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S’il était besoin de conforter notre opinion 
négative  sur la convention, il suffirait de 
constater l’absence de signature des deux 
syndicats responsables  habituellement 
signataires : la CSMF et le SML  qui ont 
refusé de donner à Madame Touraine un 
blanc-seing pour achever définitivement 
la médecine libérale tout en validant sa loi. 
A fortiori on ne pourra que constater le 
refus de l’UNOCAM et des complémen-
taires de parapher le dit texte alors que le 
directeur de la CNAM les avait engagées 
autoritairement sans en avoir leur accord 
définitif (stipulation pour autrui ?) 
De même les commentaires de l’Ordre des 
médecins sont globalement défavorables à 
cette convention hétéroclite faite de bric et 
de broc. 
Plus comique encore les syndicats signa-
taires fin août la désavouent fin sep-
tembre, la FMF  se pourvoit déjà en 
Conseil d’Etat et MG demande à ses adhé-
rents d’opter pour la désobéissance tari-
faire en refusant d’appliquer le timing si-
gné ! 
Dans le détail, on n’y trouve aucune réelle 
augmentation des consultations, ni de la 
CCAM. La CNAM se contente, pour 
mieux prendre la main sur la hiérarchisa-

tion, de jouer sur des forfaits et des modi-
ficateurs qu’elle peut ainsi distribuer à sa 
guise aux stipendiés qu’elle entend favori-
ser, les insoumis restant au tarif du début 
du millénaire. Cette perversion de la 
CCAM devient en fait un outil de poli-
tique de revenus selon le principe des 
vases communicants, prendre aux uns 
pour donner aux autres. Sans revalorisa-
tion du travail ni du coût de la pratique 
qui n’ont pas bougé depuis sa création, 
mais seulement des coefficients multipli-
cateurs qui ne tiennent compte absolu-
ment pas compte des compétences, du 
stress, du temps de travail, des charges de 
personnel hautement qualifiés et qui ont 
pour seul but un nivellement forcée vers le 
bas des honoraires des spécialités médi-
cales. 
Les contrats disparates proposés aux mé-
decins nous donnent l’orientation de cette 
convention. À l’image de la loi Touraine, 
les contrats types nationaux peuvent être 
déclinés et modifiés par les ARS, ouvrant 
la porte au conventionnement individuel 
contre lequel, le médecin libéral, tout seul 
face à une ARS toute puissante aura bien 
du mal à résister. 
Le CAS dans lequel nous espérions, non 
seulement la possibilité de permettre la 
survie du secteur 2 déjà condamné en dé-
but de quinquennat, mais aussi une ou-
verture d’un secteur de liberté tarifaire, 
d’abord aux secteurs 1 titrés puis aux 
autres par la suite, est quasiment recon-
duit en l’état sans aucune ouverture vers 
les médecins secteur 1  : 70% des anesthé-
sistes en font partie. 
Outre le changement de nom du CAS en 
OPTAM, les modifications cosmétiques 
n’ont eu pour but que de permettre aux 
syndicats signataires de se « coucher » 
pour la plus grande satisfaction de notre 
ministre de la santé qui les a d’ailleurs 
chaleureusement remerciés dans un 
communiqué soulignant bien que cette 
convention était le prolongement de sa Loi 
Santé. 
Enfin nous y retrouvons tout ce que 
nous avons toujours refusé : les forfaits,

Le fiasco conventionnel, la foire des 
dupes et des renoncements 
Par le Dr Christian-Michel ARNAUD, Président du SNARF
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le tiers-payant généralisé, l’ostracisation 
du secteur 2. Tout cela signé et conforté 
pour 5 ans par des syndicats, nouveaux 
amis de Mme Touraine. 

Quant aux augmentations promises, 
tout le monde a noté qu’elles seraient 
particulièrement faibles pour notre spé-
cialité, mais surtout qu’elles ne pour-
raient être appliquées qu’en 2017 et 2018 
sous réserve que, de manière très im-
probable, les dépenses de santé entrent 
dans le cadre d’un ONDAM particuliè-
rement faible. 

Heureusement, le refus de signature de 
nos partenaires nous permet d’envisager 
l’écriture d’une loi rectificative. 

Le combat engagé contre la loi santé va 
devoir continuer et le SNARF, sans au-
cune compromission, va continuer à 
vous défendre tous, anesthésistes-ré-
animateurs libéraux de tous secteurs. 

Nous aurons besoin de tous car la mobi-
lisation doit être totale pour défendre 
notre système de santé et notre spéciali-
té. Il ne sera pas facile de revenir sur la 
démarche de destruction de la médecine 
libérale entreprise par nos tutelles mais 
ensemble, nous y parviendrons.
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Dans une lettre ouverte, les « anciens du 
SNARF  » répondent à des commu-
niqués agressifs. 

Cher Jérôme, tu es vraiment un type "ex-
tra-ordinaire". Nous apprécions ta gen-
tillesse et ta convivialité. Mais là tu nous 
as vraiment bluffés par ton innocence et 
ta crédulité (c.f. ton courrier : « Le chemin 
de la revalorisation de l'anesthésie libé-
rale »). 

C'est vrai que tu n'es pas aidé par la jeu-
nesse et ta récente carrière syndicale, 
mais ta joie manifeste de participer à des 
réunions «  importantes  » valait bien ta 
signature conventionnelle. 

Laisse-nous te dire ce que pensent 
quelques vieux briscards de l’anesthésie-
réanimation aguerris par plusieurs dé-
cennies de négociations avec les caisses et 
les successifs ministres de la Santé. 

Comment peux-tu croire aux promesses 
non signées de nos tutelles !!! 

Où as-tu vu dans cette convention que le 
coût de la pratique allait être revu à la 
hausse pour notre spécialité ? Peut-être 
t'a-t-on promis la création d'une commis-
sion ad hoc ? (le meilleur moyen d'enter-
rer le problème !) 

Nous te rappelons que les révisions de la 
CCAM et du coût de la pratique devaient 

être revues tous les 18 mois. C'est un en-
gagement de la CNAM… il y a 17 ans ! 

Tu l’ignores sans doute, toi qui nous di-
sait ne pas connaître le nom des anciens 
présidents de l'AAL, mais sous la prési-
dence du Dr Quirin, votre association 
s'est fait rouler dans la farine et grâce à 
elle toute la spécialité lors de la seule né-
gociation au ministère de la Santé sur la 
prise en charge par la CNAM d'une par-
tie de nos primes en responsabilité civile 
professionnelle. L'AAL ce jour là a servi 
de marche-pied aux chirurgiens. 

Comment peux-tu croire que l'UCDF va 
promouvoir les intérêts des anesthésiolo-
gistes alors que l'histoire de la spécialité 
prouve que c'est son émancipation vis-à-
vis de ces derniers, commencée il y a plus 
de 50 ans, qui a permis la véritable consi-
dération et la valorisation de notre spé-
cialité. Tout cela au prix d'un énorme tra-
vail du SNARF tout au long de ces an-
nées. 
Franchement, bien que nous reconnais-
sions amicalement ton honnêteté, cette 
naïveté et ce besoin de reconnaissance 
dont tu fais montre, nous font peur pour 
la spécialité. 

Un Optimisme béat 
Par le Docteur Michel Lévy, Président d’hon-
neur, et le Dr Olivier de Cock, ancien Secré-
taire général

A gauche le Dr 
Michel LÉVY 
Président 
d’honneur du 
SNARF 
A droite le Dr 
Olivier de 
Cock, directeur 
de la publica-
tion et ancien 
Secrétaire gé-
néral du SNARF
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Chères Consœurs, Chers Confrères, 
Chers Amis, 

Notre Secrétaire général Pierre LANOT 
vous fera un exposé détaillé de l’activité 
du Syndicat durant l’année 2015, mais 
avant de vous exposer la politique géné-
rale que je proposerai au Syndicat pour 
cette année, je me dois de revenir sur 
quelques moments importants de l’année 
passée. 

Dois-je rappeler le contexte : une ministre 
de la Santé voulant mettre la médecine 
libérale sous la coupe du service public 
hospitalier, s’appuyant pour cela sur une 
loi dite «  de modernisation du système 
de santé ». Toute la modernité de cette loi 
s’exprimant par les plus vieux poncifs de 
l’étatisation d’un système de santé qui, 
pourtant, avait fait ses preuves et dont 
l’efficacité l’avait fait classer au début du 
millénaire meilleur système de santé par 
l’OMS. 

Toute l’année 2015 a donc été marquée 
par la défense du système de santé libéral 
contre la loi de Madame Touraine. Après 
une très forte mobilisation de l’ensemble 
des médecins et les mouvements de 
grève de la fin d’année 2014, notre mi-

nistre se voyait obligée, en début d’an-
née, d’organiser avec les syndicats médi-
caux des réunions de concertation qu’elle 
leur avait refusées lors de la rédaction de 
la loi. En fait de concertation, ces 
réunions n’avaient pour but que d’expli-
quer aux médecins qu’ils n’avaient pas 
compris l’intérêt de la loi proposée. Les 
différents groupes de travail avaient pour 
seul objectif de donner l’impression que 
les aspects les plus délétères de la loi 
avaient bien été discutés et négociés avec 
les syndicats de médecins libéraux. Mais 
comment aurait-il été possible d’accepter 
des mesures  comme le tiers payant géné-
ralisé obligatoire, la mise sous tutelle pu-
blique de l’hospitalisation privée, le dé-
mantèlement du métier de médecin attri-
buant de manière démagogique à des 
non médecins, par le biais de pratiques 
avancées, la possibilité de réaliser des 
actes médicaux .  

Le SNARF, présent dans ces groupes de 
travail auprès des syndicats horizontaux 
représentatifs, CSMF et SML, participa 
aux discussions ainsi qu’à la rupture des 
négociations, devant l’impossibilité de 
modifier ces points importants de la loi. 

Seule une tutelle désinformée et inconsé-
quente pouvait penser que le modèle 
hospitalier à la gestion archaïque et in-
contrôlée, aux déficits abyssaux, devait 
s’imposer à un système libéral perfor-
mant pourtant moins cher, plus productif 
à l’activité médicale toujours séniorisée. 
La solution prévue par la loi était de 
donner à l’hôpital public le contrôle de 
secteurs d’activité, lui donner une quasi 
exclusivité de service public hospitalier, 
essayer même de faire sortir l’hôpital de 
ses locaux en essaimant son action en 
ville créant des réseaux dont le seul but 
était de prendre des parts d’activité au 
secteur privé.  

L’étatisation du système et la fin du sys-
tème conventionnel paritaire étaient fla-
grants dès lors que la loi prévoyait que 
les négociations conventionnelles de-
vaient obligatoirement aboutir aux objec-
tifs préalablement fixés par le gouverne-
ment. 

Allocution du président 
Dr Christian-Michel ARNAUD 

Le Dr Christian-
Michel ARNAUD  
est Président du 
SNARF depuis 
le 1er juin 2013.

AS
SE

M
BL

ÉE
 G

ÉN
ÉR

AL
E 

DU
 S

NA
RF

 1
1 

JU
IN

 2
01

6



6 - Anesthésiologie N°70 Novembre 2016

L’opposition de tous les médecins libé-
raux à cette loi se traduisit par une des 
plus grandes manifestations de méde-
cins à laquelle se joignirent les étudiants.
50  000 médecins convergèrent de la 
France entière dans les rues de Paris. 

Cela n’eut aucun effet sur l’obstination 
de Madame Touraine dont les objectifs 
politiques occultaient la qualité du sys-
tème de santé libéral et son importance 
dans la prise en charge de la santé de la 
population. Plutôt faire effectuer les 
soins par des paramédicaux hospitaliers 
que par des médecins libéraux. La seule 
réponse du gouvernement fut la pro-
grammation d’une grande conférence de 
santé prévue après le passage de la loi. 

Le calendrier de cette loi imposa le 
rythme de l’année 2015. Après des dis-
cussions avortées du premier trimestre, 
malgré la grande manifestation du 15 
mars, la loi passait en première lecture à 
l’Assemblée nationale au second tri-
mestre, puis au Sénat en septembre. 

Sous l’action des syndicats, le Sénat ré-
écrivait une grande partie de la loi, re-
prenant de nombreux amendements 
proposés. La Commission mixte pari-
taire n’aboutissait pas à un texte com-
mun entre les 2 assemblées et le texte 
passait en force en fin d’année. Le 
Conseil constitutionnel, devait d’ailleurs 
en janvier 2017 juger contraire à notre 
Constitution de nombreux points de 
cette loi. 

Les élections aux URPS eurent lieu pen-
dant cette période législative agitée. 
Elles permirent à nombre de nos repré-

sentants d’être élus sous les couleurs du 
SML et de la CSMF. 

Dès le mois de novembre, une réunion 
de coordination intersyndicale, lors de 
laquelle le SNARF était présent, mettait 
en place les grandes lignes d’une concer-
tation des grandes centrales pour dé-
fendre ensemble la médecine libérale. 
Lors de cette réunion, l’ensemble des 
syndicats libéraux décidaient un boycott 
de la grande conférence de santé organi-
sée par le Premier ministre début 2016 et 
organisaient le même jour les « Assises 
de la médecine libérale  ». Ces Assises 
eurent lieu le 11 février et aboutirent à 
des accords intersyndicaux sur une di-
zaine de points communs à toutes les 
centrales. 

Cette manifestation d’unité syndicale 
était une réponse très ferme du secteur 
libéral au Premier ministre et à la mi-
nistre de la Santé. 

D’autres chantiers furent engagés au 
cours de l’année. 

En fin d’année 2015, nous apprîmes que 
les syndicats d’infirmiers anesthésistes 
avaient engagé avec le ministère des né-
gociations afin de réviser leur statut et 
leurs compétences. Des discussions et 
une concertation avec les médecins du 
Conseil national d’anesthésie-réanima-
tion (CNPAR) devaient par la suite être 
organisées. 

Malgré les réticences de la DGOS qui 
n’avait pas invité de libéraux à ces négo-
ciations, nous pûmes y participer grâce 
à notre présence au CNPAR et à la fer-
meté du soutien de son président. 

...Allocution du président 
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Alertés par les premières propositions 
des IADEs relayées par les réseaux so-
ciaux, le SNARF ainsi que les autres re-
présentants de la spécialité s’opposa à 
toutes les mesures de transfert de com-
pétence initialement demandées (CPA, 
VPA, Autonomie, ALR, KT centraux…). 
Les premières demandes excessives 
étant éliminées, les discussions sur le 
rôle et la place des IADEs, collabora-
teurs performants pouvaient s’engager 
sur de bases plus saines. Ces discussions 
actuellement en cours devraient se ter-
miner lors d’une réunion plénière au 
ministère le 23 juin. 

L’année syndicale 2016, déjà bien enga-
gée n’apparaît pas plus facile que l’an-
née précédente. 

Après la loi Santé en 2015, nous sommes 
maintenant confrontés aux négociations 
conventionnelles. Celles-ci vont se dé-
rouler à enveloppe limitée et sous la 
contrainte d’un cahier de charge impo-
sée par la tutelle, fortement empreint 
d’arrières-pensées politiques. 

Le SNARF a pu participer à certaines 
des réunions du premier tour dans les 
rangs de la CSMF et du SML. Ces négo-
ciations s’annoncent difficiles pour les 
spécialités techniques. 

Le SNARF est totalement opposé à une 
politique de revenus qui ne tiendrait pas 
compte de la quantité d’actes effectués, 
des contraintes de suivi, d’astreintes et 
de gardes propres à l’anesthésie-réani-
mation, de la responsabilité et du stress 
liés au risque permanent engagé par 
notre spécialité. L’anesthésiste-réanima-
teur n’est pas prescripteur de ses actes. Il 
répond à une demande croissante des 
patients, que ce soit en terme d’anesthé-
sies, de réanimation, de suites opéra-
toires, mais aussi de confort et d’analgé-
sie. Il serait malhonnête et injuste que la 
réponse citoyenne de notre spécialité à 
cette demande soit sanctionnée par des 
baisses d’actes et des décotations. 

Le SNARF est indigné que les anesthé-
sistes n’aient pas pu profiter de la troi-
sième phase de mise en place de la 

CCAM qui devait nous faire parvenir 
enfin à des niveaux de cotation datant 
du début du siècle. Pour exemple, est-il 
admissible que l’anesthésie de base 
ZZLP025 évalue à 48 € la valeur d’un 
acte comprenant, une VPA, une anesthé-
sie, les suites en SSPI et postopératoires 
pendant 15 jours et une responsabilité 
pendant 10 ans ? Cette cotation n’a pas 
changé depuis l’ancien K25 de la NGAP 
en 1994… 20 ans déjà ! 

Le SNARF demande que le coût de la 
pratique, particulièrement faible pour 
notre spécialité, évalué au début des an-
nées 2000 sur des chiffres du siècle der-
nier, soit réévalué pour correspondre à 
la réalité. C’est d’ailleurs à cause de ce 
coût de la pratique dérisoire que l’écho-
guidage réalisé par les anesthésistes bé-
néficie d’une cotation inférieure à celle 
des autres spécialités. 

Le SNARF est attaché à la liberté tari-
faire. Il s’est battu et se bat pour le main-
tien du secteur II. Il a soutenu l’ouver-
ture du CAS donnant à certains anesthé-
sistes-réanimateurs un espace de liberté, 
mais c’est insuffisant. Les contraintes 
économiques et la négociation conven-
tionnelle qui se jouent à moyens limités, 
encore plus limités d’ailleurs pour notre 
spécialité, rendent indispensable l’ou-
verture d’un espace de liberté tarifaire 
pour tous. C’est le seul moyen de per-
mettre une prise en compte des nou-
velles techniques, des revalorisations 
nécessaires mais jamais obtenues de la 
CCAM, ainsi qu’une évaluation réaliste 
du coût de la pratique pour notre spécia-
lité. Les moyens de l’Assurance maladie 
étant, nous le savons, limités, cet espace 
de liberté tarifaire nécessaire doit pou-
voir être pris en charge correctement par 
les assurances complémentaires et les 
mutuelles. 

Outre cet indispensable espace de liberté 
tarifaire, le SNARF se battra cette année 
pour faire reconnaître et valoriser les 
actes non programmées, qui sont de vé-
ritables urgences non valorisées actuel-
lement en dehors de la nuit, des di-
manches et des jours fériés. 

...Allocution du président 
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Il est nécessaire d’obtenir une valorisa-
tion de la RRAC (Réhabilitation rapide 
après chirurgie) ainsi que de la chirurgie 
ambulatoire qui entraînent une prise en 
charge, des risques et des contraintes 
non rémunérés malgré le bénéfice pour 
les patients, ainsi que pour les finances 
de l’assurance maladie. 

Les discussions conventionnelles sont 
très orientées vers la réévaluation indis-
pensable de la consultation de médecine 
générale, mais n’oublions pas que la 
consultation de médecine spécialisée est 
encore au tarif de 1994 (le montant de 
22,87 € a seulement été arrondi lors du 
passage à l’euro pour faciliter la gestion 
des caisses). Une tarification raisonnable 
des consultations tenant compte de l’ex-
pertise nécessaire en médecine spéciali-
sée doit nous permettre de valoriser nos 
consultations complexes. 

Ce combat permanent, que mène le 
SNARF, seul garant de l’unité des anes-
thésistes-réanimateurs pour défendre 
notre spécialité, ne peut être mené que 
grâce au soutien actif de tous nos adhé-
rents que je tiens à remercier pour leur 
fidélité et leur soutien. 

Je remercie nos délégués régionaux pour 
leur action dans cette période de négo-
ciations difficile, je compte toujours sur 
eux pour être la voix du syndicat dans 
les régions. 

Le SNARF a pu cette année encore s’ap-
puyer sur un Conseil d’administration 
très actif. Chacun des membres doit être 
remercié pour son implication et son 
travail, mais je remercierais particuliè-
rement les piliers de l’équipe, Pierre 
LANOT, notre Secrétaire général, et 
Marc GENTILI, notre Trésorier, compa-
gnons de tous les combats sans lesquels 
le syndicat ne pourrait pas fonctionner. 

Mais le SNARF doit son âme syndicale 
et sa reconnaissance à ses Présidents 
d’Honneur qui ont fait son histoire, Mi-
chel LEVY, Jean-Marc DUMEIX et Gé-
rard CHAPUS, toujours présents pour 
apporter conseils avisés et expérience 
des luttes passées. 

Un grand merci à Patrick-Georges YA-
VORDIOS qui, par son travail per-
manent, a su faire d’ARRES une réfé-
rence en matière de formation à la ges-
tion du risque en anesthésie-réanima-
tion. 

Je pourrais citer tous les membres du 
Conseil d’administration car tous le mé-
riteraient, mais cette année je remercie-
rais part icul ièrement les jeunes 
conseillers qui ont été élus ces dernières 
années. 

Le rajeunissement des cadres de notre 
syndicat est un signe de bonne santé qui 
va je pense se poursuivre dans les an-
nées à venir. 

Notre syndicat a toujours su profiter de 
la « sagesse des anciens », c’est pour cela 
que je remercie aussi les anciens qui ne 
se représentent pas, pour leur travail et 
leur dévouement durant de longues an-
nées et je les assure qu’ils seront tou-
jours les bienvenus dans nos Conseils. 

Je pense particulièrement ici à Marc 
DUPONT qui nous a longtemps repré-
senté dans différentes instances, tou-
jours présent à l’UEMS et représentant 
très actif de SNARF dans sa région. 
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On ne peut oublier de remercier tous 
nos représentants dans les différentes 
structures de la spécialité, la SFAR, le 
CFAR, le Conseil national professionnel 
d’anesthésie-réanimation ainsi que nos 
représentants et élus dans les syndicats 
polycatégoriels SML, CSMF, UMESPE 
qui nous  nous permettent  d’avoir une 
grande efficacité dans nos démarches. 

Que ferions-nous sans la qualité de la 
défense de nos avocats du Cabinet Au-
ber, Maître Laure SOULIER et Maître 
Philip COHEN ? Nous les remercions ici 

pour leur fidélité et leur conseils avisés. 

La reconduction de notre partenariat 
avec le Cabinet Branchet que je remercie 
ici, nous a permis d’offrir à nos adhé-
rents de nouveaux services. 

Outre la qualité reconnue et le soutien 
d’une défense personnalisée et optimi-
sée, des contrats de prévoyance adaptés 
à la spécialité ainsi que des assurances 
complémentaires santé pour le person-
nel des cabinets médicaux vous sont 
maintenant proposés. 

N’oublions pas la vie parisienne de 
notre syndicat, je remercie ici au nom 

des tous les anesthésistes notre Déléguée 
générale Valérie-Anne HAUCHART qui 
en assure la gestion et la communica-
tion, assistée par notre secrétaire Marie-
Chantal LEGROS toujours disponible et  
efficace. Ce sont les voix charmantes et 
rassurantes qui nous répondent quand 
nous avons des problèmes. 

J’aimerais vous annoncer une année fa-
cile, des augmentations de tarifs, une 
reconnaissance d’actes nouveaux, une 
tutelle comprenant les difficultés de 
notre spécialité, évaluant avec rigueur le 

coût de notre pratique, mais je suis déso-
lé, cette année encore nous serons obli-
gés de nous battre, rien n’est acquis. 

Le SNARF sera toujours présent pour 
assurer votre défense et la promotion de 
la spécialité. 

Nous aurons plus que jamais besoin de 
votre soutien devant les difficultés que 
nous entrevoyons dans les mois à venir. 

C’est par une mobilisation de tous que 
notre syndicat restera fort. C’est grâce à 
ses adhérents que le SNARF est respecté. 

Mobilisons-nous tous, car notre c’est 
notre nombre qui fait notre force… 
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Année 2015, année commencée et finie 
par un cauchemar qui s’est poursuivi 
chez nos amis belges en ce début d’an-
née 2016.  
Coïncidence, les deux fois ces attentats 
ont été concomitants avec l’action des 
médecins libéraux contre la loi de  
« modernisation du système de santé » 
qui ont du abandonner leur action.  
Ces drames resteront gravés dans nos 
mémoires comme les conséquences de la 
superstition et du fanatisme alliés à la 
bêtise. Nous pensons avec émotion à 
toutes les victimes de ces attentats et à 
leurs proches. 

Suivi de l’application de l’avenant N°8 
en 2015-2016, les principaux points 
étant : 

1 - Le CAS  

Après une installation difficile en 2013, il 
est maintenant en plein fonctionnement 
avec 70% d’adhérents venant du 
secteur 2. 
Mais un certain nombre de problèmes 
restent entiers : 
- Accessibilité pour tous les S1 en parti-
culier exerçant en PTL (70% des MAR), 
- Problématique du CAS pour les méde-
cins travaillant en équipe comme les 
MAR, 
- trop grande variabilité des critères du 
taux de dépassement et de % de patients 

pris en charge au tarif opposable d’une 
région à l’autre voire d’un territoire à 
l’autre ; 
- Tracasseries des caisses pour de faibles 
dépassements des objectifs, ce qui est 
contre productif ; 
- Pour les patients, après la mise en 
place au 1er janvier des contrats respon-
sable des complémentaires santé obliga-
toire, moins bon remboursement en 
fonction de l’appartenance ou non du 
praticien au CAS, et des contrats de base 
moins disant par rapport à leur précé-
dent nécessitant de prendre une sur-
complémentaire, au total cotisation 
augmentées pour une moins bonne cou-
verture. 
La nouvelle convention en cours de né-
gociation doit en améliorer les contours. 
2 - L’échoguidage : 

2015 première année pleine pour la cota-
tion de l’acte d’échographie permettant 
le guidage dans le cadre d’une anesthé-
sie locorégionale périphérique. La tran-
sition s’est faite dans l’ensemble sans 
trop de problèmes.  
Nous vous rappelons qu’il n’y a qu’une 
seule cotation possible  : AHQJ021, 
toutes les autres cotations sont à pros-
crire et sont ciblées et rejetées par les 
caisses. 

Deux points institutionnels forts de 
2015 : 

1 - La loi Santé 

2014, 2015 et 2016 auront été des années 
de combat contre la loi santé  dite « Loi 
de modernisation de notre système de 
santé ». Les actions de ce combat ont été 
limitées par les attentats terroristes puis 
l’état d’urgence. Malgré tout son point 
d’orgue a été le grand succès de la mani-
festation nationale du 15 mai 2015 à Pa-
ris. 
Mais rien n’y a fait, après un premier 
vote au parlement en procédure accélé-
rée le 14 avril 2015, le 14 décembre 2015 
le Sénat n’a pas adopté le projet de loi 
qui a été finalement votée le 17 dé-
cembre 2015 par l’assemblée nationale. 

Rapport du Secrétaire général 
Dr Pierre LANOT 

Dr Pierre LANOT, 
Secrétaire géné-
ral du SNARF
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Cependant le Conseil constitutionnel a 
été saisi par plus de 60 députés et plus 
de 60 sénateurs ainsi que les syndicats 
de médecins libéraux et de cliniques.  

Il a rendu son avis sur la loi de moderni-
sation de notre système de santé le jeudi 
21 janvier 2016. Il a notamment jugé 
contraire à la Constitution : 

• les dispositions de l'article 83 ren-
dant obligatoire au 1er janvier 2017, le 
dispositif du tiers payant pour les or-
ganismes d'assurance maladie com-
plémentaires, considérant que le Par-
lement n'avait pas suffisamment enca-
dré ce dispositif ; 

• Article 99 sur le Service Public Hospi-
talier (SPH):  

Le Conseil constitutionnel relève une 
inégalité de traitement entre l’obligation 
d’une activité globale à tarif opposable 
pour les praticiens des établissements 
privés qui feraient la demande d’habili-
tation, et la possibilité de conserver une 
activité libérale à honoraires libres pour 
les praticiens du secteur public, à qui le 
SPH est accordé de façon automatique.  

• Article 107 sur les Groupement Hos-
pitalier de Territoire (GHT) : 

- Un motif d’inconstitutionnalité a été 
retenu sur les éléments à visée financière 
pour les GHT, ils ne pourront être révi-
sés qu’au travers du PFLSS 2017 et re-
tarde de facto la mise en place des GHT 
d’un an ou plus. 

- Le Conseil constitutionnel a également 
fait observer que le droit des autorisa-
tions ne devait pas être modifié, ce qui 
ferme la porte au grand Mercator des 
autorisations intra GHT. 

• Article 195  : (sur la gouvernance mé-
dicale dans les établissements). Cet ar-
ticle consacre la séparation établisse-
ments privés à but non lucratif et lucra-
tif notamment pour les missions des 
CME, ce qui permettra une révision du 
décret CME privé.  

Nous pouvons remercier le Conseil 

constitutionnel pour ces décisions qui 
marquent une victoire de l’action des 
médecins libéraux contre la loi de mo-
dernisation de notre système de santé, 
même si elle n’a pas empêché son vote. 

Finalement, le mardi 26 janvier 2016 la 
loi a été promulguée au journal officiel 
(JO N°22 du 27 janvier 2016 - loi n°2016-
41). 

De nombreux décrets d’applications 
sont ou vont être discutés, les syndicats 
de médecins libéraux et les représen-
tants nationaux des CME restent vigi-
lants afin d’en infléchir la portée. 

Les élections aux URPS Médecins  du 
12 octobre 2015: 

Parallèlement à ce combat syndical uni-
taire avait lieu la campagne pour l’élec-
tion aux URPS médecins, source de divi-
sions, habilement décidée par le Minis-
tère. 

Alors que les enjeux régionaux liés à la 
loi de modernisation de notre système 
de santé sont très importants pour les 
médecins libéraux et nos établissement 
et que les URPS sont nos seuls défen-
seurs face aux ARS, les résultats ont été 
très décevants avec une participation de 
seulement 40%, en baisse par rapport 
aux précédentes élections. Elles se sont 
installées le 1 janvier 2016 selon le nou-
veau schéma régional. 

...Rapport du Secrétaire général 
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Au niveau des instances profession-
nelles de l’anesthésie: 

La SFAR : 

Grâce à une bonne mobilisation de tous, 
une grande partie des candidats libé-
raux aux dernières élections du conseil 
d’administration de la SFAR soutenus 
par le SNARF ont été élus  le 10 mars 
2016 : 

Dr Luc MERCADAL Hôpital Privé 
Claude Galien à Quincy sous Sénart 

Dr Marie-Paule CHARIOT Clinique des 
Cèdres à Toulouse 

Dr Jean-Christian SLETH Polyclinique 
Saint Roch à Montpellier 

Dr Julien CABATON Hôpital Privé Jean 
Mermoz à Lyon, 

nous les félicitons. 

Un nouveau bureau a été élu sous la 
nouvelle présidence du Professeur Fran-
cis BONNET que nous félicitons égale-
ment.  

Nous remercions le Président sortant, le 
Professeur Claude ECOFFEY ainsi que 
son bureau pour leurs actions qui ont 
toujours pris en compte et respecté les 
différentes composantes de notre spécia-
lité. 

(Le Dr Michel Sfez vice président du 
SNARF préside la  commission SFAR vie 
professionnelle.) 

Le CFAR   s’est rajeuni avec un nouveau 
site internet plus ergonomique où vous 
pourrez valider facilement vos FMC et 
EPP et une nouvelle revue SCOPE plus 
didactique. 

Le Dr Patrick Georges Yavordios Vice-
président du SNARF est un des respon-
sables de la commission accréditation. 

Le CNP-AR : 

Poursuit ses travaux sur : 

- le nouveaux cycle de formation des 
anesthésistes et réanimateurs le DES 
ARMIR qui doit intervenir à la rentrée 
2017, en concertation avec les CNP de 
réanimateurs et d’urgentistes. Sachant 
qu’un nouveau DES d’urgence a été créé 
avec toute la filière universitaire y affé-
rant, 

- L’insuffisance professionnelle, pour 
définir précisément la procédure en 
concertation avec le CNOM, la FSM et la 
HAS par un vade-mecum, et nommer 
des experts, 

- La pertinence des actes également en 
coopération avec la HAS et la FSM, 

- Les relations avec les IADE, actuelle-
ment des discussions ont lieu pour re-
discuter des contours du métier d’IADE 
au ministère de la santé entre la DGOS 
les syndicats d’IADE (rémunérations, 
pratiques avancées en relation avec l’ar-
ticle 30 de la loi de santé..), en concerta-
tion avec les représentants des anesthé-
sistes et des urgentistes ainsi que leur 
sociétés savantes. Elles devraient 
s’achever fin juin.  

L’éditorial «  Levons l’incompréhension 
sur la relation IADE-anesthésiste-réani-
mateur …» du professeur Claude Ecof-
fey dans la revue «  anesthésie et réani-
mation  » de janvier 2016-Vol.2-N°1 re-
met la discussion dans une perspective 
historique, médico administrative et 
médico légale à laquelle nous adhérons. 

Pour mémoire il y a environ 9000 IADE 
en France seulement 5% sont employés 
en libéral. 

Le Pr Claude Ecoffey a été reconduit 
comme président du CNP AR nous l’en 
félicitons. 

...Rapport du Secrétaire général 
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Le SNARF : 

Vous avez été représenté à toutes ces 
instances par des membres du conseil 
d’administration du SNARF qui ont pris 
sur leur temps de travail et bénévole-
ment, nous les en remercions vivement. 

Pour la première fois votre syndicat a 
organisé des journées DPC en partena-
riat avec EVOLUTIS-DPC les 29 janvier 
et le 4 juin 2016 sur le thème de la réha-
bilitation rapide après chirurgie qui ont 
eu un grand succès. Votre participation à 
ces journées marque votre soutien à 
votre syndicat. 

Notre syndicat réuni en assemblée géné-
rale ce jour va voter pour le renouvelle-
ment de quatre de ses membres au 
Conseil d’administration. Je les remercie 
d’avoir bien voulu se présenter pour 
consacrer un peu de leur temps à notre 
syndicat d’autant plus qu’ils renou-
vèlent les générations.  

Je remercie les sortants qui ne se repré-
sentaient pas, les docteurs Cedric La-
bourdette et Marc Dupont, pour leurs 
actions au service de notre syndicat et 
tout particulièrement le Dr Michel Lévy, 
notre ancien président à qui nous de-
vons tant. 

Tout cela n’aurait pas été possible sans 
les trois conseils d’administration « phy-
siques », les cinq conseils d’administra-
tion téléphoniques et cette assemblée 
générale organisés par notre Déléguée 
générale Mme Valérie-Anne Hauchart 

assistée de notre secrétaire Mme Marie-
Chantal Legros.  

Elles ont également assuré l'organisation 
de l’élection, la maintenance du site in-
ternet et ses communiqués de presse, la 
permanence mail auprès de nos man-
dants pour les aider, notre présence aux 
différents congrès d’anesthésie de l’an-
née. 

Je tiens à les remercier pour leur impor-
tant travail sans lequel notre syndicat ne 
fonctionnerait pas. 

Enfin je salue et remercie chaleureuse-
ment tout particulièrement notre pré-
sident le Dr Christian-Michel Arnaud 
pour son investissement sans compter et 
la gestion rigoureuse de notre trésorier 
le Dr Marc Gentili.  

A l’heure d’un nouveau cycle de négo-
ciations conventionnelles dans des 
conditions économiques contraintes, il 
est impératif que notre spécialité soit 
plus unie que jamais.  

Il faut que nous nous préparions à faire 
face à toute éventuelle attaque contre la 
profession qui pourrait lui porter at-
teinte.  

Dans ce contexte incertain il faut que 
notre syndicat soit fort, pour cela nous 
avons besoin de votre aide et de votre 
soutien. Il faut que vous renouveliez 
votre adhésion et que vous fassiez adhé-
rer vos collègues au SNARF.  

Merci. 

...Rapport du Secrétaire général 
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Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s adhérent(e)s, 
cher(e)s collègues 

Les comptes d’exploitation du SNARF, 
comme dans tous les syndicats transpa-
rents, ont été expertisés par notre comp-
table et certifiés par le Commissaire aux 
comptes. Cette qualité de transparence 
est le reflet de notre engagement au ser-
vice de notre spécialité et de notre exer-
cice. 

Il n’est bien sûr pas dans la finalité d’un 
syndicat professionnel de réaliser des 
recettes et des profits mais la bonne san-
té financière de notre institution est la 
garantie d’indépendance et d’action 
pour défendre nos mandants. 

Outre la bonne gestion du syndicat pro-
priétaire de ses murs, les adhésions 
stables témoignant de la confiance de 
nos mandants, il faut souligner une fois 
de plus le soutien maintenu et indéfec-
tible du Cabinet Branchet. 

S’il n’y a pas de bénéfice cette année par 
rapport à l’an passé nous savons le de-
voir en partie à des travaux de ravale-
ment de l’immeuble abritant nos locaux. 
La politique de contrôle des dépenses se 
poursuit, appuyée en particulier sur un 
meilleur suivi des transports avec le par-
tenariat de l’agence Azur Destinations. 

I - COMPTE DE RÉSULTAT    

L’année 2015 se solde par un déficit de 
7 628 €uros contre un excédent de 21 103 
€uros pour 2014.  

Les cotisations des membres adhérents  
encaissées au titre de l’année 2015 
s’élèvent à 206  955 €uros. Les charges 
d’exploitation s’élèvent à 325  989 €uros  
contre 299 095 €uros pour 2014, soit une 
hausse de 26 894 €uros.  

Les frais généraux qui s’élèvent à 
189  982 €uros sont en en hausse de 
16 531 €uros (soit + 9,53%). Ces frais se 
décomposent comme suit : 

(1) Services extérieurs : 
Locations mobilières –1 086 € 
Charges de copropriété +1 221 € 
Maintenance - 1 947 € 
Entretien immobilier (ravalement) 
+10 869 € 

(2) Autres services extérieurs 
Catalogues, imprimés +2 314 € 
Annonces et insertions +2 114 € 
Frais déplacements et remplacements 
+10 492 € 
Honoraires -3 156 € 
Réceptions -1 242 € 
Frais postaux -2 247 € 
Cotisations -1 265 € 

Rapport du Trésorier 
Dr Marc GENTILI 

Le Dr Marc GEN-
TILI 
Trésorier du 
SNARF

AS
SE

M
BL

ÉE
 G

ÉN
ÉR

AL
E 

DU
 S

NA
RF

 1
1 

JU
IN

 2
01

6



Anesthésiologie N°70 Novembre 2016 - 15

La masse salariale pour l’année 2015 
s’élève à 124  665 €uros contre  115 020 
€uros pour 2014 avec une progression de 
8,39% ; dont 8 7613 € de salaires, 3 6511 € 
de charges sociales et 541 € de forma-
tion. 
Les autres impôts et taxes s’élèvent à 
6 658 €uros. 
• La dotation aux amortissements de 
l’exercice est de 4 652  €uros (en hausse). 
• Les produits financiers nets sont de 
5 433 € soit une hausse de 2 703 €uros. 
Récapitulatif : 
D’où une baisse du résultat de 29 K€ 

II – BILAN ACTIF 

L’actif immobilisé net est au 31 dé-
cembre 2015 de 179170 €uros. Il est 
composé de l’immeuble (locaux situés 
185, rue Saint-Maur) pour une valeur de 
160 071 €uros. Le montant des investis-
sements de l’exercice est de 6 266 €uros 
(hausse). 
Les valeurs mobilières de placement 
s’élèvent au 31 décembre 2015 à 370 955 
€uros contre 405  807 €uros au 31 dé-
cembre 2014. Cette baisse est bien sûr à 
corréler à l’évolution de l’économie de 
placement.  
Les autres disponibilités au 31 décembre 
2015 sont de 41 932,29 €uros. 

III – BILAN PASSIF 

Les capitaux propres sont de 547  884  
€uros contre 555  512 €uros au 31 dé-
cembre 2014. 

Les dettes au 31 décembre 2015 s’élèvent 
à 55 583 €uros contre 43 232 €uros au 31 
décembre 2014. 

Conclusion 

Le SNARF, compte tenu de ces résultats 
qui nous incitent encore plus à la pru-
dence, va poursuivre sa politique de 
contrôle des dépenses et de gestion des 
frais de fonctionnement. 

Tout ceci est possible avec le soutien de 
nos mandants et l’action au quotidien de 
notre déléguée générale Valérie-Anne 
Hauchart et de notre secrétaire Mme 
Marie-Chantal Legros. 

Ce sont nos finances saines qui nous 
donnent les moyens d’agir et de faire 
pression pour défendre notre spécialité. 

Ce sont le nombre et l’unité de nos 
adhérents qui nous donnent la force né-
cessaire pour influer sur le cours des 
évènements. 

C’est pourquoi nous vous invitons à 
vous unir pour défendre notre spécialité 
en adhérant ou en renouvelant votre 
confiance au SNARF. 

...Rapport du Trésorier 
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Résultats du vote : 

Votants : 362 
Exprimés : 359 
Nuls : 3 
  
Dr Yannick BRETON : 352 voix Élu 
Dr Patrick HAHN : 352 voix Élu 
Dr Stéphane PETIT MAIRE : 353 voix Élu 
Dr Jean-Christian SLETH : 350 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 Patrick HAHN 
-Présidents d'honneur : Dr Gérard CHAPUS, Dr Jean-Marc DUMEIX,  
Dr Michel LÉVY 

Collège réanimation : Dr Gilles TRIAUREAU 

Administrateurs  

- Dr Bassam AL NASSER 
- Dr Yannick BRETON 
- Dr Julien CABATON 
- Dr Marie-Laure CITTANOVA 
- Dr Olivier de COCK 
- Dr Laurent DELAUNAY 
- Dr Bruno DEVAUX 
- Dr Stéphane PETIT-MAIRE 
- Dr Jean-Christian SLETH 

Résultats de l’assemblée générale 
du 11 juin 2016 

AS
SE

M
BL

ÉE
 G

ÉN
ÉR

AL
E 

DU
 S

NA
RF

 1
1 

JU
IN

 2
01

6



17 - Anesthésiologie N°70 - Novembre 2016



18 - Anesthésiologie N°70 Novembre 2016

Question d'époque..., nombre d’anesthé-
sistes-réanimateurs se trouvent confron-
tés à des situations où leur responsabilité 
est recherchée par l’un des titulaires de 
l’autorité parentale sur le fondement de 
l’article R1112-35 du code de la santé pu-
blique pour défaut de consentement à 
l'´intervention sous anesthésie de leur 
enfant mineur. 

En effet, l’article précité dispose : 

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 
1111-5, si lors de l'admission d'un mineur il 
apparaît que l'autorisation écrite d'opérer 
celui-ci, et de pratiquer les actes liés à l'opéra-
tion ne pourrait en cas de besoin être obtenue 
à bref délai de ses père, mère ou tuteur légal 
en raison de leur éloignement, ou pour toute 
autre cause, ceux-ci doivent, dès l'admission 
du mineur, signer une autorisation d'opérer 
et de pratiquer les actes liés à l'opération. 

Dans le cas où les père, mère ou tuteur légal 
sont en mesure de donner une autorisation 
écrite à bref délai, celle-ci leur est demandée 
aussitôt qu'une intervention chirurgicale se 
révèle nécessaire. 

En cas de refus de signer cette autorisation ou 
si le consentement du représentant légal du 
mineur ne peut être recueilli, il ne peut être 
procédé à aucune intervention chirurgicale 
hors les cas d'urgence. 

Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité cor-
porelle du mineur risquent d'être compro-
mises par le refus du représentant légal du 
mineur ou l'impossibilité de recueillir le 
consentement de celui-ci, le médecin respon-
sable du service peut saisir le ministère public 
afin de provoquer les mesures d'assistance 
éducative lui permettant de donner les soins 
qui s'imposent. » 

Les litiges relatifs au défaut de consen-
tement d’un des parents s’inscrivent la 
plupart du temps sur fond de conflit 
conjugal dans lequel le praticien se re-
trouve impliqué en dehors même de 
toute discussion d'intérêt médical. 

Si la signature d'un document de consen-
tement par les deux parents titulaires de 
l'autorité parentale, hors urgence vitale, 
est la règle impérative, il est aujourd'hui 
fréquent que le médecin anesthésiste n'ait 
qu'un seul interlocuteur et ne sache que 
faire pour prévenir sa responsabilité. 

C'est pourquoi il est apparu nécessaire 
d'établir un document de consentement 
éclairé permettant de faire face aux diffé-
rentes situations en responsabilisant le 
titulaire de l'autorité parentale interlocu-
teur :  

- lorsque le parent présent n’a plus de 
contact avec l’autre parent titulaire de 

Le consentement à l’anesthésie et 
enfants mineurs 
Par Maîtres Philip COHEN et Laure SOULIER
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l’autorité parentale mais connait ses 
coordonnées (ce qui permet à l’anes-
thésiste de le contacter afin de tenter 
de recueillir son consentement) 

- lorsque le parent présent n’a ni 
contact, ni coordonnées ; 

- lorsque le parent se déclare seul ti-
tulaire de l'autorité parentale. 

Ce document devra impérativement 
figurer au dossier médical, avec 
conservation d'une copie en cas de 
perte. Il est une condition impérative 

de l'admission de l'enfant au bloc 
opération. 

Hors urgence vitale, en cas de diffi-
culté à recueillir le consentement des 
deux titulaires de l'autorité parentale, 
il n'y a pas lieu de se précipiter et il 
convient d'attendre que l'intervention 
ne puisse plus attendre...., le dernier 
recours étant la saisine du procureur 
pour le placement temporaire de l'en-
fant sous assistance éducative pour la 
réalisation des soins. 

Encore une fois, ce qui va sans dire 
va mieux en s’écrivant ! 

Le consentement à l’anesthésie et 
enfants mineurs 
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CONSENTEMENT A L'ACTE D'ANESTHÉSIE 
d’un mineur ou d’un majeur protégé 

Article R1112-35 du code de la santé publique 

Je soussigné (cocher la ou les mention(s) utile(s)) : 

Mère (nom et prénom) : 
Titulaire de l'autorité parentale 

Père (nom et prénom) : 
Titulaire de l'autorité parentale 

Responsable légal d’un majeur protégé (nom, prénom) : 

Demeurant (adresse(s)) : 

Donne mon plein consentement pour la réalisation du ou des actes d'anesthésie nécessaires 
dans le cadre de la prise en charge de……………………………………………………………
(nom du mineur ou du majeur protégé) lors de son hospitalisation prévue le ……………………
(date) à ……………………………………………………………………… (nom de l'établissement). 

Fait le……………… à ………………  
       

SIGNATURE(S) 

A remplir uniquement en cas d'absence de l'un des titulaires de l'autorité parentale : 

Je soussigné : 
(nom, prénom et qualité)  

Cocher la mention utile : 

m'engage à faire signer ce document par le co-titulaire de l'autorité parentale qui n'a 
pu être présent lors de la consultation pré anesthésique et à le restituer lors de l'hos-
pitalisation 

atteste sur l'honneur être le seul titulaire de l'autorité parentale (exposer la ou les rai-
son(s)) : 

atteste sur l'honneur ne pas connaître ses coordonnées et n’avoir plus aucun contact 
me permettant de lui remettre le présent document 

déclare ne plus avoir ou vouloir de contact avec l’autre titulaire de l’autorité paren-
tale dont je vous donne les coordonnées (nom et prénom, adresse postale, adresse mail, 
numéro de téléphone fixe ou numéro de téléphone portable) 

Je confirme être informé(e), qu’hors situations renseignées ci-dessus, qu'en l'absence de 
consentement du second titulaire de l'autorité parentale, aucune anesthésie ou intervention 
ne pourra avoir lieu sur mon enfant en l'absence d'urgence vitale ou de mise en jeu de son 
état de santé à court ou moyen terme. 

       SIGNATURE
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 BULLETIN D'ADHESION au SNARF 2016 
 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 2016 
 - 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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Un seul petit mot de différence 
Lors de mon premier séjour à l’hô-
pital de Kaboul, après plusieurs 
jours de menus alternant réguliè-
rement poulet, mouton, haricot 
rouge, poulet, mouton, haricot 
rouge… je commençais à pester. Ce 
jusqu’à ce que je me rende compte 
que pour une partie du personnel il 
s’agissait là du seul véritable repas 
de la journée. Lorsque je me de-
mandais «  que vais-je manger au-
jourd’hui  », eux se demandaient 
« vais-je manger aujourd’hui ». Un 
seul petit mot de différence. 

Un journaliste a fait une étude 
intéressante : combien de temps 
faut-il travailler pour pouvoir se 
nourrir selon le pays dans lequel on 
est né ? 
Dans les pays occidentaux il faut 10 
à 15 mn pour acheter un Big Mac, 
contre 42 mn à Mexico et 173 à Nai-
robi (oui près de 3 heures de travail 
pour un MacDo  !). Bon vous me 
direz que MacDo c’est du luxe. 
Mais si on regarde le riz qui est 
l’aliment de base dans beaucoup de 
pays, il faut pour un kilo 5 à 10 mn 
de travail dans nos pays, alors qu’il 
faut 22 mn à Mexico, 36 à Pékin et 
une heure à Nairobi. 
Peut-être que qu’un africain a dix 
fois moins de besoin en calories 
pour travailler ? 

Ne cherchez pas ce qui peut m’at-
tirer en Afrique. 
Très tard un soir en arrivant à Ba-
mako j’ai pris un taxi pour rejoindre 
mon hôtel. Après avoir échangé 
avec le chauffeur sur la mission 
médicale qui m’attendait, mon ami 
africain qui comprenait le Bambara 
s’est mis à rire. Il m’a traduit la 
conversation entre le chauffeur et 
son aide. Ils transportaient dans 
leur taxi un «  grand docteur  ». Et 
oui il y a encore des lieux  dans le 
monde où les cheveux blancs sont 
la marque d’un « vieux sage »  alors 
qu’en France on est facilement un 
« vieux con » ! 

La médecine, c'est ingrat. Quand 
on se fait honorer par les riches, on 
a l'air d'un larbin  ; par les pauvres, 

on a tout du voleur. Louis Ferdi-
nand Céline 

Il y a plus de 50 ans Jean Charles 
écrivait  dans La Foire aux Cancres  
Malheureusement il y a de moins 
en moins d'excellents professeurs. 
Pourquoi ? Je l'ai déjà dit : parce 
qu'ils ne sont pas assez payés. « Un 
homme est un homme », disait ma 
grand-mère. Que l'on essaye de ré-
tribuer les médecins de campagne 
au même tarif que les instituteurs et 
de payer les cardiologues et autres 
spécialistes comme les professeurs 
de faculté, on verra alors si le ni-
veau de la médecine française ne 
diminue pas. On y arrive tran-
quillement avec cerise sur le gâteau 
la disparition de la médecine libé-
rale dans les provinces. 

Le ridicule ne tue décidément pas. 
Au nom du respect de la vie privée 
google utilise un floutage automa-
tique dans Google Street View. Un 
journaliste du Guardian a twitté la 
photo d’une vache de Cambridge  
victime du logiciel avec le commen-
taire  : «  C’est super de voir que 
Google prend la vie privée des 
vaches au sérieux ». 

Un premier prix fabuleux. 
Les lauréats de l’IG Nobel reçoivent 
un billet de dix mille milliards de 
dollars. Oui vous avez bien lu  : dix 
mille milliards. Mais de dollars 
zimbabwéens, ce qui ne vaut pas 
plus d’un centime d’euros ! 

Devenez intelligent  : mangez du 
chocolat ! 
Selon une étude du New England 
Journal of Medecine le chocolat fa-
voriserait l’intelligence  : plus le 
pays mange de chocolat, plus il a de 
prix Nobel. Ceci serait dû aux fla-
vanoides retrouvés en grande quan-
tité dans le cacao. Ils augmente-
raient aussi les fonctions cérébrales 
des personnes âgées. 
Français, rassurez- vous, on en 
trouve aussi dans le vin rouge. 
Quand vous pren-
drez un ballon de 
beaujolais vous 
p o u r re z d i re à 
votre femme que 
c’est pour devenir 
Nobelisable ! 

Ces Froggies d’Anglais 
Des fouilles dans les environs de 
Stonehenge (les célèbres pierres 
dressées) ont mis en évidence 
d’importants restes de repas. Et 
dans ces restes il y a beaucoup de 
cuisses de grenouille,. Messieurs les 
Anglais il y a plus de 7000 ans vous 
étiez des mangeurs de grenouille, 
bien avant nos bourguignons. 

Les brèves Faits de société, informa-
tions insolites ou encore 
livre à lire en garde, le Dr 
Olivier de Cock les a épin-
glés pour vous au gré de  
son humeur et de ses lec-
tures, avec une bonne dose 
d’impertinence.
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Le féminin synonyme de dévasta-
tion ? Les chercheurs de l’université 
de l’Illinois ont découvert que les 
ouragans féminins étaient plus des-
tructeurs et meurtriers que leurs 
homologues masculins. Depuis 
1950 les cyclones féminins ont tué 
1473 personnes alors que les mascu-
lins n’en ont tué que 427 (et ce, sans 
tenir compte de Katrina et Audrey 
qui ont fait1833 et 416 victimes). 
Peut-être pour ne pas subir l’ire des 
ligues féministes, nos chercheurs 
ont recherché la raison de cette dif-
férence (que tout bon macho trouve 
évidente). Les études ont tout sim-
plement démontré que le prénom 
féminin était ressenti comme moins 
agressif. Alexandra étant perçue 
c o m m e m o i n s d a n g e r e u s e 
qu’Alexandre, la population prend 
moins de précautions, ce qui expli-
querait le plus grand nombre de 
morts. 

L’homme du troisième millénaire : 
Plus grand, un petit cerveau, de 
grandes mains, plus de dents et de 
gros yeux. C’est la célèbre revue 
scientifique The Sun qui s’est lancée 
dans la compilation des prédictions 
de nos futurologues qui le dit. 
L’homme ayant pris 2,5 cm en 50 
ans, nous mesurerons plus de deux 
mètres. Les aliments pré-machés de 
nos fast-foods rendront les dents 
inutiles. Nos aliments n’ayant plus 
besoin d’être autant digérés, esto-
mac et intestin seront atrophiés. 
L’utilisation intensive de l’ordina-
teur et de l’intelligence artificielle 
feront que nous n’aurons plus be-
soin d’une bonne partie de notre 
cerveau, celui-ci involura.  
Nos bras grandiront ainsi que les 
doigts indispensables pour utiliser 
les smartphones. 
Les yeux indispensables pour lire 
les écrans se développeront. 
Il aurait aussi pu dire que les testi-
cules seront atrophiés si on en croit 
l’étude de Harvard School of Public 
Health de Boston. Elle montre que  
passer plus de 20 heures devant un 
téléviseur diminue le 
spermogramme. Etude 
faite en comparaison de 
témoins ne regardant pas 
la télévision. On a donc 
la raison scientifique de 
l a d i m i n u t i o n  d u 
nombre d’enfants quand 
la télévision arrive. 

Du danger de ne pas contrôler ses 
sources. 
Sur Google Earth on trouvait encore 
récemment une ile située entre la 
Nouvelle Calédonie et l’Australie, 
indiquée sous le nom de Sandy Is-
land. Dessinée pour la première fois 
en 1875 sur une carte de l’ Hydro-
graphic Office du Royaume-Uni, 
elle était régulièrement reportée sur 
les cartes marines depuis 1908. Il a 
fallu la curiosité d’amateurs recher-
chant l’endroit le plus reculé du 
monde pour découvrir que cette ile 
n’a jamais existé ! 
C’est l’illustration de ces références 
qui sont reprises d’articles en ar-
ticles sans que plus personne ne 
relise et ne critique l’article initial. 
Et il n’y a pas qu’en géographie. 
Combien d’articles médicaux re-
prennent des références qui pro-
viennent d’articles se référant eux-
mêmes à d’autres articles qui se 
référaient à d’autres articles sans 
que quiconque ne prenne le soin de 
vérifier l’article initial. 

Les ayatollahs de la T.A. 
La France a décidé il y a 20 ans de 
changer les termes anatomiques 
que nous utilisions, pour appliquer 
une décision de 1895  : l’adoption 
des termes latins pour la descrip-
tion anatomique. La science y a 
peut-être gagné, mais pas la poésie 
d’une discipline par ailleurs rébar-
bative.  
Comment ne pas regretter les ar-
tères et nerfs honteux  ? Le nom 
seul, laisse entrevoir tout un monde 
d’interdits et de plaisirs. Et pour 
quel dénomination  ? Le nerf pu-
dendal , qui lui ne laisse imaginer 
que des balles pendantes et tristes, 
cachées par pudeur (ce qui va bien 
dans l’esprit pudibond de notre 
époque). 
Et que penser du canal innominé 
d’Arnold  ?: Ne se croirait-on pas 
dans Harry Potter aves celui dont 
ne doit pas dire le nom. Qu’est-il 
arrivé à Arnold, ce grand anato-
miste allemand du XIXe siécle  ? 

Pourquoi a-t-il laissé son canal 
«  innominé  »  ? Etait-il alors en 
manque d’imagination ? A-t-il eu 
des scrupules à donner son nom à 
sa découverte  ? Son éclectisme 
qui le fait passer de l’anatomie à 
la zoologie puis à l’endocrinolo-
gie l’a-t-il éloigné de ses travaux 
sur le crâne ? 

Et que dire de nos grands prédéces-
seurs que nous avions pris l’habi-
tude d’honorer en apprenant avec 
respect le nom ? Qui se souviendra 
encore de l’anatomiste (et géologue 
et aussi évêque) Niels Stensen né en 
1638 à Copenhague, déclaré bien-
heureux par le pape Jean-Paul II, 
quand on ne parlera plus du canal 
de Stenon (son nom latinisé) pour 
n e p l u s d i r e q u e l e c a n a l 
parotidien ? 
Que penser du remplacement des 
noms latins par d’autres comme le 
cubitus par ulna et son vilain nerf 
ulnaire ? Fini de penser à notre des-
sinateur Belge Dupa et son célèbre 
chien. Imaginez-vous un héros de 
bande dessinée nommé Ulnus  ? 
Sauf un savant fou chez Tintin ! 
Faudra-t-il renommer le roman 
d’Albertine Sarrazin « L’astragale »  
en « Le Talus » ? Il faudra alors ex-
pliquer à nos collégiens que ce talus 
n’a rien à voir avec celui bordant les 
chemins. 
Pourquoi mon titre et les ayatol-
lahs  ? Parce que de grands profes-
seurs ne supportant pas que le 
peuple des médecins ne se sou-
mette pas avec enthousiasme, en 
appel à l’interdiction des publica-
tions et interventions ne respectant 
pas leurs oukases. 

Le livre de garde. 
Pour ceux qui ne le 
connaisse pas, allez 
acheter en livre de 
poche «  le Tes-
tament Français  » 
de Andreï Makine. 
Ce nouvel acadé-
micien est né en 
Sibérie, Amoureux 
de la langue et de 
la culture française, 
son éditeur a du faire croire que son 
livre était traduit du russe (alors 
que présenté comme directement 
écrit en français, ce qui était le cas, 
aucun éditeur n’en voulait) pour 
qu’il soit couvert de prix (le Gon-
court des lycéens, le Goncourt et le 
Medicis). La vie d’un jeune russe de 
Sibérie découvrant Paris et la 
France à travers ses lectures et nos 
grands auteurs. Mais aussi  une 
histoire de la Russie d’après la ré-
volution.  Pas de pathos, la simple 
histoire d’une vie bercée par une 
culture lointaine, imaginée du fond 
de la taïga. 
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DISPOSEZ-VOUS  
DE LA MEILLEURE DÉFENSE!?

LE CABINET BRANCHET VOUS ASSURE  
UN SYSTÈME DE DÉFENSE INÉGALÉ
80!% DE RÉUSSITE EN JUDICIAIRE, 90!% DE RÉUSSITE EN CCI.
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