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La garantie de chiffre d'affaires offerte par le gouver-
nement aux établissements de santé pendant la crise 
COVID, nécessaire à la prise en charge adaptée des pa-
tients, a eu pour effet de fragiliser la position des prati-
ciens exerçant dans ces mêmes établissements. 

En effet, le chiffre d'affaires habituel est directement rattaché au GHS généré 
par l'activité patients liée au recrutement de chaque praticien hospitalisant. 
Il a été facile pour les établissements de s'affranchir de cette contrainte d'ac-
tivité pour optimiser des résultats à partir d'un chiffre d'affaires garanti et en 
organisant une baisse des charges salariales en personnel. 

Lors de la reprise d'activité, il a été difficile d'ouvrir au maximum de leurs 
capacités d'accueil habituelles les services et l'ensemble des salles d'opéra-
tion. 

Il a été impossible pour bon nombre de praticiens de reprendre leur activité 
au niveau antérieur à la crise, impactant une nouvelle fois la prise en charge 
des patients "non Covid" déjà victimes des vagues successives et des restric-
tions d'activités imposées par les ARS et les directions d'établissement. Avec 
pour certains établissements des consignes directes de prises en charge ex-
clusives de certaines pathologies uniquement. 

De la garantie à la destruction de l’offre 
de soins 
Par le Dr Etienne FOURQUET, Président du SNARF, 
Vice-président Avenir Spé Bloc, responsable 
groupe Avenir Spé Bloc URPS AURA
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Le paradoxe a abouti dans de trop nombreux établissements à des conflits 
entre les praticiens, via les CME, et les directions d'établissement. Des pro-
cédures juridiques sont actuellement engagées pour amener les établisse-
ments à respecter leur engagement contractuel. Il faut le rappeler claire-
ment la mise à disposition des personnels nécessaires au plan légal et ré-
glementaire pour l’activité opératoire est une OBLIGATION DE RESULTAT 
et non DE MOYENS !! 

Il est tout aussi étonnant de voir en période de reprise d'activité apparaître 
des travaux non programmés de rafraichissement de salles de bloc opéra-
toire ou de chambres de service. Bien commode quand il n'y a pas le per-
sonnel pour les faire fonctionner !!! 

Il est déplorable de voir des CME démissionner et se désolidariser des poli-
tiques d'établissement. 

Il est anormal de voir des contrats de praticiens révoqués unilatéralement 
et brutalement pour s'être opposés à ces politiques. On ne voudrait surtout 
pas penser que ce soit une façon de répondre au manque de personnel. 

Comment faire aujourd'hui confiance à ces 
mêmes établissements qui sollicitent les tu-
telles lors du plan de relance alors qu'ils 
ont démontré que l'offre de soins n'était 
pas leur objectif ? Comment les CME vont-
elles approuver ces projets et les soutenir 
quand les directions s'affranchissent de 
l'essence même de notre métier : la prise en 
charge des patients. 

On ne joue pas à Hôpital Manager comme 
on joue à Football Manager. Les enjeux en 
termes de santé sont bien trop importants 
pour leur laisser seuls ce pouvoir. 

Le SNARF restera avec ses avocats au sou-
tien de tous les praticiens pour faire respec-
ter par les établissements de santé leurs 
obligations. 

Ensemble, soyons unis pour les patients ! 
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Nous avons tous l'habitude, lorsqu'arrivent les négocia-
tions conventionnelles, de disparaître des radars de la 
CNAM. L'anesthésie-réanimation sert au mieux de va-
riable d'ajustement à la baisse. 

 Le message de l'ancien directeur général Mr Revel, au 
début de la crise Covid et lors de la mise en place des mesures d'accompa-
gnement, était particulièrement clair : "la caisse n'a pas pour vocation à as-
surer le chiffre d'affaire des praticiens". L'avenant 9 en négociation actuelle-
ment est du même acabit.  

 Un effort financier est annoncé : il est promis pour plus de 50% aux éditeurs 
de logiciels pour assurer la maintenance la portabilité et la mise à niveau 
pour développer le nouveau DMP. Cela ne devrait pas être comptabilisé. La 
somme restante est affectée pour moitié aux spécialistes de médecine géné-
rale et pour moitié aux autres spécialités. Une volonté nécessaire est de ci-
bler les spécialités les plus en difficulté (pédiatrie psychiatrie, endocrinolo-
gie … ) L'anesthésie-réanimation n'est concernée que par la revalorisation de 
l'APC. Voilà pour les considérations financières qui sont finalement faibles à 
coté des concessions faites sur le parcours de soin, le passage obligatoire par 
le médecins généraliste pour les consultations non programmées et l'adres-
sage au tarif opposable. La nouvelle organisation fait la part belle à la régu-
lation dont sont exclus les spécialistes. 

Quant au dossier médical personnalisé, il n'est pas surprenant de voir que 
l'argent qui y est affecté pour son développement est tout sauf orienté vers 
ceux qui ont pour vocation de le faire vivre. Toutes les questions éthiques et 
déontologiques restent posées. L'anesthésie réanimation peut s'enorgueillir 
d'avoir la fiche de synthèse la plus concise et la plus adaptée à la prise en 
charge des patients hospitalisés. 

Nous sommes loin très loin de l'ambitieux Ségur. 

L'anesthésie-réanimation a pourtant été l'une des spécialité les plus impac-
tées, tant par son engagement que par la perte d'activité générée par les 
fermetures de blocs opératoires imposées, par la mise à disposition de son 
personnel, par la réalisation de missions non cotées et non valorisées. Tout 
cela a été mentionné dans toutes les commissions auxquelles nous avons 
participé. Tout cela a été écrit aux différentes instances. Le courrier au mi-
nistre est resté lettre morte. 

Avenant 9 : les anesthésistes-réanima-
teurs oubliés ! 
Par le Dr Etienne FOURQUET, Président du SNARF, 
Vice-président Avenir Spé Bloc, responsable 
groupe Avenir Spé Bloc URPS AURA
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Les cabinets médicaux pourtant employeurs de personnel soignant (les hô-
pitaux publics ont bien été heureux de disposer de notre personnel IADE) 
ne sont pas, à l'inverse des cliniques, reconnus comme établissements de 
santé. Ils n'ont donc bénéficié d'aucune garantie de chiffre d'affaires. Ils 
n'ont pas bénéficié des revalorisations de GHS conséquentes pour mettre 
en place le SEGUR de la santé cher au ministre. La convention les ignore 
également : aucune revalorisation alors que la CCAM technique le permet 
via le coût de la pratique. 

 La loi de santé semble également oublier les personnels salariés des cabi-
nets médicaux comme concernés par la vaccination. Comme si les patients 
étaient admis directement en établissement de santé. 

 Un autre effet pervers de la compensation pour les établissements appa-
raît. Alors que les redistributions aux actionnaires australiens vont bon 
train, nombre d'établissements n'ont pas anticipé la reprise et, s'étant sépa-
rés de son personnel intérimaire et en CDD, peinent à remplir leurs obliga-
tions contractuelles pour maintenir l'ensemble des blocs opératoires et des 
lits de réanimation ouverts. 

 Il est paradoxal de voir que de nombreux praticiens qui dénoncent ces pra-
tiques voient leur contrat remis en question. C'est le rôle du syndicat de dé-
fendre la profession et de s'engager auprès de ceux qui sont attaqués. N'hé-
sitez pas à nous faire remonter tous les problèmes que vous rencontrez 
dans vos établissements. 

Le syndicat apporte son soutien et ses conseils.
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Résultats du vote : 

Votants : 287 Votes exprimés : 286 
Dr Edouard AUBERT : 284 voix élu 
Dr Etienne FOURQUET : 284 voix élu 
Dr Didier LUGRIN : 284 voix élu 
Dr Jean-Claude PAUCHARD : 283 voix élu 

Composition du conseil d'administration : 

Président : Dr Etienne FOURQUET 
Secrétaire général : Dr Julien CABATON 
Trésorier : Dr Marc GENTILI 
1ere Vice-Présidente : Dr Marie-Paule CHARIOT 
Vice-Présidents : Dr Yannick BRETON, Dr Patrick-Georges YAVORDIOS 
Secrétaire général adjoint : Dr Edouard AUBERT 
Trésorier-adjoint : Dr Bruno DEVAUX 
Présidents d'Honneur  : Christian-Michel ARNAUD, Dr Gérard CHAPUS, 
Dr Jean-Marc DUMEIX, Dr Michel LEVY 
Collège réanimation : Dr Anne HARDY-TAMAKOSHI, Dr Stéphane PETIT-
MAIRE 
Président délégué d’ARRES : Dr Patrick-Georges YAVORDIOS 

Administrateurs : 

Dr Bassam AL NASSER,  
Dr Marie-Laure CITTANOVA,  
Dr Matthieu CLOSON,  
Dr Laurent DELAUNAY,  
Dr Lila EVENS,  
Dr Patrick HAHN,  
Dr Pierre LANOT,  
Dr Didier LUGRIN,  
Dr Jean-Claude PAUCHARD,  
Dr Stéphane PETIT-MAIRE,  
Dr Jean-Christian SLETH

Résultats de l’assemblée générale du 
SNARF du 12 juin 2021 
Vote aux élections et composition du 
nouveau conseil d’administration 

AS
SE

M
BL

ÉE
 G

ÉN
ÉR

AL
E 

DU
 S

NA
RF

 1
2 

JU
IN

 2
02

1



8

Allocution du président 
Dr Etienne FOURQUET 

Chers collègues, chers adhérents, mesdames et messieurs les membres du 
conseil d’administration. 
Je tiens à vous remercier pour votre confiance et pour votre engagement 
constant pour le syndicat. Cette prise de parole du président, toute formelle 
soit elle, est la vôtre. Sans vous, rien ne se ferait. 
Cette Assemblée générale et ce Conseil d’administration, enfin en présentiel, 
signent nous l’espérons une forme de retour à la normale. Il est bon de se re-
trouver et de partager sans la rigidité de la prise de parole orchestrée par la 
visioconférence. 
Jamais autant année n’aura sollicité notre spécialité. Tous les fronts de l’ac-
tualité ont été couvert. Cette mobilisation constante au service du patient, 
tant pour les victimes de la crise COVID que pour toutes les autres patholo-
gies a mis à rude épreuve l’engagement de chacun.  
Nous saluons celles et ceux qui ont directement souffert lors de cet engage-
ment au service de tous et leur apportons notre soutien et nos pensées soli-
daires.  
Nous remercions ceux qui s’engagent pour réussir la campagne de vaccina-
tion, que ce soit en tant que promoteur, qu’en tant qu’organisateur de centre 
de vaccination notamment en établissement, qu’en tant qu’acteur direct ou 
que par l’exemple donné.  
L’offre de soin, de nébuleuse administrative, est devenue au fil de cette crise 
COVID la clef de la réussite de notre système de santé.  
Les prises de position du SNARF ont toujours eu pour objectif d’offrir aux 
patients le meilleur parcours avec la plus grande sécurité possible quelque 

soit la pathologie présentée. Nous avons grandement œuvré, avec 
tous les acteurs de la profession, pour que 
les injonctions administratives ne produisent 
pas plus de dégâts que de raison. Il est mani-
feste que certaines demandes sont restées 
lettres mortes. 
Très tôt nous avons, avec le CNP ARMPO, 
alerté sur l’importance du personnel mobili-
sable en réanimation pour renforcer les dif-
férentes équipes. Son identification, sa re-
connaissance et l’importance de l’accueil qui 
lui serait fait. Nous avons insisté sur l’im-
pact que sa mobilisation aurait sur les autres 

Dr Etienne 
FOURQUET, 
Président du 
SNARF
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...Allocution du président 
activités essentielles de notre profession et de l’importance de le réduire au 
maximum. 
Malgré cela la crise a exacerbé les différences de traitement entre l’hôpital 
public et les établissements privés. En préservant les établissements privés, 
l’administration a oublié les principaux acteurs de la crise et la Caisse natio-
nale d’assurance-maladie a brillé par son absence de soutien. Les consé-
quences sont considérables en termes de revenus mais également en termes 
d’image. Quel « partenaire » avons-nous en face de nous ? 
Ceci nous renvoie à la belle nouvelle de cette année : en s’engageant très tôt 
avec Avenir Spé puis en s’associant avec le syndicat Le Bloc pour les élec-
tions aux URPS, le SNARF a mené une campagne efficace et simple pour 
une seule liste. Cette liste d’UNION voulue et souhaitée a remporté un suc-
cès majeur pour le collège des spécialistes faisant de vos mandants des ac-
teurs essentiels des prochaines négociations. Nous souhaitons également 
prendre des responsabilités plus importantes dans les URPS afin de porter 
plus largement la voix des praticiens de plateaux techniques lourds 
Cette campagne nous a permis de construire un lien avec l’AAL que nous 
souhaitons renforcer. Vos votes et vos différentes réactions positives nous 
confortent dans ce rapprochement. La présence de François Honorat ce jour 
est hautement symbolique de cette évolution. 
Vous l’avez compris les chantiers restent énormes : préparer l’après COVID, 
analyser et construire sans reproduire les erreurs, faire reconnaitre à sa juste 
valeur l’engagement dans les services de réanimation, préparer la future 
convention, participer au chan-
tier de la refonte de la CCAM 
voulue par la caisse et piloté 
par le Haut Conseil des No-
menclatures , réussir le rap-
prochement avec l’AAL, parti-
ciper à toutes les commissions 
mise en place pour faire 
connaitre et reconnaître notre 
profession. 
Et surtout faire vivre notre 
syndicat. Nous avons pour 
cela besoin de tous.  
Je tiens à remercier nos parte-
naires , qui a nos côtés , 
œuvrent à notre réussite : 
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...Allocution du président 
Le cabinet Auber en la personne de Philip Cohen et de Laure Soulier qui, 
par leur expertise, nous abreuvent de bons conseils.  
L’assureur Branchet qui, lors de cette année de crise, a par tous les moyens 
soutenus les praticiens et garanti une couverture pour l’ensemble des activi-
tés y compris lorsque les établissements le mettaient en porte à faux face à 
ces mêmes praticiens. 
ARRES et ASSPRO au travers de Patrick-Georges Yavordios et Matthieu 
Closon qui ont vu leur activité se modifier fortement et ont su s’adapter et 
répondre aux attentes de chacun. 
C’est avec plaisir que j’accueille Yvan Viallon, Directeur Général de VYP Fi-
nance, gestionnaire de patrimoine qui par son analyse fine et personnalisée 
apportera à chacun la sérénité financière nécessaire à un exercice apaisé. 
Merci à notre déléguée générale Valérie-Anne Hauchart et à notre secrétaire 
Marie-Chantal Legros qui assurent le lien et la continuité entre tous les ac-
teurs de ce syndicat.  
Avant de laisser la parole à Marc notre trésorier pour le bilan financier de 
cette année particulière, je tiens, en mon nom et au nom du Conseil d’admi-
nistration à remercier tout particulièrement Pierre Lanot, Secrétaire général 
du SNARF, qui va vous faire la lecture de sa dernière synthèse annuelle. 
Cette synthèse est à son image complète, exhaustive, honnête, argumentée. 
Elle correspond au travail essentiel mené avec discrétion et intégrité tout au 
long de ces années passées au service du SNARF et de ses présidents.  
Cher Pierre c’est donc avec beaucoup d’émotions que nous allons t’écouter. 
Tu peux passer fièrement le relai à ton successeur. Tu as bien mérité de ta re-
traite mais sache que le SNARF aura toujours besoin de tes connaissances et 
de ton expérience. Les batailles à mener sont bien trop importantes pour que 
tu quittes le navire trop rapidement. 
Merci Pierre.  
Merci à vous tous. 
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Le Dr Pierre 
LANOT  

S e c r é t a i r e 
général du 
SNARF,  

i n t e r v i e w é 
par BFM TV 
e n m a r s 
2020
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Rapport du Secrétaire général 
Dr Pierre LANOT 
2020-2021- ENCORE UNE ANNEE COVID19, JUSQU'À QUAND ? 
Chers Collègues, 
Il y a un an, ou plutôt 7 mois, notre dernière AG ayant été décalée au mois 
de novembre du fait de la pandémie, nous en étions à 40.000 décès liés au 
COVID 19, nous sommes actuellement à plus de 110.000 morts.  
La pandémie, toujours là, nécessite toute notre vigilance, grâce à celle-ci et à 
nos actions collectives elle baisse en intensité. Les vaccins vont nous per-
mettre de la circonscrire voir de l’éradiquer et de reprendre une vie presque 
normale. 
Par ailleurs le terrorisme, bien que de faible intensité, est toujours présent 
s’attaquant aux symboles républicains  : école, police… Nous pensons tous 
aux victimes et à leurs proches d’ici et d’ailleurs.  
Pendant ces 7 mois votre syndicat s’est intensivement attelé à vous repré-
senter. Cette période a été marquée principalement par la suite de la pan-
démie COVID19, mais pas que. 

1°-La pandémie COVID19 troisième vague V3: 
Lors de notre AG du 14 novembre nous étions au début du reflux de la 
deuxième vague. Celle-ci n’a jamais complètement disparu, maintenant une 
mobilisation permanente.  
Puis est arrivée la troisième vague avec son pic le 12 avril. Elle a touché 
toutes les régions, de façon inégales, les plus touchées étant les régions 
AURA, PACA, les Hauts de France et IDF. 
L’état d’urgence sanitaire a été prorogé jusqu’au 1er juin 2021. 
Des couvre-feux et confinements divers et variés ont été mis en place non 
plus au niveau national mais régional en fonction de l’incidence locale du 
virus et des disponibilités en soins critiques.  
La deuxième vague avait vu les réanimations du privé mobilisées mais avec 
peu ou pas de déprogrammation de l’activité non COVID par les ARS. 

Lors de la troisième vague, plus intense que la 
deuxième, les réanimations du privé ont égale-
ment été mobilisées. Les ARS ont imposé cette 
fois des déprogrammations des activités non 
COVID de façon très différente d’une région à 
l’autre, certaines exigeant une déprogrammation 
dès son début comme en AURA, d’autres à son 
pic comme en IDF.  
Dans tous les cas ces injonctions, ne tenant pas 

Dr Pierre 
LANOT, 
Secrétaire 
général du 
SNARF
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...Rapport du Secrétaire général 
compte des capacités locales d’organisation, ont obligé beaucoup d’établis-
sements à devoir diminuer, voire à arrêter toutes activités programmées.  
Le SNARF s’en est ému dans plusieurs interventions médiatiques et en 
adressant un courrier au ministre de la santé le 16 avril 2021 au sujet des dé-
programmations en AURA. (1) 
Nous sommes actuellement en phase de reflux de la troisième vague, une re-
prise rapide de la programmation aurait pu être espérée, il n’en est rien. Les 
déprogrammations sont maintenues de façon plus ou moins importantes 
dans nos établissements non plus du fait des ARS, mais des directions d’éta-
blissement.  
Là également plusieurs interventions médiatiques ainsi qu’un « Live Bran-
chet- Avenir Spé » le 28 avril 2021 ont eu lieu pour dénoncer cette aberration 
médicale.  
C’est une double perte de chance pour la prise en charge des patients non 
COVID, une première du fait des ARS, la deuxième du fait des directions 
d’établissement. 
L’argument recevable des établissements est le manque de personnel (démis-
sion, fatigue, arrêt maladie, récupération, vacances….).  
Mais comment expliquer que certaines IDE préfèrent les vacations de vacci-
nations plutôt que celles de réanimation, de bloc opératoire ou autres dans 
nos établissements si ce n’est parce qu’elles y sont beaucoup mieux rémuné-
rées ? 
Cette fuite de personnel aurait pu être anticipée par des incitations diverses, 
d’autant plus que pour financer les SEGUR, les établissements privés MCO 
ont eu une augmentation de 6,5% de leurs tarifs sans compter les diverses 
autres enveloppes allouées ainsi qu’une garantie de revenus de 84% de leur 
chiffre d’affaires par le ministère jusqu’à fin juin. Celle-ci vient d’être proro-
gée jusqu’à fin décembre. 
Cette déprogrammation anarchique a pour conséquence directe une perte de 
revenus pour les anesthésistes-réanimateurs compensée que très partielle-
ment par les aides remises en route : Compensation partielle de charges par 
la CNAM et rémunération de l’activité COVID pour ceux qui en font par 
l’ARS. Ceci met en danger leurs entreprises médicales obligeant à utiliser le 
chômage partiel pour leurs salariés alors que les SEGUR n’ont absolument 
pas pris en compte les médecins libéraux dans leurs décisions de revalorisa-
tions. 
Un premier retour sur les revenus des médecins libéraux dans une enquête 
déclarative de Medscape-Univadis montre qu’en 2020 61% d’entre eux ont eu 
une baisse de leur chiffre d’affaires. Le retour des AGA nous en dira plus. 
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...Rapport du Secrétaire général 
L’engagement des anesthésistes réanimateurs reste total pour prendre en 
charge tous nos concitoyens en cas de crise sanitaire et leur éviter toute perte 
de chance. 
Mais pour qu’il se fasse sereinement sans appréhension il faut impérative-
ment revoir la coordination des soins au niveau des territoires avec les ARS et 
la rémunération des praticiens. 
Celle-ci devrait être sur un modèle identique à celle accordée à nos établisse-
ments, ce qui permettrait une cohérence d’action entre médecins et directions. 
Le SNARF, en concertation avec l’AAL, poursuit votre accompagnement pen-
dant cette période difficile, vous trouverez sur notre site internet tous nos 
conseils et nos communiqués.  
Le reflux de cette troisième vague COVID associé à la vaccination qui, après 
quelques difficultés, est bien enclenchée, permet un retour progressif à une vie 
presque normale en espérant qu’il n’y aura pas de quatrième vague. 

2°-Que s’est-il passé hors COVID ?: 

1- URPS : 
L’élection aux URPS médecins a eu lieu du 31 mars au 7 avril 2021. 
Elle a vu le succès majeur de la liste d’union AVENIR SPÉ - Le Bloc (ASLB) 
pour le collège des spécialistes.  
Cette liste était soutenue par le SNARF et l’AAL dans un esprit d’union et 
nous avons fait campagne commune dans toutes les régions.  
Il faut déplorer le morcellement syndical et le manque de participation de nos 
confrères, sans doute due à la pandémie et au fait que c’était pour la première 
fois un scrutin électronique. 
Espérons que le changement de la représentativité syndicale permettra d’in-
fluer sur les négociations conventionnelles. 

2- IPA-AMPA :(2) 
La LOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à « améliorer le système de santé 
par la confiance et la simplification » a, dans son article 1, défini les IDE en 
pratiques avancées et les auxiliaires médicaux en pratiques avancées. Un ave-
nant proposant son application aux IADE a été proposé en commission mixte 
parlementaire des affaires sociales contre l’avis du ministre de la Santé.  
Le SNARF et l’AAL, par un courrier du 12 mars 2021 (1), ont alerté les dépu-
tés et les sénateurs sur les spécificités de la pratique de l’anesthésie en particu-
lier d’un point de vue qualité-sécurité et de son exercice par le binôme méde-
cin-infirmier. L’attribution des pratiques avancées restant applicable IADE 
dans tout autre cadre que celui de la pratique de l’anesthésie.  
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...Rapport du Secrétaire général 
Par ailleurs nous soutenons la nécessité d’une meilleure reconnaissance de la 
profession d’IADE tant professionnelle que matérielle. 

3-Haut Conseil des Nomenclatures : (3) 
Conformément au PLFSS 2021 en application de la loi Santé 2022 a été créé 
un Haut Conseil de la nomenclature par 2 décrets (n° 2021-491 et 492) du 21 
avril 2021 «  relatif à la révision de la procédure d'inscription d'un acte en 
nomenclature et au Haut Conseil des nomenclatures » paru au JO n° 096 du 
23 avril 2021. 
Elle a pour mission la révision de la nomenclature et la modification de la 
procédure d’inscription d’un acte à la nomenclature. 
Il comprend paritairement 4 médecins du public et 4 médecins du privé et 2 
personnalités qualifiées. Un anesthésiste-réanimateur du public a été nom-
mé, le Pr Claude Ecoffey que nous félicitons, et aucun du privé malgré la 
présentation d’un candidat.  
Aucun membre des plateaux techniques lourds de bloc opératoire ne figure 
parmi les représentants des médecins libéraux du Conseil, alors que 54% de 
la chirurgie dont plus de 70% de l’ambulatoire est réalisé dans le privé.  
Ce signe de défiance montre que nous devons rester vigilant afin de défendre 
notre nomenclature en particulier son lien avec celles des chirurgiens ainsi 
que la revalorisation, voire la modification des forfaits de réanimation. 
Il est prévu des commissions par spécialité où les syndicats pourront être 
présent, nous y serons. 
La CHAP (commission de hiérarchisation des actes professionnels) où sont 
représentés les syndicats est maintenue, mais quel va être son rôle ? 

4-Indemnités journalières des libéraux : une ré-
volution 
La crise COVID a permis une révolution pour la 
couverture sociale des professions libérales et des 
médecins libéraux en particulier. 
Jusqu’à présent en cas d’arrêt de travail seule la 
CARMF accordait des indemnités journalières 
qu’à partir du 91ème jour d’arrêt. Pour couvrir 
cette période de carence de 3 mois il fallait cotiser 
une assurance complémentaire. 
A partir du 1 juillet 2021, conformément au PLF-

SS 2021 Art.69, le délai de carence passera à 3 jours. Ceci moyennant une co-
tisation supplémentaire prélevée par l’ URSSAF en fonction du BNC déclaré.  
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...Rapport du Secrétaire général 
Cette indemnisation assurée par la CNAM débutera le 4ème jour et ira jus-
qu’au 90ème, elle sera fonction du revenu annuel. Au-delà du 90ème jour les 
garanties CARMF prennent le relais. 
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAV-
PL) a approuvé ces modalités d'indemnisation, nous attendons son décret 
d’application. 
C’est effectivement « une avancée historique  » comme le dit le président de 
l’UNAPL. Il va falloir revoir nos prévoyances.  

5-Deux rapports post V1 COVID sont parus  : 
-> Celui de la Cour des comptes le 18 mars 2021 pour lequel nous avions été 
auditionnés via le CNP ARMPO: (4) 
« Réanimation et soins critiques en général, un modèle à repenser après la 
crise »  
Dont les recommandations sont:  
1. évaluer, en terme de santé publique, les conséquences des déprogramma-
tions chirurgicales et des transferts de patients ;  
2. déterminer au niveau national un modèle d’organisation et de coordina-
tion des soins critiques et son mode de gouvernance, qui soit en mesure d’in-
clure les structures publiques et privées ;  
3. évaluer l’impact du vieillissement de la population sur les besoins d’hos-
pitalisation en soins critiques à long terme, et augmenter l’offre en consé-
quence, en conservant la logique, initiée par le décret de 2002, de plateaux 
techniques de grande taille, en corrigeant les inégalités territoriales et en vi-
sant un renforcement des effectifs des personnels médicaux selon la double 
voie d’accès (médecins anesthésistes-réanimateurs et médecins intensivistes-
réanimateurs) ;  
4. réviser le plan de formation initiale des infirmier(e)s de soins généraux 
en intégrant des modules spécifiques de formation théorique et pratique aux 
soins critiques et reconnaître les compétences acquises par une qualification 
reconnue d’infirmier(e)s en réanimation, non obligatoire pour exercer dans 
ce secteur ;  
5. déterminer un nouveau modèle de financement des soins critiques afin 
de garantir la neutralité de la tarification à l’activité. 
->Le « rapport Pittet » (5) : présenté le 18 mai 2021, demandé par le Président 
de la République sur la gestion de la crise en France, pour lequel le CNP 
ARMPO a également été auditionné. 
Il se termine par 40 propositions qui couvrent l’ensemble du domaine sani-
taire médical et médico-social, de la formation à son organisation territoriale 
en passant par sa surveillance. 
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...Rapport du Secré-
6-La Fin du numerus clausus qui 
avait été suspendu par le conseil 
d’état est finalement intervenu par un 
nouvel arrêté paru au JO le 7 mai.(6) 
7-PLFSS 2021 : ONDAM passe à 4,1% 
qui permet la revalorisation des tarifs 
des établissements de santé afin de 
financer le SEGUR. 

3°-2020-2021 les instances profes-
sionnelles: 

1-La SFAR : 
- À l’élection du conseil d’administration de la SFAR du 24 mars 2021 il y 
avait 4 sortants libéraux, le SNARF et l’AAL présentaient une liste commune, 
sur les 8 candidats 4 libéraux ont été élu.  
Nous les félicitons pour leur élection les Docteurs : 

1. Marie-Laure CITTANOVA,  

2. Laurent DELAUNAY,  

3. Julien AMOUR,  

4. Olivier RONTES,  
La part des libéraux au sein du conseil d’administration reste stable, soit 9 
sur 24 membres. 
Le conseil d’administration a réélu le Pr Hervé Bouaziz, CHU de Nancy, 
comme président, nous l’en félicitons. 
Au bureau ont été réélus :  
le Dr Laurent Delaunay comme 1er vice-président et le Dr Marie-Laure Citta-
nova-Pansard, trésorière, tous deux membres du SNARF, que nous félicitons 
également. 
->Cette année la SFAR a poursuivi son soutien à la prise en charge COVID 
sous toutes ses formes : enseignements, formations et informations, le tout en 
virtuel.  
->Parmi ses outils numériques : 
- la Newsletter hebdomadaire, 
- l’onglet spécial COVID sur le site, 
- le Congres e-SFAR21 du samedi 20 mars 2021 dont les Replay sont acces-
sibles, (7) 
- la SFAR WEB TV, une fois par mois, 
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- l’appli mobile SFAR, 
->N’oubliez pas de répondre aux différentes enquêtes initiées ou soutenues 
par la SFAR et de participer ou de proposer des études au réseau recherche 
de la SFAR qui en initie et soutient beaucoup.  
On espère que le congrès national pourra avoir lieu des 23 au 25 septembre 
2021. 
- Adhérez à la SFAR, un maximum de libéraux doivent y être inscrit. Ceci 
permet de participer à notre société savante en y élisant nos représentants au 
conseil d’administration.  
Plus nous serons nombreux plus nous aurons de représentants plus nous 
pourrons défendre efficacement les spécificités de notre exercice libéral.  
- Faite adhérer également vos IADE à la SFAR, ils ont droit à un tarif préfé-
rentiel et un accès spécifique. 

2-Le CFAR : 
- C’est votre organisme agréé (OA) qui valide votre accréditation et qui en 
définit les programmes, ainsi que ceux de vos FMC, de vos EPP, globalement 
de votre DPC.  
- Pour rappel, être accrédité permet la prise en charge d’une partie de de 
votre assurance RCP. 
- De nombreux libéraux participent à son fonctionnement. 
- Pour toutes ces raisons vous devez y adhérer. 

3-ARRES ASSPRO:  
Malgré l’impossibilité de réunions en présentiel, des formations en visio-
conférences ont été organisées, 3x3 soirées nationales ont eu lieu, validant 
votre DPC.  
Une reprise des journées en présentiel doit avoir lieu les 11 septembre à 
Rennes et le 20 novembre à Lyon  
Ceci grâce aux efforts des Drs Patrick-Georges Yavordios et Matthieu Closon 
que nous remercions vivement pour leur engagement avec le soutien du Ca-
binet Branchet. (8) 

4-Le CNP ARMPO: 
- Rappels : 
-> Son rôle : Interlocuteur privilégié de la profession pour toutes les tutelles, 
il est membre de la FSM (fédération des spécialités médicales) comme tous 
les CNP, 
-> sa composition : 
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SNJAR :2 -CNEAR :3 -SNARF :5 -SNPHARE :2 -SMARNU :2 -SFAR :7, 
Les libéraux sont représentés par 8 membres sur un total de 21. 

- Le bureau :  
Pr Bertrand Dureuil du CHU de Rouen représentant du CNEAR : président,  
Pr Pierre Albaladejo du CHU de Grenoble représentant de la SFAR 1er vice-
président et futur président conformément aux statuts,  
et le Dr Franck Verdonk 2éme vice-président,  
Dr Laurent Heyer représentant du SNPHARE secrétaire général,  
et le Dr Julien Cabaton du SNARF trésorier.  
- Depuis la crise COVID notre CNP est en première ligne, en relation perma-
nente avec la DGOS en collaboration avec d’autres CNP dont le CNP MIR. 

- Travaux de cette année : 
-> Guide de la réserve soignante en soins critiques, Guide de constitution 
d’une réserve médicale en soins critiques, qui font suite au Guide d’aide à la 
mise en place et à la gestion d’une « Réanimation éphémère » fait après la 
première vague, 
-> Auditionné par l’IGAS missionné par le ministère sur les soins critiques, 
dont les conclusions devront servir aux ARS d’orientation sur le sujet pour 
leur PRS (plan régional de santé). 
-> Une tribune sur l’avenir de nos soins critiques paru dans le monde daté 
du 04 juin 2021. 
-> La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a donné mis-
sion au Dr Cyrille Isaac-Sibille sur le sujet : « Professions de santé : évolution 
des périmètres de compétences, des protocoles de coopération et des pra-
tiques avancées ». Le CNP a été auditionné et a fait parvenir un texte définis-
sant la position du CNPARMPO concernant les statuts IPA et AMPA/IADE. 
En résumé  : dans leur activité anesthésique, transfert de tâches mais pas de 
compétences, l’exercice d’IADE est encadré par un référentiel récemment mis 
à jour dans le respect des règles de sécurité et qualité défini par les décrets de 
1994, mais IPA possible dans d’autres domaines. 
-> Réponse à un questionnaire sur les soins critiques de la Cour des comptes 
saisi à la demande de la Commission des Affaires sociales du Sénat qui fait 
suite celle de l’an dernier. 
-> Participation aux travaux de la FSM sur la déprogrammation : « Contribu-
tion de la FSM et des Conseils nationaux professionnels à la réflexion sur 
l’organisation des soins en période de crise sanitaire » 
- Poursuite des demandes d’expert par l’HAS et d’autres CNP. 
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https://sfar.org/download/guide-daide-a-la-mise-en-place-et-a-la-gestion-dune-reanimation-ephemere/
https://sfar.org/download/guide-daide-a-la-mise-en-place-et-a-la-gestion-dune-reanimation-ephemere/
https://sfar.org/download/guide-daide-a-la-mise-en-place-et-a-la-gestion-dune-reanimation-ephemere/
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- Les discussions avec la DGOS sur les nouvelles autorisations en soins cri-
tiques se poursuivent. 
- Le CNP va suivre de près les travaux du nouveau Haut conseil pour la no-
menclature. 
Tous ces travaux se font en coopération, concertation et convergence entre 
toutes les composantes du CNP ARMPO. 

5-Le SNARF : 
- L’AG du 14 novembre 2020 a vu tous les candidats au conseil d’administra-
tion élus, l’élection d’un nouveau président le Dr Etienne Fourquet et la re-
conduction des autres membres du précédent bureau. Nous les félicitons 
tous. 
-Je remercie également l’ensemble des membres du conseil d’administration 
qui ont tous activement participé aux nombreuses actions des instances de la 
profession où nous sommes représentés.  
C’est cet engagement de tous qui permet de porter la voie des libéraux dans 
toutes ces structures représentatives de la profession où s’organisent la vie de 
notre spécialité au quotidien et prévoient son avenir. 
-Rappel  : les guides du SNARF sont toujours disponibles pour vous aider : 
(téléchargeables sur le site) 
-> le Guide du remplaçant, rédigé par notre partenaire le cabinet d’avocats 
Auber,  
-> le Guide de l‘Accréditation, rédigé par le Dr Jean-Marc Dumeix, 
-> le Guide de l’installation en libéral, rédigé par le cabinet d’avocats Au-
ber, 
-> Le Guide de l’exercice en groupe, rédigé par le cabinet d’avocats Auber. 
- Notre syndicat réuni aujourd’hui en assemblée générale va voter pour le 
renouvellement de quatre de ses membres au conseil d’administration. Je les 
remercie d’avoir bien voulu se présenter ou de se représenter et pour leur in-
vestissement au service de leur syndicat, donc de leurs collègues. 
- Cette année le conseil d’administration s’est réuni 7 fois en visioconférences 
pour respecter les obligations sanitaires ainsi que cette AG en mixte. Ces 
réunions virtuelles faciles de mise en œuvre ont permis de réunir plus de 
monde à chaque fois. 
- Un grand merci à notre déléguée générale Mme Valérie-Anne Hauchart as-
sistée de notre secrétaire Mme Marie-Chantal Legros pour leur travail dans 
les conditions particulières de la crise sanitaire. Il nous a permis d’envoyer 
des communiqués seuls ou intersyndicaux, de répondre aux mails de nos 
mandants, la maintenance du site internet et l’organisation de cette élection.  

...Rapport du Secrétaire général 

https://www.snarf.org/docs/guide_remplacement_vdef.pdf
http://www.snarf.org/docs/Guide_accreditation_versionweb.pdf
https://www.snarf.org/docs/Guide_installation_impression.pdf
https://www.snarf.org/docs/CABINET-AUBER-guide-exercice-en-groupe-impression-snarf-branchet.pdf
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- Je remercie notre président le Dr Etienne Fourquet, notre trésorier le Dr 
Marc Gentili pour leur investissement permanent pour le syndicat et le cabi-
net AUBER pour son soutien juridique auprès de nous et nos mandants. 
- Ne me représentant pas au poste de secrétaire général du SNARF c’est mon 
dernier rapport annuel. Je suis fier d’avoir participé à ce poste à la vie de 
notre spécialité et espère avoir été utile à nos confrères. Je remercie tous les 
membres du conseil d’administration pour votre aide et bienveillance pen-
dant ces 8 années au service de notre syndicat. Je souhaite que l’union du 
SNARF et de l’AAL puisent se faire dans le respect de nos valeurs car cette 
scission de plus de 10 ans n’a eu que des inconvénients et est absurde dans le 
microcosme qu’est le monde médical. 
- Un dernier mot pour nos mandants  en particulier les jeunes : présentez-
vous à l’élection du prochain conseil d’administration de votre syndicat, cela 
vous permettra de participer à toutes les instances de la profession, de parti-
ciper à la vie de votre profession et vous permettra d’en orienter le cours.  
Renouvelez votre adhésion, faites adhérer vos collègues au SNARF.  
Merci à toutes et tous. 
Dr Pierre Lanot 
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Liens 
https://www.snarf.org/ 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043421566 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043411814 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043411835 
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-03/20210318-04-To-
meI-reanimation-et-soins-critiques-en-general.pdf 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/
214468/6744/279851.pdf?1621345492 
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GBvgUKHKeeZs1Ze-
R0qI6hN2jrTMm77dcSXD8mIaldq8= 
https://sfar.e-congres.com/fr/ 
https://www.asspro.fr/ 
Livre blanc du CNP-ARMPO L’avenir des soins critiques 
Guide pratique de l’ARDSP Création du réanimation 

https://www.snarf.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043421566
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043411814
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043411835
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-03/20210318-04-TomeI-reanimation-et-soins-critiques-en-general.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-03/20210318-04-TomeI-reanimation-et-soins-critiques-en-general.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/214468/6744/279851.pdf?1621345492
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/214468/6744/279851.pdf?1621345492
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GBvgUKHKeeZs1ZeR0qI6hN2jrTMm77dcSXD8mIaldq8=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GBvgUKHKeeZs1ZeR0qI6hN2jrTMm77dcSXD8mIaldq8=
https://sfar.e-congres.com/fr/
https://www.asspro.fr/
https://02d76cfe-131a-400c-bf85-a000ee45c5e1.usrfiles.com/ugd/02d76c_9c4268af3f6a48c98b5ca851aa10feb7.pdf
https://www.snarf.org/docs/ARDSP_guide_creation_rea.pdf
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Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Adhérent(e)s, Cher(e)s Collègues 
Après une terrible année 2020 qui a assombri le paysage social et écono-
mique de notre Nation et  ou  notre Spécialité a été grandement sollicitée, la 
défense et la représentation du secteur libéral grâce au Syndicat National 
des Anesthésistes-Réanimateurs Français se trouve encore et  d’autant plus 
justifiée.  
Notre Liberté d’action et notre Indépendance économique sont notre Force 
qui nous permet d’agir pour la valorisation de notre exercice dont l’indé-
pendance reste toujours menacée en dépit de son efficacité. Cette Force, 

cette Indépendance, nous vous la de-
vons d’abord à vous, nos mandants, 
qui, par vos cotisations, soutenez de-
puis des décennies tous les efforts né-
cessaires à ce combat sans fin. 
La contrepartie de ce soutien c’est une 
transparence totale de la gestion vis-
à-vis des cotisants c’est-à-dire de 
nous tous. 
Les comptes d’exploitation de notre 
syndicat, le SNARF, que nous vous 
présentons ont été expertisés par 
notre comptable et certifiés par le 
Commissaire aux comptes. 

Rapport du Trésorier 
Dr Marc GENTILI 

Dr Marc GENTILI 
Trésorier du 
SNARF
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COMPTE DE RÉSULTAT 

L’année 2020 se solde par un déficit de 17.220 €uros contre 45.941 €uros en 
2019. Les cotisations des membres adhérents encaissées au titre de l’année 
2020 s’élèvent à 113923 €uros (-20540  €uros). Les charges d’exploitation 
s’élèvent à 233.167  €uros contre 292.138 €uros pour 2019 soit une baisse de 
54.312 €uros : par diminution des frais de transport et de communication, ce 
qui nous encourage à faire des efforts dans ce sens pour les premiers. 
La masse salariale est sensiblement  équivalente à 2019 (114.512 €uros versus 
117.865 €uros en 2019)  : dont 81.149  €uros de salaire, 33.363 €uros de 
charges sociales et un recours au chômage partiel de 4.145 euros du 16 No-
vembre au 31 Décembre 2020 soit une baisse de -2,84%. 
Les charges d’exploitation diminuées des transferts de charge s élèvent à 
233.167 €uros contre 287.479 €uros soit une baisse significative de 54.312 
€uros ou 18-%. 
Le montant des placements au 31/12/2020 est de 177.500 €uros versus 
198.976 €uros en 2019 avec une plus value latente de 11.077 €uros.  
La trésorerie disponible au 31/12/ 2020 est de 264.000 €uros et permettra de 
couvrir les déficits. 
L’entière propriété de nos murs, vos adhésions renouvelées et une fois de 
plus le soutien indéfectible du Cabinet Branchet sont les piliers de cette sta-
bilité. 
La situation financière du syndicat  appelle à une analyse lucide et des choix 
difficiles dans le courant de l’année 2021 c’est pour cela que nous vous pro-
posons pour 2021 le budget prévisionnel et les économies suivantes : Réduc-
tion des dépenses de déplacement, réaffectation au moins partielle des Lo-
caux, réflexion quant au « manpower ». 
Il n’est bien sûr pas dans la finalité d’un syndicat professionnel de réaliser 
des recettes et des profits et s’il n’y a pas de bénéfice cette année encore, cela 
nous engage à poursuivre la politique drastique de contrôle des dépenses 
mais aussi et toujours à recruter de nouveaux adhérents pour vous offrir la 
meilleure défense juridique et syndicale possible. 

...Rapport du Trésorier 
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Médecins et cybercriminalité 
Par Maître Laure SOULIER, cabinet AUBER 

Dans un rapport du centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse 
aux attaques informatiques (CERT-FR) publié le 5 février 2021, l'Agence na-
tionale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a noté une pro-
gression de 255%, en 2020, des signalements d'attaques par rançongiciels.  

Le secteur de la santé se trouve parmi les plus impactés et serait d'autant 
plus ciblé depuis le début de la crise sanitaire, comme en témoignent les ré-
centes attaques de l’AP-HP en mars 2020, des Centres Hospitaliers de DAX 
et de VILLEFRANCHE SUR SAONE en février 2021 suivies quelques jours 
après d’une importante fuite de données collectées par une trentaine de la-
boratoires de biologie médicale. 

Si d’un côté, les établissements de santé ont vu leur activité paralysée durant 
quelques heures voire quelques jours, c’est aujourd’hui près de 500 000 pa-
tients qui ont pu voir leurs données de santé circuler librement sur internet 
…ce qui n’est pas sans conséquence en terme de responsabilité des profes-
sionnels de santé. 

En effet, si ces attaques se multiplient dans les « petites structures », c’est 
qu’elles ne sécurisent pas toujours suffisamment ces données sensibles et 
sont donc encore aujourd’hui des proies faciles.  
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Depuis son entrée en vigueur le 25 mai 2018, le RGPD est venu renforcer la 
responsabilité des organismes et des professionnels de santé. 

Au terme d’un guide élaboré et rédigé conjointement avec la CNIL en juin 
2018, le Conseil National de l’Ordre des Médecins confirme que les méde-
cins sont doublement concernés car la protection des données personnelles 
s’articule avec leur secret professionnel et décrit précisément les procé-
dures à mettre en place : 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide-cnom-cnil.pdf 

Quelques points précis sont ainsi à vérifier par le médecin afin de s’assurer 
de sa mise en conformité avec le RGPD sous peine de sanction au titre 
d’une violation du secret médical mais également d’une amende adminis-
trative ou financière par la CNIL pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre d’af-
faire annuel du cabinet. 

Il est important de relever au titre de ces obligations, la nécessité : 

1. de sécuriser les données:  

AVANT TRAITEMENT DES DONNEES 

LORS DU TRAITEMENT DES DONNEES 

Vérification du système informatique : 

• Serveur / logiciel / hébergeur/ cloud / WIFI sécurisé / sauvegarde 
régulière 

• Messagerie : professionnelle et cryptée 

• ordinateur : mot de passe régulièrement renouvelé, mécanisme de ver-
rouillage systématique au-delà d’une période de veille, pare-feu, anti-
virus régulièrement mis à jour 

• VPN pour accès à distance 

Réception et transmission des données 

- Anonymisation des données : suppression des noms, numéro d’identifica-
tion, données de localisation, identité physique, génétique, psychologique, 
économique, culturelle, sociale… 

- Envoi sécurisé via messagerie cryptée et ou pièces jointes protégées par 
code d’accès : bannir les messageries type gmail, wetransfer, pdf… 
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Vérification des contrats : 

• secrétaire / salariés 

insérer une clause au contrat au titre du respect du secret et de la confiden-
tialité 

• sous-traitant / fournisseur  (notamment logiciels de consultations: 
s’assurer que les sous-traitants se sont mis en conformité 

Conservation 

Verrouillage de l’ordinateur, modification du mot de passe 

Accès limités ou non autorisés aux informations par les autres membres du 
cabinet selon leurs fonctions et qualités 

2. de notifier toute violation des données à la CNIL :  

En effet, en cas de violation, suppression, perte, modification des données 
ou accès ou divulgations non autorisés des données suite à une violation 
de sécurité, le médecin a une obligation d’en établir un rapport et de notif-
ication à la CNIL sous 72h et aux personnes concernées dans les meilleurs 
délais. 
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Si la violation de données engendre un risque élevé pour les droits et liber-
tés des patients concernés, sur demande de la CNIL ou a` l’initiative du mé-
decin, il convient de communiquer dans les meilleurs délais a` la personne 
concernée cette violation, excepté si les données avaient été chiffrées rendant 
impossible leur lecture, ou si des mesures ultérieures prises garantissent que 
le risque élevé n’est plus susceptible de se matérialiser. 

Cette communication doit intervenir individuellement ou, si cela exige des 
efforts disproportionnés, par une communication publique. Elle contient, a 
minima, les éléments suivants : nom et coordonnées du contact de votre ca-
binet, conséquences probables, mesures prises ou à prendre pour remédier à 
la violation, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éven-
tuelles conséquences négatives. 

Il convient par ailleurs d’inscrire cette violation de données à caractère per-
sonnel. Cette inscription peut se faire dans un registre spécifique. 

Dans l’hypothèse d’une rançongiciel, il est important de ne pas céder à la 
demande de rançon et en toutes hypothèses, de contacter le plus rapidement 
possible, son assurance de responsabilité professionnelle pour l’informer de 
l’incident et obtenir une aide juridique. 

Attention, si l’incident a eu lieu au sein d’établissements de santé, d’hôpi-
taux des armées, de laboratoires de biologie médicale ou de centres de ra-
diothérapie, la structure doit également notifier l’incident à l’Agence régio-
nale de santé compétente. 

Pour conclure et face au développement 
des cyber-attaques dans le domaine de la 
santé, il est fortement recommandé de véri-
fier le niveau de sécurité de son cabinet et 
de vérifier auprès de votre compagnie 
d’assurance que vous êtes bien couverts 
au titre des risques de cyber-attaques. 

Maître Laure SOULIER Avocat associé 

Cabinet AUBER 
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Les réquisitions individuelles ou collectives de professionnels de santé en 
période d’état d’urgence sanitaire reposent nécessairement sur un fonde-
ment juridique. 
Lors de la première vague Covid, il s’agissait de l’article 12-1 I du décret 
du 23 mars 2020. L’article 48 I du décret du 16 octobre 2020 a été repris à 
l’identique : « Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients 
ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des me-
sures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établis-
sement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, 
service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, 
notamment des professionnels de santé » 

L’article 12-1 du 23 mars 2020 avait donné lieu à une instruction d’applica-
tion dont on peut penser qu’elle sera reprise à l’identique dans le cadre de 
l’application du nouveau décret du 16 octobre 2020 concernant la 
deuxième vague. 

Quand peut-on recourir à une réquisition ? 

La réquisition n’est justifiée que lorsque l’on a épuisé les possibilités : 

D’appel à la mobilisation du personnel hospitalier sur la base du volonta-
riat (heures supplémentaires ou temps de travail additionnel des person-
nels en exercice dans les établissements, appel au personnel en disponibili-

Tout ce qu’il faut savoir sur  
les réquisitions 
Par Maîtres Philip COHEN et Laure SOULIER, cabinet AUBER 
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té ou en retraite etc.) 
D’appel aux professionnels de santé inscrits sur les listes de volontaires 
mises en œuvre par les ARS ou par le Ministère des solidarités et de la santé. 

Qui peut-on réquisitionner ? 

Les médecins : médecins libéraux conventionnés et non conventionnés, mé-
decins remplaçants, médecins retraités, médecins sans activité profession-
nelle, médecins salariés des centres de santé, médecins salariés des centres 
thermaux, médecins salariés d’un organisme de sécurité sociale et médecins 
exerçant en administration publique notamment les médecins inspecteurs 
en santé publique. 

Les infirmiers : infirmiers libéraux conventionnés ou non conventionnés, in-
firmiers remplaçants, infirmiers retraits, infirmiers sans activité profession-
nelle, infirmiers salariés des centres de santé, salariés des centres thermaux, 
infirmiers salariés d’un organisme de sécurité sociale, et infirmiers exerçant 
en administration publique. 

Les étudiants en santé : étudiants des professions de santé listées dans la 
quatrième partie du CSP. 

NB: ne sont pas visés les infirmiers salariés d’établissements ou de méde-
cins. 

Toute réquisition doit faire l’objet d’un arrêté notifié au professionnel de 
santé concerné. La réquisition est individuelle ou collective. Il peut en effet y 
avoir une réquisition de tout établissement de santé ou établissement médi-
co-social et de toute personne nécessaire au fonctionnement de cet établis-
sement. 

Comment et à qui est notifiée une réquisition ? 

La réquisition est notifiée par le préfet du département par le biais d’arrêtés 
individuels ou collectifs. En cas de réquisition collective, elle doit mention-
ner une liste nominative des personnels concernés. 

La réquisition peut être notifiée par tout moyen en période d’état d’urgence 
sanitaire : remise en main propre, courrier recommandé avec accusé de ré-
ception, ou tout autre moyen de communication (appel téléphonique, SMS, 
courriel). Une copie de l’arrêté doit ensuite être remise au début de la réqui-
sition. 
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Quelles mentions obligatoires doit comporter une réquisition ? 

L’arrêté doit préciser : 

Les textes juridiques qui fondent la décision, 
L’identité de la personne concernée, 
L’objet de la réquisition et le motif, 
Le lieu, la période et les horaires de la réquisition, 
En accompagnement de l’arrêté de réquisition, une fiche de procédure doit 
être remise au professionnel pour l’informer des modalités de sa prise en 
charge financière et lui donner un point de contact à l’ARS. 

Il ne peut donc y avoir de réquisition « dans le flou », « au cas où » etc… 

Tout arrêté de réquisition peut faire l’objet d’un recours gracieux ou conten-
tieux en annulation et en suspension devant le juge administratif, mais en-
core faut-il que l’on puisse avoir le temps de faire juger ce recours avant de 
devoir déférer à la réquisition… 

Maîtres Philip COHEN – Laure SOULIER 

Avocats à la Cour Cabinet 
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Madame, Monsieur, le Docteur : (rayer la mention inutile) 

Prénom :                                                       NOM :  

              

Adresse de correspondance professionnelle ! ou personnelle ! : 

  

 Autre adresse: 

  

N° téléphone professionnel :                                       

N° téléphone domicile :                                           

N° portable : 

Email : 

Date et lieu de naissance de naissance : 

Année de Thèse : Qualification :                          Date : 

  

Mode d'exercice : 

-       Libéral Secteur I          ! 

-       Libéral Secteur II        ! 

-       Hospitalier temps plein ! 

-       Hospitalier temps partiel ! 

-       Hospitalier privé à but non lucratif ! 

  

COTISATIONS SNARF 

- 310 euros praticiens libéraux (déductible fiscalement) 

- 200 euros Nouveaux installés (moins de 3 ans)  

- 200 euros Praticiens hospitaliers sans secteur privé 

- 50 euros Retraités 

- 1 euro Médecins en formation (chefs de clinique et internes) 

  

  

Etes-vous adhérent de la SFAR (Société française d'anesthésie-réanimation) ?      ! 

Etes-vous adhérent du Collège français des anesthésistes-réanimateurs ?    ! 

Comment avez-vous connu le S.N.A.R.F. ? 

Date : 

Signature et tampon : 

Bulletin d’adhésion ou renouvellement d’adhésion au SNARF



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yvan VIALLON 
 

Conseiller en gestion  
de fortune  

 
Fondateur de  
VYP FINANCE 

 

Prenez soin de votre patrimoine 
y.viallon@vypfinance.com  

06.20.42.89.62 

VYP Finance - 10, rue de la Charité 69002 LYON - 04 27 02 15 90 - contact@vypfinance.com - www.vypfinance.com - SARL au capital social de 300 000 € - SIREN n° 493 638 944 au RCS de Lyon Enregistré à l’ORIAS sous le n° 07022678 
(www.orias.fr) en qualité de : Courtier en assurance ; Conseiller en investissement financier adhérent de La Compagnie des CGP-CIF numéro F000340, association agréée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers ; Intermédiaire en opérations de 
banque et services de paiement en qualité de courtier. Transaction immobilière sur immeubles et fonds de commerce - Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6901 2018 000 034 339 délivrée par la CCI de Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne. 
Garantie financière de la compagnie MMA BDJ - 11 Rue de Louvain, 92400 Courbevoie. Ne peut recevoir aucun fonds, effet, ou valeur. Activité de démarchage bancaire et financier. 

VYP FINANCE  
 

Accompagnement  
sur-mesure  

 
Aide à la décision dans 
vos choix personnels et 

professionnels 
 



Si vous voulez juste 
une assurance, alors 
ne venez pas chez

branchet.fr
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