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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 permettre 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 représenter. Cette période a été 
marquée principalement par la suite de la pandémie 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 complétement 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 également 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 compte des capacités locales d’organisation, ont obligé 
beaucoup d’établissements 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 déprogrammations en AURA. (1) 
Nous sommes actuellement en phase de reflux de la troisième vague, une reprise 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’établissement.  
Là également plusieurs interventions médiatiques ainsi qu’un « Live Branchet- 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 (démission, fatigue, arrêt maladie, 
récupération, vacances….).  
Mais comment expliquer que certaines IDE préfèrent les vacations de vaccinations plutôt que celles de 
réanimation, de bloc opératoire ou autres dans nos établissements si ce n’est parce qu’elles y sont 
beaucoup mieux rémunérées ? 
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 prorogée jusqu’à fin décembre. 
Cette déprogrammation anarchique a pour conséquence directe une perte de revenus pour les 
anesthésistes-réanimateurs compensée que très partiellement 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 revalorisations. 
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. 
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 impérativement 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 établissements, ce qui permettrait 
une cohérence d’action entre médecins et directions. 
Le SNARF, en concertation avec l’AAL, poursuit votre accompagnement pendant 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 AVENIRSPE-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’influer 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 avenant 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 députés et les sénateurs sur les 
spécificités de la pratique de l’anesthésie en particulier d’un point de vue qualité-sécurité et de son 
exercice par le binôme médecin-infirmier. L’attribution des pratiques avancées restant applicable IADE 
dans tout autre cadre que celui de la pratique de l’anesthésie.  
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 nommé, 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-Idemnités journalières des libéraux une révolution : 
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 91éme 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 PLFSS 2021 Art.69, le délai de carence passera à 3 jours. 
Ceci moyennant une cotisation supplémentaire prélevée par l’ URSSAF en fonction du BNC déclaré. 
Cette indemnisation assurée par la CNAM débutera le 4ème jour et ira jusqu’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 (CNAVPL) 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 déprogrammations chirurgicales et des 
transferts de patients ;  
2. déterminer au niveau national un modèle d’organisation et de coordination des soins critiques et 
son mode de gouvernance, qui soit en mesure d’inclure les structures publiques et privées ;  
3. évaluer l’impact du vieillissement de la population sur les besoins d’hospitalisation en soins 
critiques à long terme, et augmenter l’offre en conséquence, en conservant la logique, initiée par le 
décret de 2002, de plateaux techniques de grande taille, en corrigeant les inégalités territoriales et en 
visant 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 sanitaire médical et médico-
social, de la formation à son organisation territoriale en passant par sa surveillance. 
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 professionnelles: 
 

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 consel 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 Cittanova-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 accessibles, (7) 

- la SFAR WEB TV, une fois par mois, 
- 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 préférentiel 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 Cabinet 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 : 

 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 permanente 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 mission au Dr Cyrille Isaac-
Sibille sur le sujet : « Professions de santé : évolution des périmètres de compétences, des protocoles de 
coopération et des pratiques avancées ». Le CNP a été auditionné et a fait parvenir un texte définissant 
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 : « Contribution 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. 

- Les discussions avec la DGOS sur les nouvelles autorisations en soins critiques se poursuivent. 
- Le CNP va suivre de près les travaux du nouveau Haut conseil pour la nomenclature. 
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’administration élus, l’élection d’un 
nouveau président le Dr Etienne Fourquet et la reconduction 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 : (téléchargeable 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 Auber, 

-> 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 investissement 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 assistée 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.  
-Je remercie notre président le Dr Etienne Fourquet, notre trésorier le Dr Marc Gentili pour leur 
investissement permanent pour le syndicat et le cabinet 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 CA pour votre aide et bienveillance pendant 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 participer 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 
1- https://www.snarf.org/ 

2- https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043421566 
3- https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043411814 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043411835 
4- https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2021-03/20210318-04-TomeI-reanimation-et-soins-

critiques-en-general.pdf 



5- https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/214468/6744/279851.pdf?1621345492 

6- https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GBvgUKHKeeZs1ZeR0qI6hN2jrTMm77dcS
XD8mIaldq8= 

7- https://sfar.e-congres.com/fr/ 

8- https://www.asspro.fr/ 
 


