ans  pour 
les secteurs 1 et CAS.

Enfin, l’avenant 8 nous  promettait la 
rémunération de l’échoguidage pour les 
ALR… rémunération que nous attendons 
toujours  en juin 2014 alors  que toutes  les 
autres  spécialités  ont obtenu en juillet 2013 
les augmentations promises.

Durant toute l’année 2013, le SNARF, 
appuyé par la CSMF et l’UMESPE au 
niveau syndical, et par le Conseil National 
Professionnel d’Anesthésie-réanimation et la 
SFAR pour l’aspect scientifique, a mené un 
combat contre les  lenteurs et la mauvaise 
volonté de toutes  les  structures  ralentissant la 
mise en place de cet engagement  ; tout 
d’abord un refus  de la CNAMTS de nous 
autoriser à appliquer   la cotation YYYY028 
qui permet aux autres spécialités  de coter 
l’échoguidage, puis  le renvoi de la validation 
de cet acte à la HAS qui ralentit la 
procédure à un point tel que, sous  notre 
pression, c’est la CNAM elle-même qui se 
sent obligée d’accélérer sa démarche. Puis 
une nouvelle évaluation par des  experts 
publics  et libéraux de la SFAR. Enfin, à 
nouveau, un blocage scandaleusement 
discriminant sur le coût de la pratique que la 
CNAM conçoit de manière différente quand 
il concerne le même acte, effectué avec le 
même matériel, selon que l’acte est réalisé 
par un radiologue ou par un anesthésiste. 
“Prévenons  nos  confrères  qu’un échographe 
coûte beaucoup moins cher lorsque c’est un 
anesthésiste qui l’achète…” Malgré toutes 
ces  embûches  et grâce au soutien actif de la 
CSMF et à la coopération de toute la 
spécialité, avec l’appui du Conseil National 

Allocution du président
Dr Christian-Michel ARNAUD

Le Dr Christian-
Michel ARNAUD  
était jusqu’à 
présent 
Secrétaire 
général, il a été 
élu Président du 
SNARF le 1er 
juin 2013.
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Professionnel d’Anesthésie-Réanimation 
(CNPAR) et de la SFAR, nous avons réussi à 
faire inscrire cet acte à la CCAM et nous 
devrions  enfin obtenir une cotation en 
septembre après un combat de plusieurs 
années.

La situation politique nationale va d’un 
remaniement, où un ministre du budget 
montre, de manière exemplaire, à la 
population, ce qu’il ne faut pas  faire, avant 
de quitter le gouvernement début 2013, à un 
changement de gouvernement consécutif à 
une débâcle électorale début 2014. Le 
nouveau gouvernement, comportant 2 
ministres  des  finances  et 2 ministres  qui se 
disputent le commerce extérieur, est réduit, 
très  réduit même en ce qui concerne la santé 
car, oubli ou mépris, il ne comporte pas  de 
ministre de la santé. Ce n’est que quelques 
jours  après  sa nomination que nous  sommes 
raccrochés au portefeuille de Madame 
Touraine. Durant cette année se succèdent à 
un rythme frénétiques  différents  “plans”, 
“pactes“, “chocs”, rapports  issus  d’instances 
et de commissions diverses  dont la 
génération continuelle n’a pour but que 
d’alimenter l’attente médiatique et de 
remplir le journal officiel. Quelques en 
soient leurs   noms, toutes  les  mesures  prises 
n’ont qu’un objectif, faire des économies  en 
suivant les fluctuations  de la feuille de route 
Présidentielle : finalement, faire 50 milliards 
d’euros d’économie dont 10 prélevées  sur le 
système de santé et bien entendu en 
touchant le moins possible à l’hôpital public.

Tout cela devant aboutir à une nouvelle loi 
de Santé, s’inscrivant dans une stratégie  
nationale de santé. Reprenant la méthode 
que l’on croyait oubliée de la loi HPST, cette 
lo i de santé , préparée sans  rée l le 
concertation avec les médecins, laisse 
craindre une attaque en règle contre le 
secteur libéral.

Les grands  titres  en sont divulgués  par la 
presse avant d’être communiqués  aux 
médecins. Ils  montrent l’idée que se font nos 
dirigeants du système qu’ils veulent mettre 
en place : un parcours  de soins centré sur la 
médecine générale prolongée par une 
médecine spécialisée hospitalière, un 
a b a n d o n o u , p o u r l e m o i n s  u n e 

d é v a l o r i s a t i o n , d e l a p o l i t i q u e 
conventionnelle nationale, avec des 
conventions  régionales  et ainsi probablement 
une hétérogénéité des  pratiques  et des  tarifs 
s e l o n l e s  r é g i o n s … d ’ a i l l e u r s l e s 
régions,..quelles  seront les  régions  dans 
lesquelles nous  élirons  nos URPS en 
2015 ?...

Une idée fixe, démagogique et dispendieuse 
a germé cette année  : la généralisation du 
1/3 payant. Si le SNARF comprend l’utilité 
du 1/3 payant social permettant l’accès  aux 
soins  aux plus nécessiteux, il s’oppose 
totalement à une généralisation de la 
gratuité des soins  : mesure inflationniste et 
dévalorisante pour l’acte médical. A titre 
d’information, la Fédération   nationale des 
centres  de santé a évalué à 3,50 € par acte, 
les frais  de gestion générés  par le 1/3 
payant . Pour l e s  200 mi l l i ons  de 
consultations  réalisées  en France cela 
représente une enveloppe de 700 millions. Je 
ne pense pas que le gouvernement ait la 
moindre intention de financer cette nouvelle 
fantaisie, cela correspondrait donc, pour les 
professionnels libéraux à une nouvelle 
ponction. Ils financeraient ainsi cette 
dernière mesure démagogique.

Le projet de décret définissant les  charges 
des  contrats  responsables  est un nouveau 
cadeau aux mutuelles. Il leur permettrait de 
bénéficier d’un taux avantageux de TVA, 
sans  obligation de prise en charge des 
compléments  d’honoraires des  signataires  du 
CAS, alors  que la signature de l’UNOCAM 
à l’avenant 8 le prévoyait.

En début d’année 2014, c’est l’organisme 
gestionnaire du DPC (OGDPC) qui nous 
annonce qu’il sera en rupture de paiement 
d’ici le mois de septembre, faute de 
financement suffisant. N’oublions  pas que le 
DPC s’impose pourtant à tous les médecins.

Plus  récemment nous  apprenons  que le 
Projet rectificatif de loi de financement de la 
sécurité sociale, baisse le niveau de 
l’ONDAM, déjà très  diminué,   de 2,4% à 
2% pour les  3 prochaines années. Il signe 
très  clairement la volonté du gouvernement 
de sacrifier la santé de nos  patients  au profit 
d’objectifs comptables.
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La situation syndicale a évolué au cours  de 
cette période. Les élections  à la Présidence 
de la CSMF du Dr Jean-Paul ORTIZ, à 
celle de l’UMESPE du Dr Patrick GASSER 
et à celle d’AOC-CSMF du Dr Michel 
LEVY ont renforcé la position des 
anesthésistes-réanimateurs, au niveau des 
bureaux de ces centrales syndicales.

Pour l’année à venir, le SNARF sera 
confronté à des  combats  difficiles. Tout 
d’abord, il sera nécessaire de maintenir la 
pression afin d’obtenir dans  les délais, la 
cotation de l’échoguidage. Il faudra faire 
reconnaître à l’exercice libéral de notre 
spécialité son rôle citoyen. En effet, avec un 
1/3 des  anesthésistes-réanimateurs, le 
secteur libéral assure environ les 2/3 de 
l’activité. Il ne refuse aucune des  anesthésies 
nécessaires  à la santé, à la sécurité et au 
confort de nos  patients. A l’heure des 
économies, la productivité de notre secteur, 
la performance de nos  établissements, en 
pointe dans  les  pratiques  d’avenir,  trace les 
voies  d’une prise en charge moderne, fiable 
et économique : l’ambulatoire, la diminution 
d e s j o u r n ée s d ’ h o s p i t a l i s a t i o n , l a 
récupération rapide après  chirurgie. 
Contrairement à ce que pensent nos 
dirigeants, chaque patient qui se dirige vers 
un établissement privé fait faire des 
économies  à la nation. Cette amélioration de 
la prise en charge des  patients, ainsi que les 
économies  générées  par notre implication 
doivent être valorisées. Cela peut se faire par 
une Rémunération sur objectif de santé 
publique, ROSP, ou sur une valorisation des 
actes  qui permettent un 
flux rapide de nos 
patients, comme les 
différentes  techniques 
de prise en charge de la 
douleur post-opératoire 
et le travail en réseau 
a v e c l e s a u t r e s 
s p é c i a l i t é s e t l a 
médecine générale. 
Une harmonisation des 
coûts  entre le public et 
l e p r i v é e s t 
indispensable, elle peut 
permettre de valoriser 
nos  efforts, tout en 

permettant à la population un accès  à des 
soins de qualité.

Même s’il paraît nécessaire de trouver un 
moyen de valoriser nos  efforts  pour mettre 
en place les nouveaux modes  de prise en 
charge de nos  patients, il ne faut pas  oublier 
que le SNARF considère que le paiement à 
l’acte de notre travail est le gage de 
l’efficacité et de la qualité du système libéral.

 Mais  sa survie est liée à une juste évaluation 
de la valeur de ces  actes. Une réactualisation 
régulière de la valeur des  actes  de la CCAM 
était prévue dès  l’origine, or, notre 
nomenclature, créée dans  les années  90, et 
mise en place au début des années  2000, n’a 
bénéficié d’aucune amélioration depuis  sa 
création. Le coût de la pratique, déjà 
notablement sous-évalué en 2002, n’a jamais 
été ajusté à la valeur de l’inflation, à 
l’augmentation des  salaires  de notre 
personnel, aux contraintes  administratives 
qui nous  sont imposées  régulièrement. Le 
SNARF demande une réévaluation du point 
travail ainsi qu’une véritable évaluation du 
coût de la pratique de notre spécialité qui, 
actuellement, n’a rien à voir avec la réalité.

L’anesthésie-réanimation libérale est 
composée d’une grande majorité de 
médecins en secteur 1, formés à l’époque ou 
seul le CES validait notre spécialité. Le CAS 
a permis, sans risque pour la population, à 
certains d’entre eux d’obtenir une liberté 
d’honoraires  indispensable au maintien 
d’une médecine de qualité. Mais  nous 
demandons un accès  à ce contrat pour 
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l’ensemble des  médecins  secteur 1. Cet accès 
pourrait être justifié par une contrepartie de 
formation et d’engagement de qualité et de 
sécurité.

Enfin le SNARF s’inquiète de la possibilité 
donné à des  paramédicaux de faire des  actes 
d’anesthésie réanimation. Nous citerons 
pour exemple, la possibilité donnée à des 
IDE de poser des  KT centraux avec 
chambre implantable sous  échographie. 
Cette démarche a été combattue par le 
SNARF, la SFAR et le Conseil National 
Professionnel d’anesthésie réanimation, mais 
hélas  validée dans  une expérimentation 
locale malgré   nos  avis  et oppositions. Il ne 
faut pas  confondre économies  et diminution 
de la qualité et de la sécurité des  soins. Le 
SNARF res te t rès  v ig i lant sur le s 
expérimentations de transferts  de tâches 
effectués  dans  le cadre de l’article 51 de la 
loi HPST.

Pour terminer je tiens à remercier tout 
particulièrement, notre ami et   Président 
d’honneur, Michel LEVY qui m’a permis 
d’assurer cette transition dans la continuité. 
Il a accepté de conserver un rôle important 
dans  le bureau en apportant son expérience 
et son soutien au travail du syndicat. 

J’ai pu cette année compter sur le soutien 
efficace et actif de Pierre LANOT qui a 
assuré avec une grande compétence son 
nouveau rôle de secrétaire Général et de 
notre Trésorier, Marc GENTILI, dont la 
rigueur et la vigilance ont permis  au SNARF 
de présenter, cette année encore, un bilan 
positif.

Je remercie l’ensemble du bureau et du 
Conseil d’administration du Syndicat qui a 
su avec efficacité s’impliquer dans  les 
différentes  structures, centrales  syndicales 
horizontales, scientifiques, au Collège et au 
CNP AR. Je pense que j ’oublierai 
probablement des fonct ions et des 
engagements, tant tous sont impliqués  dans 
la défense de notre profession, je les  prie de 
m’en excuser  : Jean-Marc DUMEIX pour 
son travail et ses fonctions à la SFAR et au 
Collège, Patrick-Georges  YAVORDIOS qui 
préside et développe ARRES et assure 
régulièrement une formation de qualité à la 
gestion du risque, validante dans  le cadre de 

l’accréditation et depuis  cette année   du 
DPC, aidé en cela par Patrick HANH 
trésorier d’ARRES. Nos  Vice-Présidents, 
Michel SFEZ, Marie-Paule CHARIOT, et 
Didier LUGRIN, pour leur action au 
Collège, au Conseil National des  présidents 
de CME, à la SFAR, Marie-Laure 
CITTANOVA qui sait si bien faire le lien 
entre SFAR, CARLIF et SNARF, Laurent 
DELAUNAY pour son combat, depuis  le 
début contre les moulins à vent de l’HAS, de 
la CHAP, de l’instance de cohérence pour 
obtenir une cotation de l’échoguidage, 
Etienne FOURQUET qui nous permet de 
maintenir un lien étroit avec le SML, Olivier 
de COCK et Marc DUPONT qui vont 
porter courageusement avec des  ONG, dans 
les contrées  les  plus déshéritées  et les plus 
dangereuses, le soutien de l’anesthésie-
réanimation française, ce qui ne les  empêche 
pas  de travailler aussi pour les  anesthésistes 
français, l’un comme rédacteur à l’humour 
décapant et au style inimitable de notre 
revue anesthésiologie, l’autre en nous 
représentant à l’Union Européenne de la 
Médecine Spécialisée(UEMS).

Il me faudrait reproduire la liste de membres 
du Conseil d’Administration et des  délégués 
régionaux, mais je les  remercie tous 
chaleureusement pour le travail fourni pour 
notre spécialité.

Je tiens   à féliciter notre Déléguée Générale 
Valérie-Anne HAUCHART qui a permis  au 
SNARF de continuer à fonctionner cette 
année malgré l’absence prolongée de 
secrétariat et je souhaite la bienvenue à notre 
nouve l l e s ec ré ta i re Mar ie -Chanta l 
LEGROS.

Un grand remerciement à notre partenaire 
le Cabinet BRANCHET, fidèle dans  son 
soutien à notre spécialité, couvrant nos 
risques  quand nombre d’autres  assureurs 
nous  quittaient et prêt à nous proposer de 
nouveaux services.

Nous ne pourrions  pas assurer notre rôle 
d’aide et de soutien à nos  adhérents  sans  les 
conseils  avisés  du Cabinet AUBERT, et je 
remercie particulièrement Maître Philip 
COHEN et Maître Laure SOULIER pour 
leur action et leur présence permanente, 
efficace et amicale à nos côtés.
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Chers Collègues

L’année 2013 a été en priorité pour notre 
syndicat le renouvellement de son conseil 
d’administration avec l’élection à sa tête 
d’un nouveau président lors  de l’assemblée 
générale du 1er juin 2013  : le Dr Christian 
Michel Arnaud qui en a longtemps été le 
secrétaire général. Nous  saluons  ici son 
élection.

Notre ancien président et nouveau président 
d’honneur le Dr Michel Lévy poursuit son 
activité syndicale en étant président de 
l’AOC-CSMF, regroupant les  professionnels 
des  plateaux techniques lourds  anesthésistes, 
chirurgiens  et obstétriciens. Il reste un 
conseil avisé du SNARF. Nous  le remercions 
ici pour son action efficace pendant toutes 
ces  années  à la tête du syndicat et son 
soutien indéfectible pour l’avenir.

L’année 2012 a vu l’arrivée d’un nouveau 
pouvoir politique soucieux de lutter contre 
les dépassements d’honoraires  dit abusifs, 
passant par la négociation conventionnelle 
plutôt que de légiférer pour aboutir à la 
signature de l’avenant 8 du 25 octobre 2012, 
ce qui nous  a évité une loi couperet 
beaucoup plus dommageable pour le secteur 
2.

Les apports de cet avenant :

- Il crée le CAS (contrat d’accès  aux soins), 
r e m p l a ç a n t l ’ a n c i e n n e o p t i o n d e 
coordination et l’ex secteur optionnel. Il est 
accessible aux secteurs  2 et aux secteurs  1. Il 
solvabilise par les  complémentaires santés 
qui s ’y engagent des  dépassements 
d’honoraire encadrés.

- Il propose d’inscrire sur la liste des  actes  et 
prestations  l’acte d’échographie permettant 
le guidage dans  le cadre d’une anesthésie 
loco-régionale périphérique,

- Il crée le forfait MPA (majoration 
personnes âgée de 5€ au 1 juillet 2013 pour 
les patients  plus  de 85 ans et le 1 juillet 2014 
pour les plus de 80 ans.

- La cotation C2 des  consultations  pour avis 
est ramenée de tous  les  6 mois  à tous les  4 
mois.

Les limites :

- L’adhésion au CAS des  secteurs 1 sous 
certaines conditions en limite l’accès,

- L’exclusion des anesthésistes  de la 
revalorisation des  actes  de la CCAM   vers 
leur valeur cible, qui devait avoir lieu en 
2010,

- Le réexamen, avant fin 2013, de la CCAM 
au vu de l’évolution des techniques  et 
pratiques médicales, qui n’a pas eu lieu.

Cependant les  «  partenaires conventionnels 
conviennent de la nécessité de réviser la 
hiérarchie des  actes  techniques CCAM  en 
tenant compte des  techniques  et du coût de 
la pratique, d’ici la fin de la présente 
convention », mais en auront ils le temps ?

Pour les  anesthésistes  libéraux à 70% 
installés  en secteur 1 le CAS est une 
opportunité pour ceux qui ont les  critères 
d’accessibilité sans pour autant gêner les 
30% installés  en S2 qui restent libres  de leur 
choix.

L’année 2013 s’est donc centrée sur 
l’installation du CAS. Le SNARF en a fait la 
promotion   par la mise à disposition d’un 
mode d’emploi et d’une calculette pour 
déterminer ses  économies de charges 
sociales. Des réunions  d’information 
multiples  ont eu lieu dans les régions  à 
l’initiative des  syndicats  signataires  et de la 
CNAM.

Mais  l’action conjuguée «  anti CAS  » des 
syndicats  et groupes  opposé au CAS et les 
retards  techniques de la CNAM et des 
CPAM pour rencontrer les  praticiens 
éligibles  ont abouti au retard de l’ouverture 
du CAS qui n’a pu avoir lieu le 1er juillet 
comme initialement prévu.

Rapport du Secrétaire général
Dr Pierre LANOT

Dr Pierre 
LANOT, 
Secrétaire 
général du 
SNARF
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Ce n’est donc que le 1er octobre que le CAS 
a été officiellement ouvert avec plus  de 10 
000 praticiens  signataires, ce malgré des 
recours dilatoires de l’UFML.

L’avenant 11 de la convention du 23 octobre 
2013, signé par plus de 4 syndicats 
reconnaissant de fait le CAS, a permis 
d’étendre à l’année entière 2013 la prise en 
compte d’une partie des  charge sociales  et 
non au prorata temporis  à la date de 
signature du CAS comme initialement 
prévu. Le CAS devient enfin opérationnel le 
1er décembre 2013.

Pendant ce temps  le dossier « Echoguidage 
pour l’ALR  » s’éternisait, la SFAR et la 
CNAMTS ayant demandé l’avis  de la HAS 
en mai 2013.

L’instruction de la HAS a duré d’octobre 
2013 à mars  2014 aboutissant à un avis 
favorable le 7 mars.  La CHAP du 26 mars 
refuse d’accorder la cotation YYYY028 et 
veut la création d’un acte spécifique 
anesthésique. Une procédure complète de 
création d’un nouvel acte a été donc mise en 
route avec la participation d’experts 
anesthésistes libéraux.

C’est finalement la CHAP du 19 juin qui a 
validé la création de ce nouvel acte 
complémentaire d’anesthésie : AHQJ021-

Guidage échographique pour anesthésie 
locorégionale périphérique de membre ou 
de la paroi abdominale

Facturation : ne peut pas être facturé pour
- les anesthésies rachidiennes,
- les actes de prise en charge de la douleur 
chronique,
- les actes de pose de cathéter veineux

Mais  sous-coté du fait de la prise en compte 
du coût de la pratique des  anesthésistes  (non 
réévalué depuis  le début des  années  2000) et 
non celui des  radiologues  deux fois  mieux 
coté.

Il ne sera utilisable qu’à sa publication au 
Journal officiel que nous  espérons  début 
septembre.

Autre sujet délicat, l’ARS Rhône Alpes a 
validé par arrêté une expérimentation de 
transfert de tâches, autorisation à des  IDE de 
poser des  chambres  implantables  pour 
chimio, malgré l’opposition des sociétés 
savantes  et syndicats dont l’avis  a été 
sollicité.

Le SNARF par son avocat Maîtres  Philip 
Cohen a interrogé un avocat conseil d’état, 
celui-ci nous  a assuré que cette décision était 
locale et n’avait pas  valeur d’homologation 
de cette procédure. Nous  alertons tous  les 
anesthésistes sur cette tentation liée à la loi 
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HPST de transfert de tâches  pour laquelle 
nous  ne sommes  pas  opposés  de principe 
mais  pas  sans  la prise en compte d’une réelle 
concertation des  personnes compétentes 
concernées.

Sur le plan institutionnel les  élections  à la 
CSMF et l’UMSPE ont vu l’accession à leur 
tête de nouveaux hommes le Dr Jean Paul 
Ortiz néphrologue président de la CSMF et 
le DR Patrick Gasser gastroentérologue 
président de l’UMESPE, le Dr Michel Lévy 
étant président d’AOC CSMF. Notre 
président est présent au bureau de ces  deux 
instances importantes.

Une nouvelle instance est en cours 
d ’ in s ta l l a t i on l e Conse i l Nat iona l 
Professionnel (CNP) des  anesthésistes  suite à 
la loi HPST, elle remplacera le comité 
d’orientation du CFAR, les  anesthésistes 
libéraux y sont représentés  paritairement, ses 
statuts  ont été votés  le 23 mai 2014. Elle sera 
l’interlocuteur direct des  tutelles  pour avis, le 
SNARF y est présent.

Egalement renouvellement de 6 membres  du 
CA du SNARF dont le résultat de l’élection 
ont lieu à l’AG du 28 juin 2014.

Enfin nos établissements  déjà impactés  par 
un ONDAM peau de chagrin depuis  des 
années se voient par la politique de lutte 
contre les  déficits  attribuer un ONDAM 
2014 de 2% avec une baisse des tarifs de 

0,24%. Avec une iniquité de traitement par 
rapport au public qui a un ONDAM à 2,8% 
et, comme on le sait, bénéficie largement des 
MIGAC et du FIR. Cette situation s’est 
encore aggravée par une nouvelle baisse de 
l’ONDAM dans le projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale 
rectificative pour 2014.

Pour l’avenir les  élections  aux URPS auront 
lieu en septembre 2015, nos  représentants à 
élire seront au deuxième collège dit AOC. 
Elles  sont importantes car seront utilisées  par 
la tutelle pour la représentativité syndicale. Il 
est donc nécessaire de voter et faire voter.

En ef fet de nouvel les  négociat ions 
conventionnelles  débuteront après, le 
SNARF y sera représenté par son président, 
membre du bureau de la CSMF. Nous  vous 
en reparlerons.

L’activité du syndicat cette année, c’est 
1’assemblée générale et 4 consei l s 
d’administration physiques, 6 conseils 
d’administration téléphoniques, de multiples 
communiqués, la maintenance du site 
internet sans  compter les  multiples réunions 
informelles. Tout cela a été possible grâce au 
travail assidu de notre Déléguée générale 
Mme Valérie-Anne Hauchart assistée par 
notre nouvelle secrétaire Mme Marie 
Chantal Legros, j’en profite ici pour les  en 
remercier vivement.
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Comme les années passées, les  résultats 
financiers du SNARF ont été expertisés 
par notre comptable et certifiés  par le 
Commissaire aux comptes.

Bien sûr il n’est pas dans  la finalité d’un 
syndicat professionnel de réaliser des 
recettes, on peut noter un bénéfice net 
comptable de 10769,78 euros qui sera 
affecté à nos réserves mobilières.

Outre la bonne gestion du syndicat 
propriétaire de ses  murs, les adhésions 
stables témoignant de  la confiance  de 
nos mandants, il faut souligner une fois 
de plus  le soutien indéfectible du 
Cabinet Branchet tout au long de ces 
années. 

I - COMPTE DE RÉSULTAT

L’année 2013 se solde par un excédent 
de 10769, 78 euros contre un excédent 
pour 2012 de 32 616 €uros. Les 
cotisations des membres  adhérents 
encaissées au titre de l’année 2012 
s’élèvent à 215516 euros.

Les charges  d’exploitation s’élèvent à 
306  182 euros contre 301 381 €uros 
pour 2012, soit une hausse de 4801 
€uros.

Les frais généraux qui s’élèvent à  
187 283 €uros sont en hausse de 14518 
€uros ( soit + 8%)

(1) Services extérieurs :

Locations mobilières               - 2 538  €
Charges de copropriété           - 1 530  €
Maintenance               - 6 858 €

(2) Autres services extérieurs

Catalogues, imprimés             + 1 273  €
Dons                                         -    900  €
Frais déplacements et remplacements  
                                                 + 6 623 €
Honoraires    +  1 284 €
Réceptions     + 1 952 €
Telecom     - 3 644 €
Frais postaux    + 1 004 €
Cotisations             + 15 649 € 

Rapport du Trésorier
Dr Marc GENTILI

Le Dr Marc 
GENTILI
Trésorier du 
SNARF
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• La masse salariale pour l’année 2013 
s’élève à 108 548  €uros :
Salaires     76 103  €
Charges sociales     30 957  €
Taxe sur salaires & formation    1 488  €
    108 548 €
contre 119 959 € pour 2012 (- 9.51 %).
• Les autres impôts et taxes s’élèvent à    
6 600 €uros.

• La dotation aux amortissements de 
l’exercice est de 3 719 €uros  (en hausse).

• Les produits financiers nets sont de :

Soit une baisse de 1 604 €uros.

• Les charges exceptionnelles  s’élèvent à 
240 €uros (Pénalités sur taxe sur salaires).

Récapitulatif :
D’où une baisse du résultat          22  KE

II – BILAN ACTIF

L’actif immobilisé net est au 31 
décembre 2013 de 180 815 €uros. Il est 
composé de l’immeuble (locaux situés 
185, rue Saint-Maur) pour une valeur de 

160  071 €uros. Le montant des 
investissements de l’exercice est de 7 276 
€uros.
Les  valeurs  mobilières de placement 
s’élèvent au 31 décembre 2013 à 354 
598 €uros  contre 363 666 €uros  au 31 
décembre 2012.
Les autres disponibilités  sont de 29 099 
€uros.

III – BILAN PASSIF

Les capitaux propres sont de 534 409 
€uros contre 523 639 €uros au 31 
décembre 2012.

Les  dettes au 31 décembre 2013 
s’élèvent à 37 234 €uros  contre 51 880 
€uros au 31 décembre 2012.

Conclusion

Le SNARF, compte tenu de ces  résultats 
va s’engager dans une politique plus 
drastique de contrôle de ses dépenses 
énergétiques, d’une meilleure gestion des 
frais de transports  et bancaires  ainsi 
qu’une valorisation d’une partie de son 
patrimoine immobilier insuffisamment 
exploité.

...Rapport du Trésorier
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Résultats du vote :

Votants : 399 voix
-  Dr Bassam AL NASSER : 387 voix - élu
-  Dr Marie-Paule CHARIOT : 389 voix - élue
-  Dr Marie-Laure CITTANOVA : 387 voix : élue
-   Dr Bruno DEVAUX : 391 voix - élu
-  Dr Pierre LANOT : 392 voix - élu
-  Dr Michel SFEZ : 392 voix - élu
-  Dr Gilles TRIAUREAU (collège réanimation) : 383 voix - élu
-  Dr Patrick-Georges YAVORDIOS : 393 voix - élu

Composition du conseil d'administration :

- Président : Dr Christian-Michel ARNAUD
- Secrétaire général : Dr Pierre LANOT
- Trésorier : Dr Marc GENTILI
- 1er vice -Président : Dr Michel SFEZ
- Vice-Présidente : Dr Marie-Paule CHARIOT
- Vice-Président : Dr Didier LUGRIN
- Vice-Président : Dr Patrick-Georges YAVORDIOS
- Secrétaire général adjoint : Dr Etienne FOURQUET
- Trésorier adjoint : Dr Celdric LABOURDETTE
-Présidents d'honneur : Dr Gérard CHAPUS, Dr Jean-Marc DUMEIX,
Dr Michel LÉVY
Collège réanimation : Dr Gilles TRIAUREAU
Administrateurs :
- Dr Bassam AL NASSER
- Dr Marie-Laure CITTANOVA
- Dr Olivier de COCK
- Dr Laurent DELAUNAY
- Dr Bruno DEVAUX
- Dr Jean DROGUET
- Dr Marc DUPONT
- Dr Patrick HAHN

Résultats de l’assemblée générale 
du 28 juin 2014

A
S

S
E

M
B

LÉ
E

 G
É

N
É

R
A

LE
 D

U
 S

N
A

R
F 

28
 J

U
IN

 2
01

4



17



18

En vertu des dispositions du Code de la 
santé publique et du Code de déontologie, il 
doit être obligatoirement établi un contrat 
écrit entre une clinique et un médecin y 
exerçant régulièrement.

Ce contrat et tous  ses  avenants  doivent être 
obligatoirement communiqués au Conseil 
départemental de l'ordre dont le médecin 
relève afin qu'il puisse exercer son contrôle 
au plan déontologique (respect de 
l'indépendance du médecin, interdiction des 
«  clauses de rentabilité  », respect du secret  
professionnel, etc.).

Le contrat d'exercice doit aboutir à un 
équilibre entre les  droits  et devoirs de 
chaque partie, entre leurs intérêts  respectifs. 
Au regard de ces  principes, chacun 
comprendra l'importance d'une rédaction 
aussi claire et précise que possible, évitant les 
formules  ambiguës, contradictoires  voire 
incohérentes.

En l'absence de contrat écrit, depuis 
longtemps la jurisprudence admet et 
reconnaît qu'il peut se former néanmoins  un 
contrat tacite, verbal, sui generis, avec des 
obl igat ions réciproques  et à durée 
indéterminée entre le médecin et la clinique.

En cas de contentieux sur l'exécution et la 
rupture d'un contrat tacite, la juridiction se 
réfèrera en l'absence de clause écrite aux 
usages  de la profession tels que fixés 
notamment par le contrat type de l'Ordre 

national des médecins.

Contrairement à une idée reçue, l'absence 
de contrat écrit ne signifie donc pas  la liberté 
totale de faire ce que l'on veut, de partir 
quand on le veut et de ce fait, il est toujours 
préférable de disposer d'un contrat écrit qui 
fixe clairement à l'avance les  obligations de 
chacun.

Le contrat type de l'Ordre des  médecins a le 
mérite de fixer un cadre général de référence 
mais  ne saurait répondre aux adaptations 
nécessaires  éventuelles  selon chaque 
situation. Il rappelle les  clauses  de base 
devant figurer dans  un contrat sans  garantie 
particulière.

D'autres  clauses  sont laissées  évidemment à 
la libre discussion entre les  parties  selon les 
situations. Il s'agit par exemple des  clauses 
relatives à l'exclusivité ou à l'exercice 
privilégié, à la cessibilité ou au droit de 
présentation, à l'indemnité de rupture, à la 
clause limitative de réinstallation, etc.

Il convient de rappeler que l'exercice au sein 
d'une société d'exercice libéral ou d'une SCP 
n'est pas  compatible avec la signature d'un 
contrat d'exercice individuel.

Avant de signer un contrat, i l est 

Contrats médecins - cliniques : ce 
qu’il faut savoir
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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indispensable de pouvoir connaître les 
contrats  liant les  médecins  de même 
spécialité à la clinique et si l'on doit signer 
dans  le cadre d'une succession de connaître 
le contrat de celui auquel on succède  : cela 
permet d'évaluer ses marges  de négociation 
et d'éviter d'ouvrir des discussions  sur des 
dispositions  communes et acceptées en l'état 
par tous  les  autres  médecins  et qui sont 
toujours  susceptibles de modifications 
ultérieures (exemple : dispositions 
sur les redevances).

Même de nos  jours, le rachat de 
droits  d'exercice professionnel ou 
le paiement d'un droit de 
présentation peut se justifier 
lorsqu'il y a en perspective des 
garanties  contractuelles, des 
modalités  de présentation à la 
patientèle et des  perspectives 
d ' a c t i v i t é p é r e n n e d e 
l'établissement d'une réelle valeur 
en contrepartie.

La s ignature d 'un contrat 
d'exercice avec une clinique et/
ou des  confrères  souvent en 
parallèle, est sans  doute l'un des 
a c t e s  j u r i d i q u e s l e s  p l u s 
importants  que souscrit un 
médecin dans  l'exercice de sa 
profession  : il scelle ses  droits  et 
devoirs  envers  une clinique et 
conditionne, par ses  garanties 
réelles  ou illusoires, son avenir 
professionnel.

En l'espèce, tant les  situations 
sont diverses  qu'il ne peut y avoir 
de « prêt à porter », mais  que du 
«  sur mesure  ». C'est pourquoi 
tous les  contrats  types  ne 

sauraient dispenser le médecin de prendre 
conseil et assistance juridique d'un avocat 
spécialisé qu'i l vaut mieux, i l faut 
malheureusement le rappeler, consulter 
avant de signer et non... après.

Philip COHEN - Avocat à la Cour

Cabinet Auber

Ancien membre du Conseil de l'Ordre 
et du Conseil national des Barreaux

...Contrats médecins - cliniques : ce 
qu’il faut savoir

L’
A

R
TI

C
LE

 J
U

R
IQ

U
E

 D
E 

M
AÎ

TR
E 

PH
IL

IP
 C

O
H

EN
 



20

L’exercice de la spécialité d’anesthésie 
réanimation étant plus  que tout autre un 
exercice en équipe, collectif, en groupe, le 
partage d’honoraires, au prorata du temps 
d’activité médicale de chacun, et des frais 
communs, doit être la règle privilégiée.
Il présente l’immense avantage de souder 
l’équipe d’anesthésie, d’éviter la constitution 
d e c o u p l e s  p a r t i c u l i e r s  i n t é re s s é s 
financièrement avec certains  chirurgiens, de 
solidariser l’équipe d’anesthésie vis-à-vis  de 
l’établissement et des autres spécialités.
L’exercice en commun peut se faire sous  la 
forme de société d’exercice libéral, de société 
civile professionnelle dont l’objet social est 
l’exercice de la profession de médecin.

Une fois  que l’on exerce en société dotée 
d’une personnalité morale, on n’exerce plus 
à titre individuel et l’on ne peut plus 
contracter par la suite à titre individuel avec 
la clinique.

La constitution de société d’exercice libéral a 
également pour intérêt de se créer un 
patrimoine professionnel pouvant être 
valorisé en cas  de départ, notamment à la 
retraite.

Si l’on crée une société de médecins  après 
avoir signé individuellement un contrat avec 
la clinique, cette société ne sera pas 
opposable à la clinique sauf si elle accepte la 
cession du contrat individuel à la société 
créée.

Nombre de médecins  ont créé des sociétés 
unipersonnelles  et remboursent des 
emprunts  au titre du rachat par la société de 
leur clientèle personnelle.

Le contrat d’exercice en commun, c'est-à-
dire l’association avec masse commune 
d’honoraires, reste cependant possible 
puisque peuvent être associées  des  personnes 
physiques et des personnes morales.

Cela constitue en général une bonne 
solution pour apprendre «  à vivre 
ensemble  » avant de créer éventuellement 
ultérieurement une société d’exercice libéral 
en tant que telle.

Le contrat d’association, l’exercice en 
commun peut parfaitement prévoir des 
dispositions  qui soient analogues  à celles  qui 
auraient été prévues  dans  le cadre d’une 
société et qui ont le mérite d’anticiper et de 
prévenir toute difficulté pouvant surgir 
ultérieurement entre associés.

L’exercice en commun, sous forme 
d’association (société de fait en terme fiscal) 
ou de société d’exercice libéral, a le mérite 
pour les  médecins anesthésistes réanimateurs 
d’être dans  la meilleure position possible vis-
à-vis  de l’établissement pour exiger un 
contrat d’exercice de groupe, collectif qui 
valorise encore plus  leurs  droits  d’exercice 
professionnel même si les  établissements  sont 
souvent retissants.

La création d’une société d’exercice libéral 
ou l’établissement d’un contrat d’association 
nécessitent l ’assistance d’un conseil 
spécialisé.

La question n’est pas  de savoir quelle société 
allons-nous  créer mais  de savoir quel projet 
médical d’exercice avons-nous  et quelle sera 
la meilleure forme juridique correspondante.

Partage d’honoraires et société de 
médecins
Par Maître Philip COHEN
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Comme dans toute transaction commerciale, 
la valeur d’un produit est celle que l’acheteur 
ou les  acheteurs  sont disposés à payer. Une 
clientèle d’anesthésie n’échappe pas  à cette 
règle.

Quels  sont donc les  critères  de valorisation 
de cette clientèle dont le vrai nom est 
patientèle ?

L’équipe médicale:

- Les anesthésistes  : c’est le premier des 
critères  à considérer. Il faudra examiner avec 
soin l’ambiance, l’organisation, le nombre, le 
turn over éventuel, la pyramide des  âges, la 
périodicité des  gardes  et astreintes, la 
possibilité de s’absenter pour ses loisirs  et sa 
formation (DPC) sans  recours  systématique à 
des  remplaçants. Il est évident qu’il existe un 
nombre minimum d’associés  pour que votre 
qualité de vie professionnelle soit bonne.

- Les  opérateurs  : c’est la deuxième 
composante et non la moindre de l’équipe 
médicale. Quel est leur nombre ? Quelle est 
leur activité ? Quels sont leurs rapports  avec 
l’équipe des  anesthésistes  ? Quelle est leur 
pyramide des  âges  ? Y a-t-il une charte de 
fonctionnement qui définit les  champs 
d’activité des  intervenants  auprès  des 
patients  ? Plus  leur nombre est élevé, plus  la 
diversité d’activité est importante, moins 
votre activité sera vulnérable. Il faut en effet 
être vigilant lorsqu’une équipe à une mono 
activité (activité dite « de niche »).

Autre élément à regarder : disposez vous  sur 
le site d’un laboratoire d’analyse médical 
performant et d’un service d’imagerie de 
qualité avec scanner, IRM etc…

L’établissement : c’est un des  principaux 
critères. Sa taille est bien sûr très  importante 
et conditionne les  critères  précédents. Les 
questions  à poser sont multiples  avant de 
s’engager sur une signature de contrat avec 
une clinique.

En premier lieu, les  relations  entre le 
management et les  médecins  sont à étudier 
de très  près. Quels  sont les  contrats qui 
régissent ces  relations  ? Parfois, c’est illégal, 
mais  ils  n’existent pas  ! Il ne faut donc pas 
oublier de se les faire communiquer.

On examinera ensuite son actionnariat : Est-
il médical ? Appartient-il à un grand groupe 
national ou à une structure régionale, voire à 
un petit groupe d’actionnaires  ? Est-il entre 
les mains de fonds  d’investissement dont le 
seul objectif est le profit à court terme ? A-t-
il changé plusieurs fois  de propriétaires  ? A-t-
il subi ou va-t-il subir des  restructurations  ? 
Des redistributions  d’activités  et des 
regroupements d’équipe sont-ils en projet ?

La po l i t ique de moder ni sat ion de 
l’établissement est également à étudier : fait-
il des  investissements pour se moderniser ? 
Quelle est la part de ses  investissements  par 
rapport au chiffre d’affaire ?

Il faudra aussi, cela va de soi, se renseigner 
pour savoir si l’établissement est en déficit ou 
bénéficiaire : on pourra aller voir sa situation 
au Tribunal de Commerce dont dépend son 
siège.

Vous  devrez également vous  renseigner sur 
le site de la HAS pour connaître ses 
conditions  d’accréditation. Vous  devrez 
également connaître les  éventuels  contrats 

La valeur d’une clientèle 
d’anesthésie
Par le Docteur Michel Lévy, Président d’honneur du SNARF

Le Dr Michel 
LÉVY
Président 
d’honneur du 
SNARF
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relais  passés  entre l’établissement et d’autres 
structures d’hospitalisation.

Le BNC : le bénéfice non commercial.

Ce n’est pas le critère N°1 de la valorisation 
d’une patientèle bien qu’il y contribue de 
façon importante, parce qu’il est lié au 
montant des  honoraires  et aux charges  liées 
à notre pratique. Et un BNC peut être 
artificiellement gonflé par une pratique 
« border line ». Ce n’est donc qu’après  avoir 
étudié l’organisation et le fonctionnement du 
cabinet d’anesthésie que vous  pourrez vous 
assurer de la validité des chiffres du BNC.

L’environnement:

C’est très  important pour l’implantation 
familiale. La plupart des anesthésistes 
s’installent vers  la quarantaine et ont une 
famille, un conjoint qui peut vouloir exercer 
une profession. On parle souvent de 
l’héliotropisme mais  c’est loin d’être un 
critère fondamental. C’est un choix 
personnel et familial. Il faudra donc 
examiner les  possibilités de scolarisation des 
enfants  (études  secondaires  et supérieures), 
les activités  culturelles  et sportives ou encore 
le coût de l’habitat.

Pour résumer, l’installation de vos rêves  sera 
donc une grosse clinique superbement 
équipée en position de leader sur son 

t e r r i t o i r e d e s a n t é , u n e é q u i p e 
d’anesthésistes  super organisée, une superbe 
ambiance avec tous les  opérateurs, dans  une 
ville universitaire, une équipe de foot de 1ère 
division, un orchestre philharmonique, un 
habitat bon marché et le soleil !

Alors  combien ? La règle quand la majorité 
des  bons critères est respectée c’est que la 
valeur se situe entre 50 à 60% de la 
moyenne du BNC des  3 dernières  années 
d’exercice. Chaque critère négatif fait bien 
sûr chuter la valeur de cette clientèle et celle-
ci peut être nulle voir négative puisque 
certains établissements  offrent même des 
« primes » à l’installation.

En conclusion, il  faudra bien réfléchir et se 
poser toutes  ces  questions  avant de vous 
installer. Un conseil : mieux vaut acheter une 
bonne clientèle que de faire le tour de 
France et des  DOM TOM à la recherche de 
la bonne clientèle gratuite. Rappelez-vous 
que ce qui ne vaut rien….ne vaut rien !

...La valeur d’une clientèle 
d’anesthésie
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Conseil d’administration du SNARF

Bureau :
Président : Dr Christian-Michel ARNAUD
Secrétaire-Général : Dr Pierre LANOT
Trésorier : Dr Marc GENTILI
1er Vice-Président : Dr Michel SFEZ
Vice-Président : Dr Marie-Paule CHARIOT
Vice-Président : Dr Didier LUGRIN
Vice-Président : Dr Patrick-Georges YAVORDIOS
Secrétaire général adjoint : Dr Etienne FOURQUET
Trésorier-adjoint : Dr Celdric LABOURDETTE 
Présidents d'Honneur : Dr Gérard CHAPUS,
Dr Jean-Marc DUMEIX, Dr Michel LÉVY
Collège réanimation : Gilles TRIAUREAU

Administrateurs :
Dr Bassam AL NASSER
Dr Marie-Laure CITTANOVA
Dr Olivier DE COCK
Dr Laurent DELAUNAY
Dr Bruno DEVAUX
Dr Jean DROGUET

Directeur de la 
publication : Dr Olivier 
de Cock

Réalisation : Valérie-
Anne Hauchart

SNARF 185 rue Saint-
Maur 75010 PARIS
www.snarf.org
contact@snarf.org 
www.facebook.com/
snarf.org
Tirage : 2500 exemplaires

A
N

E
S

TH
É

S
IO

LO
G

IE
 N

°6
8 

S
ep

te
m

b
re

 2
01

4

BULLETIN D'ADHESION au SNARF 2014
 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 2014
 - 310 euros praticiens libéraux (déductible fiscalement)
 - 200 euros Nouveaux installés (les 3 premières années) 
 - 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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ÊTES-VOUS
SUFFISAMMENT 
PROTÉGÉ POUR 

OPÉRER!?
ASSURER 

ET ACCOMPAGNER
COURTIER SPÉCIALISTE  

DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE  
PROFESSIONNELLE.

NOUS DÉFENDONS ET ACCOMPAGNONS
LES PRATICIENS DU PLATEAU TECHNIQUE  

LOURD, DEPUIS PLUS DE 30 ANS

www.cabinetbranchet.fr

en collaboration avec

ASSPRO
ASSOCIATION DE PRÉVENTION  
DU RISQUE OPÉRATOIRE

www.asspro.fr
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Tarif jeunes médecins 

(et première installation en libéral)

- 50!% année 1

- 40!% année 2

- 30!% année 3

Plus d’infos!:

serviceclients@cabinetbranchet.fr 

ou 04"76"18"21"87

www.cabinetbranchet.fr


