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Éditorial

J’espère que chacun a pu profiter cet été 
d’un temps de répit, loin du stress pro-
fessionnel et des agressions multiples 
de nos tutelles. Pourtant, pendant cette 
période estivale la médecine libérale a 
été la cible de plusieurs agressions qui 
visent toutes à dévaloriser l’exercice 
médical libéral.

Tout d’abord, nous avons reçu un cour-
rier de la CNAM nous faisant part de res-
trictions de l’utilisation du codage CCAM 
de l’échoguidage pour anesthésie locoré-
gionale. L’été est pour la Caisse le moyen 
d’essayer de faire passer discrètement des 
conditions d’applications inacceptables 
et refusées par la CHAP de cette cotation 
que nous avons difficilement obtenue 
après des années de combat. 

Puis est apparue, tout aussi subrepti-
cement, l’extension de la CCAM d’obs-
tétrique aux sages-femmes. Il ne s’agit 
pas de mettre en doute les compétences 
des sages-femmes, personnel médical 
de qualité formé en 5 ans pour la sur-
veillance de l’accouchement normal, 
mais la discrimination dont les méde-
cins sont la cible. La hiérarchisation du 

travail médical retenue pour les sages-
femmes est celle des médecins, alors 
qu’elle ne concerne que la surveillance 
des situations non pathologiques et 
seulement le dépistage des pathologies. 
On rappelle les 4 critères pour hiérar-
chiser la CCAM : durée, stress, effort 
mental, compétence technique, quant 
au coût de la pratique, quel est celui 
retenu ? La décision ainsi prise en cati-
mini fait abstraction de la compétence 
technique et de l’effort mental. Ainsi 
donc les médecins garderont la respon-
sabilité de l’acte difficile qui lui sera, dès 
dépistage, transféré par la sage-femme. 
Enfin n’oublions pas qu’en terme de res-
ponsabilité, l’anesthésiste- réanimateur 
sera souvent le seul médecin présent et 
responsable.
Comble d’ironie, dans sa grande gé-
nérosité, nos tutelles ont accordé aux 
sages-femmes les indemnités de nuit 
des pédiatres et des généralistes, ce qui 
fait de l’accouchement réalisé par les 
sages-femmes entre 20 h 00 et minuit 
un acte mieux rémunéré que lorsqu’il 
est réalisé par un médecin. Je ne vous 
rappellerai pas par ailleurs que le mon-
tant de la cotation de l’anesthésie péri-
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durale et de sa surveillance est bien in-
férieur à celui de la sage-femme.

Autre nouvelle de l’été, le décret per-
mettant la mise en place de maisons 
de naissance, ainsi que les recomman-
dations HAS transférant en cas de 
problème la responsabilité de l’acte à 
l’équipe libérale de secours.
Il ne faut pas faire un trop grand effort 
de médecine-fiction pour imaginer des 
maisons de naissance adossées à des 
cliniques, faisant faire les accouche-
ments faciles par des sages femmes 
salariées des établissements qui encais-
seront comme leur permet la loi HPST 
leurs honoraires. Il restera bien enten-
du dans les établissements une équipe 
médicale prête à recevoir les complica-

tions de ces maisons de naissance. C’est 
bien d’une destruction de l’obstétrique 
médicale qu’il s’agit.

Bien entendu, cet été, le SNARF a réagi 
à ces différentes attaques mais il est né-
cessaire de rester vigilant.

C’est lors des élections des URPS que 
nous vous demandons de rester vigi-
lants et de ne surtout pas soutenir les 
listes ayant abouti à ces dérives dange-
reuses : les listes ayant fait cause com-
mune dans leurs démarches avec les di-
recteurs de clinique en janvier et la FHP 
ainsi que les listes ayant favorisé par la 
suite les paramédicaux et les autres pro-
fessionnels de santé dans un soi-disant 
grand combat commun dont la seule fi-
nalité a été de desservir les médecins au 
profit des autres manifestants.
Votre vote aux élections aux unions de 
professionnels de santé d’octobre sera 
essentiel pour la survie de la médecine 
libérale. Votez, mais ne vous trompez 
pas de listes, soutenez exclusivement 
les listes du 2e collège où sont présents 
des anesthésistes du seul syndicat qui 
vous défend, le SNARF.
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Chers Confrères, Chers Amis,

Notre Secrétaire général Pierre LANOT 
vous fera un exposé détaillé de notre ac-
tion au cours de l’année écoulée, mais je 
dois tout de même revenir sur les évé-
nements qui ont marqué cette période, 
chargée de combats pour la défense de 
notre système de santé.

Je n’ai pas besoin de rappeler le pro-
gramme de politique santé de notre 
Président de la République élu en 2012, 
il ne comprenait globalement que 2 
points : la lutte contre les déserts médi-
caux, et donc la fin de la liberté d’instal-
lation, et la fin des dépassements d’ho-
noraires avec la fin du secteur II et de la 
liberté d’honoraires.

L’avenant 8, loin d’être parfait, mais 
dont le protocole d’accord avait d’abord 
été signé par l’ensemble des syndicats 
puis refusé par les conseils d’adminis-
tration de certains syndicats, moins 

responsables que leurs dirigeants, 
permettait d’endiguer les velléités ré-
formatrices et destructrices du gou-
vernement. Cela nous donnait deux 
ans de répit, avec quelques avantages 
financiers pour ceux qui choisissaient 
de stabiliser leurs compléments d’ho-
noraires et même une petite ouverture 
de la liberté d’honoraires pour certains 
médecins secteur 1. Pendant deux ans 
notre système conventionnel a pu vivre, 
survivre… Puis le dogmatisme est réap-
paru en force, sous la forme d’un projet 
de nouvelle loi Santé. Tout ministre dé-
sire une loi portant son nom, mais ici la 
loi envisagée consistait en une profonde 
modification de notre système conven-
tionnel.

Ce projet délétère, maintenant bien 
connu de tous les médecins, menait à 
terme à une modification totale de notre 
système de santé, étatisant la santé avec 

Allocution du Président
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autant de zèle que les anciens pays de 
l’Est, conjuguant une disparition pro-
grammée de la médecine libérale, avec 
la mort de la négociation convention-
nelle, la mise sous la tutelle de l’hôpital 
public de la médecine libérale, la fin de 
la liberté d’honoraires et de la liberté 
d’installation, la fin du secret médical 
ainsi que la suppression de la liberté de 
choix du patient, la fin du paiement à 
l’acte, transformant par le biais du TPG, 
les médecins en quasi salariés de l’assu-
rance maladie et des mutuelles, et en-
fin la possibilité pour les paramédicaux 
de devenir des « petits médecins » avec 
une possibilité de diagnostic, de pres-
cription, et de prise en charge thérapeu-
tique. 

En caricaturant à peine, cela revenait à 
supprimer la médecine libérale spécia-
lisée ; tout transférer à l’hôpital public, 
et comme celui-ci n’est pas capable de 
tout assurer, on envisageait de donner 
aux paramédicaux la possibilité de ré-
aliser des actes médicaux spécialisés… 
Quelle amélioration de la qualité !

Ce projet de loi mobilisa l’ensemble des 
médecins de France et dans une rare 
unité, la défense de notre système de 
santé s’organisa.

Le mouvement montra son ampleur 
lors de la fermeture de l’ensemble des 
cabinets médicaux de ville et l’arrêt de 
l’activité libérale dans les établisse-
ments privés de fin d’année. La partici-
pation de tous les syndicats à ce mou-
vement, à l’exception de quelques-uns 
attirés par les promesses de la FHP et 
préférant, dans une attitude un peu 
naïve, suivre le mot d’ordre de grève 
de janvier des directeurs d’établis-
sements. Ils ignoraient que pendant 
ce temps la FHP essayait de négocier 
pour son propre compte des modifi-
cations du projet de loi, tentant même 
d’obtenir une place à la table des né-
gociations des honoraires médicaux 
par le biais de l’encadrement et de la 
suppression programmée du secteur 
II, puis, croyant sa négociation termi-
née au mois de janvier, les lâchaient en 
cours de mouvement.

La réussite de l’arrêt d’activité de 
fin d’année, suivi dans plus de 60 % 
des établissements de soins sur les 
consignes du SNARF, seul syndicat des 
plateaux techniques lourds réellement 
engagé dans ce mouvement unitaire de 
décembre, fut totale, obligeant les ARS 
à des mesures de réquisitions massives.
La ministre négligea l’impact de ce 
mouvement et se contenta de proposer 
d’organiser des groupes de travail afin 
« d’adapter » les différents articles de 
cette loi, et surtout de les expliquer aux 
médecins qui avaient, par « stupidité ou 
ignorance », mal compris l’importance 
et la nécessité d’une soviétisation de 
notre système de santé.

Le SNARF, présent dans ces groupes 
auprès des syndicats horizontaux re-
présentatifs CSMF et SML, participa 
aux discussions ainsi qu’à la rupture 
des négociations, le “Clash au Minis-
tère”, devant l’impossibilité de modifier 
les points importants de la Loi.

Après l’arrêt des soins de décembre, une 
grève administrative fut mise en place. 
Nous savions que 10 à 20 % de feuilles 
de soins non informatisées étaient suf-
fisantes pour engorger les services de 
l’assurance-maladie qui, depuis de lon-
gues années, imposent aux médecins de 
faire à leur place la saisie informatisée 
des dossiers. La réussite de cette action 
n’eut pas plus d’écho de la part de la 
ministre qui se contenta de minimiser 
l’importance de notre mouvement alors 
que nous en connaissions l’efficacité au-
près de nos CPAM saturées.

L’apogée de la contestation fut la mani-
festation du 15 mars, regroupant dans la 
rue près de 50 000 médecins de toutes 
spécialités, de toutes générations, tous 
opposés à cette loi.

Cette manifestation mémorable n’eut 
pas beaucoup plus d’impact sur l’obs-
tination de la Ministre. Tout au plus, 
quelques images de Madame Touraine, 
recevant les principaux dirigeants de 
syndicats représentatifs, le soir de la 
manifestation, avec, comme nous l’ont 
montré les images télévisées, un sourire 
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hilare et un fond d’autisme politique 
méprisant. Nous ne pouvions pas dire 
que nous n’avions pas été compris, mais 
seulement, que nous ne méritions pas 
d’être entendus.
La Ministre demanda aux syndicats 
d’écrire des amendements à la loi. Le 
SNARF participa à ce travail auprès des 
syndicats horizontaux, mais peu de ces 
amendements furent retenus laissant à 
la loi son caractère antilibéral.
Le passage en trombe du texte à l’As-
semblée nationale montra avec quelle 
précipitation nos dirigeants étaient 
prêts à engager une réforme modifiant 
totalement la structure du système de 
santé contre l’ensemble de la popula-
tion et des médecins.

La seule bonne nouvelle pour les anes-
thésistes-réanimateurs dans cette pé-
riode trouble fut le passage en fin d’an-
née à la CHAP, avec le soutien de la 
SFAR et de la CSMF, de la cotation de 
l’échoguidage et son décret d’applica-
tion pour laquelle le SNARF s’était bat-
tu depuis près de 5 ans. Mais rien n’est 
hélas parfait, il faut tout de même noter 
la mauvaise volonté de la Caisse à appli-
quer cette cotation, cherchant par tous 
les moyens à en limiter l’utilisation.

Pour l’année à venir, la situation ne sera 
pas plus facile pour les médecins libé-
raux, la détestation affichée de nos di-
rigeants pour notre système libéral, la 
fin qu’ils lui envisagent, vont nourrir les 
craintes légitimes que nous avons. Il va 
falloir combattre sur tous les terrains :

La défense de notre exercice, tout 
d’abord en préservant la qualité et la sé-
curité de notre exercice, et en évitant les 
transferts à risque de tâches médicales 
à des paramédicaux sans un contrôle 
très strict par des médecins.

La défense de nos honoraires : les 
anesthésistes-réanimateurs libéraux 
ont toujours répondu à l’attente de la 
population, sans refus de soins, sans 
demande de RTT ou de semaine à 35 
heures, ils ont ainsi toujours rempli 
leur devoir citoyen. La forte augmen-
tation de leur charge de travail, malgré 

la stagnation et la médiocrité du mon-
tant de leurs honoraires, les a placés 
dans la fourchette haute des revenus 
médicaux. Nous voyons actuellement 
des mouvements de la CNAM, envisa-
geant une refonte de la CCAM des anes-
thésistes-réanimateurs pour en limiter 
l’évolution. Plus on travaille, plus on 
répond à la demande de la population, 
et moins les actes devraient être cotés !

La liberté d’honoraires a toujours été 
un objectif pour le SNARF. Si nous 
pensons qu’un traitement social des 
plus déshérités est indispensable, il 
est légitime de permettre aux anesthé-
sistes-réanimateurs libéraux de conser-
ver la liberté d’ajuster leurs honoraires 
par des compléments permettant de 
prendre en charge l’évolution des coûts. 
Le SNARF continuera donc à se battre 
pour la préservation du secteur II et 
pour l’extension du CAS à l’ensemble 
des anesthésistes-réanimateurs.

Le coût de la pratique n’a pas été réé-
valué depuis la création de la CCAM. 
Nous connaissons tous l’évolution des 
contraintes administratives et sécu-
ritaires, l’augmentation des charges, 
des salaires de notre personnel, de nos 
assurances, de notre fiscalité profes-
sionnelle. Le poids de ces contraintes 
n’a pas été réajusté, se fondant sur des 
chiffres vieux de 15 à 20 ans, il est impé-
ratif de retrouver un coût de la pratique 
correspondant à la réalité.

Le transfert de tâches : le SNARF et les 
anesthésistes-réanimateurs sont certes 
favorables à un certain degré de délé-
gation de tâche. Les IADEs, personnel 
paramédical particulièrement bien for-
mé, peut aider et prendre en charge cer-
taines tâches, mais seulement sous le 
contrôle exclusif de médecins anesthé-
sistes-réanimateurs. Le SNARF est op-
posé à certaines dérives et expérimen-
tations dangereuses, de poses de KT 
centraux par des IDE, ou consultations 
d’anesthésie réalisées par des IADEs. Il 
en va de la sécurité de la prise en charge 
de nos patients. Nous devons rester 
particulièrement vigilants sur les de-
mandes qui peuvent être formulées au 
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regard de ce qu’il se passe pour d’autres 
spécialités.

Nous sommes alertés par une baisse 
historique de l’ONDAM cette année. 
Le SNARF s’insurge contre les mesures 
tarifaires qui visent essentiellement le 
secteur privé. Alors que le gouverne-
ment veut mettre le secteur privé sous 
la tutelle des ARS et de l’hôpital public, 
force est de constater que le seul mo-
dèle économique viable, celui qui per-
met d’offrir des soins de qualité à un 
coût raisonnable, à toute la population, 
avec un maillage territorial efficace, est 
le système libéral. Les économies que 
doit faire le système de santé sont à re-
chercher dans certains hôpitaux publics 
dont les déficits récurrents n’ont au-
cune justification et non dans le secteur 
libéral qui a montré ses performances, 
sa qualité attestée par de bien meilleurs 
résultats de certification des établisse-
ments et d’accréditation des médecins 
libéraux, son efficacité marquée par la 
rapidité avec laquelle il a su mettre en 
place des démarches de RRAC et d’am-

bulatoire et son coût bien inférieur à 
prestations équivalentes au secteur pu-
blic.
Notre démarche doit viser à préserver 
l’efficacité de notre outil de travail, car 
nous savons que c’est le seul moyen de 
continuer à assurer des soins de qualité 
à la population, mais nous ne pouvons 
pas oublier que les médecins français 
sont ceux dont les actes sont le plus 
mal rémunérés des pays à niveau de vie 
équivalent. Une reconnaissance de la 
valeur des soins que nous apportons à 
nos patients est indispensable.

Durant l’année à venir auront lieu les 
élections aux URPS. Le contexte est 
délicat dans la mesure où ces élections 
sont programmées dans des régions re-
groupées qui ne sont pas encore mises 
en place, avec une organisation dépen-
dant de la loi Santé qui n’est pas en-
core finalisée par le parlement. Il faut 
cependant que les anesthésistes-réani-
mateurs du SNARF se mobilisent dès 
maintenant pour être présents sur les 
listes. Il faut, de même, un soutien si-
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gnificatif de nos électeurs à nos candi-
dats. Ce sera le meilleur moyen de dé-
fendre notre spécialité, et d’en appuyer 
les légitimes demandes.

La loi santé n’est pas encore finalisée, 
après le passage en force à l’Assemblée 
nationale, il y a un passage au Sénat 
et dans le cadre de la procédure accé-
lérée que veut appliquer le gouverne-
ment, une commission paritaire doit 
arbitrer entre Assemblée et Sénat. Le 
combat n’est donc pas encore termi-
né, et une fois la loi promulguée nous 
maintiendrons la pression pour bloquer 
ou atténuer les effets pervers de décrets 
d’application. Et n’oublions pas qu’il 
est toujours possible de rattraper les ef-
fets néfastes d’une loi par une autre. Ne 
l’avait-on pas fait avec la Loi Fourcade 
modifiant point par point les effets dé-
létères de la Loi Bachelot ?

Tant que nous aurons la possibilité de 
nous battre pour défendre les intérêts 
des médecins anesthésistes-réanima-
teurs libéraux, nous le ferons. Nous se-
rons probablement, cette année encore, 
obligés de vous demander une partici-
pation active tant les enjeux sont impor-
tants. Mais votre réponse aux différents 
mouvements de l’année passée nous 
rassure sur la réactivité de la spéciali-
té pour sa défense. C’est tous ensemble 
que nous pourrons nous faire entendre.
Je tiens à remercier tous les anesthé-
sistes-réanimateurs qui ont su se mo-
biliser pour défendre la profession tout 
au long de cette année, c’est grâce à leur 
détermination que nous avons pu faire 
pression sur nos tutelles.

Le SNARF a pu cette année encore 
compter sur son réseau de délégués ré-
gionaux, son conseil d’administration 
très actif dont je remercie chacun des 
membres, en particulier Pierre Lanot 
Secrétaire général toujours présent 
dans les combats difficiles, Marc Genti-
li, notre Trésorier qui sait compter et sur 
lequel nous pouvons toujours compter, 
nos Présidents d’honneur, Michel Lévy, 
Jean-Marc Dumeix et Gérard Chapus, 
toujours là pour nos apporter leurs 
conseils et leur expérience des luttes 

passées, Patrick-Georges Yavordios 
dont l’action permanente avec ARRES 
assure à notre syndicat une réelle re-
connaissance dans la gestion du risque 
et à nos adhérents des formations de 
qualité.
Le SNARF a pu compter cette année 
encore sur une forte présence de nos 
adhérents et de nos conseillers dans les 
différentes structures de la spécialité, la 
SFAR, le CFAR ainsi que le Conseil na-
tional professionnel d’anesthésie-réani-
mation.
Enfin, nos représentants dans les syndi-
cats polycatégoriels, CSMF, UMESPE, 
AOC-CSMF, SML, nous ont permis 
d’avoir une grande efficacité dans nos 
démarches.
La reconduction de notre partenariat 
avec le Cabinet Branchet que je remer-
cie ici, nous a permis d’offrir à nos ad-
hérents de nouveaux services. Outre 
la qualité reconnue et le soutien d’une 
défense personnalisée et optimisée, 
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.

Comme tous les ans, un grand remer-
ciement à nos avocats, Maître Laure 
Soulier et Maître Philip Cohen, qui 
nous conseillent et nous défendent avec 
toujours autant d’efficacité au SNARF 
et dans la France entière.
N’oublions pas notre Déléguée générale 
Valérie-Anne Hauchart, pilier du syn-
dicat qui organise, gère, communique 
avec toujours autant de brio, assistée 
par notre secrétaire Marie-Chantal Le-
gros toujours disponible et efficace.

Comme un éternel recommencement, 
la défense de notre spécialité continue-
ra cette année. Les lois de cette année 
nous apporteront les combats de de-
main. 
Vous pourrez continuer à vous appuyer 
sur la détermination et le dévouement 
de SNARF pour assurer la défense et la 
reconnaissance de notre spécialité. 

Mobilisons-nous tous, car notre nombre 
montre notre force…
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Rapport du secrétaire général

Docteur Pierre Lanot, secrétaire général 

Chers Confrères, chers amis

2013 et 2014 ont été les années de l’ap-
plication de l’avenant 8 signé en oc-
tobre 2012 que nous avons défendu, 
avec pour nous deux points phares : 
l’installation du CAS (contrat d’accès 
aux soins) et la création de la cotation 
de l’acte d’échographie permettant le 
guidage dans le cadre d’une anesthésie 
locorégionale périphérique. 
Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Le CAS
2014 est la première année pleine d’ap-
plication du CAS, son premier bilan est 
positif :
– 11 400 adhérents,
– dont 30 % de S1 « titrés » ont pu y 
accéder (environ 70 % de anesthésistes 
libéraux sont S1),
– La CNAM a effectivement revalorisé 
certains actes et pris en charge une par-
tie des cotisations sociales des médecins 
signataires. Par ailleurs, elle a effective-

ment mis en place la MPA (majoration 
personnes âgée) de 5€ le 1er juillet 2013 
pour les patients plus de 85 ans et le  
1er juillet 2014 pour les plus de 80 ans 
ainsi que la cotation C2 des consulta-
tions pour avis, ramenées de tous les 
6 mois à tous les 4 mois, ce conformé-
ment à l’avenant 8, 
– Enfin le CAS n’a pas nui au secteur 2 
dont les dépassements d’honoraires ont 
légèrement baissé par ailleurs.
Une déception : le manque d’implica-
tion des complémentaires santé mal-
gré leurs engagements dans la prise en 
charge des compléments d’honoraires 
des signataires du CAS. Alors même 
que les tarifs des complémentaires san-
tés ont déjà augmenté du fait de la mise 
en place de « la complémentaire santé 
obligatoire », de nouveaux contrats de 
« sur complémentaires » voient même 
le jour ! Où va-t-on s’arrêter ? 
La perte de pouvoir d’achat de nos 
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concitoyens par ce surcoût assurantiel 
sera certainement bien supérieure à 
celle du fait des compléments d’hono-
raires.
Même si « L’Observatoire citoyen des 
restes à charges » (CISS – 60 millions 
de consommateurs – Santéclair) dans 
un récent rapport, n’est pas satisfait du 
CAS, pour nous, c’est un début encou-
rageant.
Mais ce n’est qu’un début, à terme tous 
les médecins anesthésistes- réanimateurs 
secteurs 1 devront pouvoir accéder aux 
CAS : le SNARF en fait une exigence.

L’échoguidage
La création de la cotation de l’acte 
d’échographie permettant le guidage 
dans le cadre d’une anesthésie locoré-
gionale périphérique a enfin vu le jour 
par décret le 18 novembre 2014 suite à 
la décision de l’UNCAM du 9 septembre 
2014, après de multiples péripéties. 
Comme il faut attendre un mois après 
parution au journal officiel avant de 
pouvoir coter un acte et qu’il a fallu éga-
lement attendre la mise à jour des logi-
ciels de nos établissements ; la cotation 
n’a pu donc effectivement commencer 
qu’en janvier 2015. Je vous en rappelle 
l’intitulé :

AHQJ021 – Guidage échographique 
pour anesthésie locorégionale péri-
phérique de membre ou de la paroi 
abdominale
Facturation : ne peut pas être facturé 
pour
– les anesthésies rachidiennes,
–  les actes de prise en charge de la 

douleur chronique,
– les actes de pose de cathéter veineux

Il semblerait que certaines caisses 
traînent des pieds en mettant des res-
trictions à son utilisation. Le SNARF 
avec ses conseils juridiques Maîtres 
Philip Cohen et Laure Soulier est là 
pour vous défendre.

La loi Santé
2014-2015 sont les années du projet de 
loi dite « loi de modernisation de notre 
système de santé » contre lequel nous 
sommes en lutte pour sa réécriture.
Si les articles sur la prévention, l’édu-

cation à la santé ne posent pas de pro-
blèmes, nous sommes en opposition sur 
les points suivants :
– Les conditions d’accès au SPH (ser-
vice public hospitalier), interdiction des 
compléments d’honoraires même hors 
missions de service public, alors qu’ils 
seraient maintenus à l’hôpital public, 
donc interdiction des S2, mise sous tu-
telle d’un hôpital public ;
– Le tiers payant généralisé obliga-
toire : nous appliquons déjà le tiers 
payant pour les plus défavorisés, CMU, 
AME et ACS, pourquoi l’étendre encore 
alors qu’on rend par ailleurs obligatoire 
les complémentaires santé ?
– Le service territorial de santé public, 
qui donne tout pouvoir aux ARS avec 
un risque sur la liberté d’installation ;
– Fin de la convention nationale, dont 
les sujets de négociation seraient im-
posés par le ministère et dans tous les 
cas vidés de leur sens par la possibili-
té d’être décliné régionalement par les 
ARS ;
– le « testing » est inacceptable. Au lieu 
de cibler les rares déviants, on rend 
tout le monde suspect. Ce qui montre 
le niveau de confiance des partenaires 
conventionnels ;
– La mise en place des pratiques avan-
cées faisant suite à l’article 51 de la pré-
cédente loi HPST de 2009, généralise la 
possibilité de transfert de tâches et de 
compétences ;
Nous avons participé à la lutte contre 
ce projet de loi qui a fait l’unanimité 
contre lui auprès de tous les syndicats, 
de nombreuses actions ont eu lieu :
– Multiples réunions d’informations 
dans tous le pays dont le 7 décembre 
2014, les Etats généraux de la santé 
avec la participation et l’intervention de 
nombreux syndicats ;
– Grève totale du 24 au 31 décembre 
2014 avec pour obligation de réquisi-
tion des médecins par les tutelles pour 
assurer la permanence des soins ambu-
latoires, dans les établissements et l’ac-
tivité des maternités ;
– Et point d’orgue, la grande manifes-
tation unitaire du 15 mars 2015 avec 
participation du SNARF, et le rallie-
ment de la FHP qui avait fait défaut en 
décembre.
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Des groupes de travail ont été mis en 
place. Ceux-ci ont travaillé pendant le 
premier trimestre 2015 avec des repré-
sentants des syndicats pour rediscuter 
du texte mais vite, ils ont été désertés 
du fait du manque évident d’écoute des 
tutelles.
Les changements sont donc restés à la 
marge :
– Le SPH (service public hospitalier) 
existe toujours avec les mêmes condi-
tions d’accès mais les établissements 
privés qui ont déjà des missions de ser-
vice public pourront les poursuivre sui-
vant les mêmes obligations, les établis-
sements qui ont un service d’urgences 
sont des SPH associés, les autorisations 
de matériels lourds et d’activités ne 
seront pas conditionnées à l’apparte-
nance au SPH, on fige ainsi le paysage 
hospitalier ;
– Le tiers payant généralisé obligatoire 
pour tous est maintenu, sa mise en 
route est étalée jusqu’au 30 novembre 
2017 ;
– Le service territorial de santé public, 
change de nom pour Communauté pro-
fessionnelle territoriale de santé  mais 
garde le même contenu ;
– les Groupements hospitaliers de ter-
ritoire dont les établissements privés ne 

font pas partie (seules des conventions 
pourront être conclues) auront une 
place centrale pour les ARS dans l’arti-
culation avec les communautés profes-
sionnelles territoriales de santé ;
– Pour la convention nationale, le risque 
reste entier de convention régionale à la 
carte ;
– Le « testing » a été enlevé mais les as-
sociations sont libres de l’utiliser si elles 
le souhaitent ;
– Pour les pratiques avancées pas de 
changement.
Le texte a été voté en procédure accélé-
rée en première lecture au parlement le 
14 avril 2015. Actuellement, il passe en 
commission au Sénat. Le 20 mai 2015, 
la commission des affaires sociales du 
Sénat a auditionné tous les syndicats 
médicaux représentatifs. Son vote par 
les sénateurs doit avoir lieu en sep-
tembre 2015.
Jusqu’à cette date, nous poursuivons 
notre action avec les syndicats horizon-
taux pour maintenir la pression contre 
la loi auprès des élus, sénateurs et dé-
putés.
Une fois la loi votée l’action pour l’inflé-
chir changera de niveau :
– Lors de la discussion des décrets d’ap-
plication avec le ministère, les syndicats 

De gauche à droite  
Dr Pierre Lanot, Dr Didier Lugrin, 
Dr Christian-Michel Arnaud,  
Dr Marie-Paule Chariot.

Manifestation des médecins,  
le 15 mars 2015 © DR
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et les représentants nationaux des CME 
feront entendre leurs voix,
– Et au niveau de l’application régio-
nale de la loi par les ARS, les URPS mé-
decins seront là pour défendre les mé-
decins libéraux.

Les URPS
Les élections aux URPS médecins 
doivent avoir lieu le 12 octobre 2015 
pour une installation au 1er janvier 2016 
(mais les décrets ne sont pas encore 
passés). Dans tous les cas il faut une 
mobilisation massive de tous les mé-
decins libéraux et des anesthésistes en 
particulier :
– Pour montrer notre détermination 
contre la loi de santé, tous syndicats 
confondus ;
– Cette élection déterminera au plan na-
tional la représentativité des différents 
syndicats, ce qui la renforcera à l’aube 
des prochaines discussions convention-
nelles ;
– De même au niveau régional, vos re-
présentants seront d’autant plus forts 
face à l’ARS que vous aurez été nom-
breux à les élire.
À suivre donc.

Au niveau des instances profession-
nelles :

La SFAR
Tous les candidats anesthésistes libé-
raux soutenus par le SNARF ont été 
élus le 19 mars 2015 au conseil d’admi-
nistration de la SFAR et je les en féli-
cite, le Pr Claude Ecoffey et renouvelé 
comme président ;

Le CNP-AR
Le CNP-AR (Conseil national des pro-
fessionnels d’anesthésie-réanimation) 
s’est mis en place le 4 février 2015, 
avec comme président du bureau le Pr 
Claude Ecoffey, le SNARF y est bien re-
présenté avec les Dr Christian-Michel 
Arnaud vice-président et Marc Gentili 
trésorier, que je félicite. Parmi les pre-
miers sujets abordés et actions on peut 
noter :
– Avis sur le nouveaux cursus de forma-
tion des anesthésistes et réanimateurs : 
le DESARMIR, DES Anesthésie Réa-

nimation et Médecine Intensive Réa-
nimation. Il pourra y avoir des stages 
d’internes en établissement privé avec 
la même procédure d’agrément ;
– Positionnement sur les délégations de 
tâches ; le CNP exige que l’avis du CNP-
AR soit demandé par l’HAS à chaque 
demande qui lui est faite en ce sens;
– Le CNP-AR définit les orientations 
prioritaires du DPC ;
– Le CNOM demande aux CNP en géné-
ral et au CNP-AR en particulier de dis-
poser d’une liste d’experts formés dans 
le cadre « de l’insuffisance profession-
nelle». Ils auront la lourde tâche d’éva-
luer un collègue en cas de demande par 
le CNOM.

Le SNARF
Aujourd’hui notre assemblée générale 
va voter pour le renouvellement de 
quatre membres au Conseil d’admi-
nistration. Je les remercie d’avoir bien 
voulu se présenter pour consacrer un 
peu de leur temps à notre syndicat.
Je tiens également à remercier pour leur 
travail important notre déléguée générale 
Mme Valérie-Anne Hauchart assistée 
de notre secrétaire Mme Marie-Chantal 
 Legros. Elles ont organisé une assemblée 
générale, 4 conseils d’administration 
physiques, 8 conseils d’administration 
téléphoniques, assuré la maintenance 
du site internet et ses communiqués, la 
permanence mail auprès de nos man-
dants pour les aider, mais surtout l’or-
ganisation de la présence du SNARF à 
la manifestation du 15 mars qui a été un 
grand succès.
Et tous cela n’aurait pas été possible 
sans l’action déterminée de tous les 
membres du conseil d’administration, 
je dois saluer plus particulièrement l’in-
vestissement sans compter de notre pré-
sident le Dr Christian-Michel  Arnaud et 
la gestion rigoureuse de notre trésorier 
le Dr Marc Gentili. Je les en remercie, 
très chaleureusement, tous les deux au-
jourd’hui.
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Rapport du trésorier

Docteur Marc Gentili, trésorier

 Chers Adhérents, chers Collègues

Comme les années passées, les comptes 
d’exploitation du SNARF ont été exper-
tisés par notre comptable et certifiés 
par le Commissaire aux comptes.
S’il n’est pas dans la finalité d’un syn-
dicat professionnel de réaliser des re-
cettes et des profits, la bonne santé fi-
nancière d’une telle institution est la 
garantie d’indépendance et d’action 
pour défendre ceux qu’elle représente.
Outre la bonne gestion du syndicat pro-
priétaire de ses murs, les adhésions sont 

stables et même en légère augmenta-
tion témoignant de la confiance de nos 
mandants et il faut souligner une fois de 
plus le soutien indéfectible du Cabinet 
Branchet tout au long de ces années.
Le bénéfice de 21  103 euros sera affec-
té à nos réserves mobilières comme les 
années passées.
La politique de contrôle des dépenses 
s’est appuyée en particulier sur un meil-
leur suivi des transports avec le parte-
nariat de l’agence Azur Destinations.

I - Compte de résultat   
L’année 2014 se solde par un excédent de 21  103 euros contre un excédent pour 
2013 de 10  769,78 euros.
Les cotisations des membres adhérents encaissées au titre de l’année 2014 s’élèvent 
à 216  166 euros. 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 299  095 euros contre 306  182 euros pour 
2013, soit une baisse de 10  400 euros.
Les frais généraux qui s’élèvent à 173  451 euros sont en baisse de 13  833 euros  
(soit - 7,39 %). Ces frais se décomposent comme suit.
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(1) Services extérieurs :
Locations mobilières   - 815 €
Charges de copropriété   - 596 €
Maintenance   - 3  971 €

(2) Autres services extérieurs :
Catalogues, imprimés   - 4  941 €
Frais déplacements et 
remplacements  - 1  214 €
Honoraires   - 2  502 €
Réceptions   - 1  264 €
Frais postaux  - 4  556 €
Cotisations   2  576 €

La masse salariale pour l’année 2014 s’élève à 115  020 euros contre 108  548 euros 
pour 2013 avec une progression de 5,96 % ; dont 80  941 euros de salaires, 33  534 
euros de charges sociales et 545 euros de formation.

Les autres impôts et taxes s’élèvent à 614 euros.
– La dotation aux amortissements de l’exercice est de 4  007 euros (en hausse).
– Les produits financiers nets sont de : 2  761 euros : soit une hausse de 1  865 euros.

Récapitulatif :
D’où une hausse du résultat de 11 K€

II – Bilan actif
L’actif immobilisé net est au 31 décembre 2014 de 177  455 euros. Il est composé de 
l’immeuble (locaux situés 185, rue Saint-Maur) pour une valeur de 160  071 euros.
Le montant des investissements de l’exercice est de 647 euros.
Les valeurs mobilières de placement s’élèvent au 31 décembre 2014 à 405  807 euros 
contre 354  598 euros au 31 décembre 2013. Cette hausse est bien sur à corréler à la 
progression de l’économie de placement. 
Les autres disponibilités au 31 décembre 2014 sont de 12  096 euros.

III – Bilan passif
Les capitaux propres sont de 555  512 euros contre 534  409 euros au 31 décembre 
2013. Les dettes au 31 décembre 2014 s’élèvent à 43  232 euros contre 37  234 euros 
au 31 décembre 2013.

Conclusion
Le SNARF, compte tenu de ces résultats va poursuivre sa politique de contrôle des 
dépenses, une meilleure gestion des frais de transports et bancaires ainsi qu’une 
valorisation de son immobilier.
Tout ceci ne serait pas possible sans le soutien de nos mandants et l’action au quo-
tidien de notre administratrice Valérie-Anne Hauchart et notre secrétaire Mme 
Marie-Chantal Legros.
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Assemblée générale 
du SNARF

__________  SAMEDI 13 JUIN 2015  __________

Résultat des élections au conseil d’administration du SNARF

Nombre de votants : 398
Nuls : 2

– Dr Julien Cabaton : 391 voix, élu
– Dr Laurent Delaunay : 393 voix, élu
– Dr Jean-Marc Dumeix : 395 voix, élu
– Dr Marc Gentili :  395 voix, élu

Composition du conseil d’administration du SNARF élu à la suite de 
l’assemblée générale ordinaire qui s’est déroulée le samedi 13 juin 2015

Bureau
– 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

Membres du Conseil d’administration 
– Dr Bassam Al Nasser
– Dr Julien Cabaton
– Dr Marie-Laure Cittanova
– Dr Olivier de Cock
– Dr Laurent Delaunay
– Dr Bruno Devaux 
– Dr Marc Dupont
– Dr Celdric Labourdette 
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Nous avons appris le décès du Docteur 
Lavogez, une des figures historiques du 
Syndicat national des anesthésistes- 
réanimateurs de France (SNARF). Le 
SNARF lui rend hommage.

Pour nous, les plus anciens, il repré-
sente un grand acteur de notre spécia-
lité. Il fait partie de ceux qui se sont 
battus pour faire évoluer et reconnaître 
l’anesthésie-réanimation et lui donner 
la place qu’elle occupe aujourd’hui.

Il fut un des membres importants du 
SNARF, Secrétaire général de 1974 
à 1978 pendant la présidence du 
Professeur R. Deleuze, puis il en fut le 
Président en 1979 et 1980.
À cette époque, le syndicat représen-
tait tous les anesthésistes réanimateurs 
quelles que soient leurs pratiques. En 
effet la plupart de nos confrères avaient 
une activité hospitalière et libérale. Le 
Docteur Lavogez était aussi l’adresse du 
syndicat en tant que Secrétaire général, 
le syndicat n’ayant pas ses propres lo-
caux. C’était un énorme travail !

En 1979 il était aussi l’un des membres 
de la Commission nationale d’anesthé-

siologie présidée par le Professeur Jean 
Lassner dont une des recommandations  
de 1985 a été une circulaire sur les salles 
de réveil (ancienne appellation de nos 
SSPI).

Lors de la création du statut des prati-
ciens hospitaliers, deux syndicats pure-
ment hospitaliers sont créés (SNPHAR 
et SMARHNU). Une intersyndicale voit 
le jour avec le Docteur Lavogez comme 
Vice-président. Il en prendra la prési-
dence en 1988.

Il s’est aussi engagé dans le domaine 
assuranciel dans les années 90 en 
étant administrateur du Sou médical  
(actuellement regroupé avec la MACSF).

C’est une grande figure de l’anesthésio-
logie qui disparaît et nous adressons à 
sa famille les condoléances de toute la 
profession.

Dr Gérard Chapus, Dr Jean-Marc 
Dumeix, Dr Michel Lévy,  
Présidents d’honneur du SNARF

Dr Christian-Michel Arnaud,  
Président du SNARF.
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Le Dr Michel Lavogez
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Un de nos adhérents est sollicité par sa 
direction de clinique pour savoir s’ils 
doivent conserver, lors du déménage-
ment de la clinique, les dizaines de contai-
ners contenant les dossiers d’anesthésie. 
Cette question se pose de plus en plus 
fréquemment avec les regroupements de 
cliniques. La conservation et l’archivage 
des dossiers médicaux sont strictement 
réglementés.
Voici les dispositions du Code de la Santé 
Publique applicables en l’espèce pour les 
établissements de santé et ci-après, les re-
commandations de mai 2009 du CNOM 
qui préconisent comme pour les établis-
sements de santé, une conservation de 20 
ans minimum (allongée pour les mineurs 
jusqu’à leur 28 ans) même si la prescrip-
tion est passée à 10 ans
Article R1112-7 Modifié par Décret 
n°2006-6 du 4 janvier 2006 - art. 2 (V) 
JORF 5 janvier 2006
«Les informations concernant la santé 
des patients sont soit conservées au sein 

des établissements de santé qui les ont 
constituées, soit déposées par ces éta-
blissements auprès d’un hébergeur agréé 
en application des dispositions à l’article 
L. 1111-8.
Le directeur de l’établissement veille à ce 
que toutes dispositions soient prises pour 
assurer la garde et la confidentialité des 
informations ainsi conservées ou héber-
gées.
Le dossier médical mentionné à l’article 
R. 1112-2 est conservé pendant une durée 
de vingt ans à compter de la date du der-
nier séjour de son titulaire dans l’établis-
sement ou de la dernière consultation ex-
terne en son sein. Lorsqu’en application 
des dispositions qui précèdent, la durée 
de conservation d’un dossier s’achève 
avant le vingt-huitième anniversaire de 
son titulaire, la conservation du dossier 
est prorogée jusqu’à cette date. Dans tous 
les cas, si la personne titulaire du dossier 
décède moins de dix ans après son der-
nier passage dans l’établissement, le dos-

Conservation et archivage 
des dossiers médicaux

Maître Laure Soulier, avocat 
Cabinet Auber
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sier est conservé pendant une durée de 
dix ans à compter de la date du décès. Ces 
délais sont suspendus par l’introduction 
de tout recours gracieux ou contentieux 
tendant à mettre en cause la responsabi-
lité médicale de l’établissement de santé 
ou de professionnels de santé à raison de 
leurs interventions au sein de l’établisse-
ment.

À l’issue du délai de conservation men-
tionné à l’alinéa précédent et après, le cas 
échéant, restitution à l’établissement de 
santé des données ayant fait l’objet d’un 
hébergement en application de l’article 
L. 1111-8, le dossier médical peut être 
éliminé. La décision d’élimination est 
prise par le directeur de l’établissement 
après avis du médecin responsable de 
l’information médicale. Dans les établis-
sements publics de santé et les établisse-
ments de santé privés participant à l’exé-
cution du service public hospitalier, cette 
élimination est en outre subordonnée au 
visa de l’administration des archives, qui 
détermine ceux de ces dossiers dont elle 
entend assurer la conservation indéfinie 
pour des raisons d’intérêt scientifique, 
statistique ou historique.»

Recommandations publiées  
par le Conseil national de l’Ordre 
des médecins : 
Article 45 (article R.4127-45 du code de la 
santé publique) 
«..., le médecin doit tenir pour chaque 
patient une fiche d’observation qui lui est 
personnelle ; cette fiche est confidentielle 
et comporte les éléments actualisés, né-

cessaires aux décisions diagnostiques et 
thérapeutiques. Dans tous les cas, ces do-
cuments sont conservés sous la responsa-
bilité du médecin. 
Tout médecin doit, à la demande du pa-
tient ou avec son consentement, trans-
mettre aux médecins qui participent à 
sa prise en charge ou à ceux qu’il entend 
consulter, les informations et documents 
utiles à la continuité des soins. Il en va de 
même lorsque le patient porte son choix 
sur un autre médecin traitant. »

I – La conservation  
des dossiers médicaux répond  
à un triple intérêt
– La continuité des soins aux patients, 
– Depuis la loi du 4 mars 2002, la réponse 
à une demande de communication du 
dossier formulée par le patient ou ses 
ayants droit, 
– Un moyen de preuve en cas d’action de 
recherche en responsabilité civile.

1/ Continuité des soins 
Lorsque le médecin cesse son activité, il 
s’agit le plus souvent d’une mesure pro-
grammée. Il a le temps et le devoir d’en 
avertir ses patients (affichage dans la salle 
d’attente, information orale, éventuelle-
ment annonce dans la presse locale). 
– S’il a un successeur. Sous réserve du 
libre choix des patients, les dossiers se-
ront transmis à son successeur ;
– S’il n’a pas de successeur. Il lui appar-
tient, à la demande des patients, de trans-
mettre leur dossier aux médecins qu’ils 
lui désignent pour assurer la continuité 
des soins. 
À l’issue de ce processus qui peut durer 
quelques mois et après un tri des dossiers 
les plus anciens, il lui restera un reliquat de 
dossiers dont il devra assurer l’archivage. 
Qu’il ait ou non un successeur, il est im-
pératif que le médecin informe le Conseil 
départemental du lieu où sont conservés 
les dossiers médicaux afin de pouvoir 
orienter le cas échéant les demandes d’ac-
cès des patients. 
– En cas d’interruption brutale d’exer-
cice. Le Conseil départemental apportera 
son aide à la famille du médecin dans l’in-
capacité d’organiser lui-même la trans-
mission des dossiers aux médecins dé-
signés par les patients. Une annonce dans 
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la presse locale informera la patientèle de 
la fermeture du cabinet, invitant les pa-
tients à adresser leur demande au Conseil 
départemental. Cependant, l’archivage 
du reliquat des dossiers restera de la res-
ponsabilité de la famille.

2/ Satisfaire à la demande d’accès au 
dossier du patient – ou de ses ayants droit 
L’article L.1111-7 introduit dans le code 
de la santé publique par la loi du 4 mars 
2002 relative aux droits des patients a au-
torisé l’accès direct du patient – et sous 
certaines réserves de ses ayants droit – à 
son dossier médical. Ce droit d’accès est 
sans limitation dans le temps.

3/ Preuve, en cas de recherche en res-
ponsabilité 
Constitué de l’ensemble des informations 
concernant le patient, et l’évolution de 
son état de santé, retraçant les réponses 
qu’y a apportées le médecin en termes 
de soins, de surveillance (prescription 
d’examen, de traitement et de leur résul-
tat) comme d’information, l’importance 
du dossier médical en tant qu’élément de 
preuve, en cas de recherche en responsa-
bilité, n’est plus à démontrer. 
Il constitue un élément essentiel de la 
défense du médecin (et de ses héritiers).

II – Durée de conservation  
des dossiers médicaux 
En l’absence de prescription juridique 
déterminant la durée de conservation 
des archives des médecins libéraux, il a 
été d’usage de conseiller un archivage 
de 30 ans, durée essentiellement alignée 
sur le délai de prescription en matière 
civile.L’article L.1142-28 du code de la 
santé publique issu de la loi du 4 mars a 
ramené ce délai à 10 ans à compter de la 
consolidation du dommage. 
On peut dès lors s’interroger sur l’éten-
due exacte des effets de l’abaissement de 
la durée de prescription en matière de 
responsabilité sur la durée de conserva-
tion des archives. A cet égard, plusieurs 
observations doivent être faites :

1/  La réduction de la prescription de 30 
ans à 10 ans ne s’applique pour les méde-
cins libéraux qu’aux actes ou préjudices 
causés à compter de la publication de la 

loi au Journal officiel, c’est-à-dire du 5 
mars 2002.Dans ces conditions, la possi-
bilité pour un praticien libéral de voir sa 
responsabilité civile recherchée dans un 
délai de trente ans n’est nullement éteinte 
aujourd’hui ... et il est dès lors encore utile 
de conserver les dossiers médicaux pen-
dant un délai de trente ans, voire de qua-
rante-huit ans.

2/  Si en théorie le délai pendant lequel 
la responsabilité civile des praticiens peut 
être recherchée a été réduit, le législateur 
a fixé comme point de départ de ce nou-
veau délai de dix ans la consolidation de 
la victime et non pas la première consta-
tation médicale du dommage. Le point de 
départ ainsi fixé est de nature à permettre 
en pratique des actions en responsabilité 
bien au-delà du délai de dix ans, lorsque 
la consolidation du dommage n’est pas 
acquise. 

3/  L’étude des seuls textes relatifs à la 
conservation des archives médicales et 
qui concernent les archives hospitalières 
montre que la durée de conservation n’est 
pas déterminée en fonction de la durée de 
prescription en matière de responsabilité 
médicale, mais principalement en fonc-
tion des types d’affections rencontrées, de 
même que du constat statistique du pour-
centage de consultations des dossiers au 
delà d’un certain nombre d’années quel 
qu’en soit le cadre. 

On relève que l’article R.1112-7 du code de 
la santé publique (décret n° 2006-6 du 4 
janvier 2006) réduit de façon sensible la 
durée de conservation des dossiers médi-
caux des établissements de santé (publics 
et privés). 
Article R.1112-7 : « ....... 
Le dossier médical mentionné à l’article 
R. 1112-2 est conservé pendant une durée 
de vingt ans à compter de la date du der-
nier séjour de son titulaire dans l’établis-
sement ou de la dernière consultation ex-
terne en son sein. Lorsqu’en application 
des dispositions qui précèdent, la durée 
de conservation d’un dossier s’achève 
avant le vingt-huitième anniversaire de 
son titulaire, la conservation du dossier 
est prorogée jusqu’à cette date. Dans tous 
les cas, si la personne titulaire du dos-
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sier décède moins de dix ans après son 
dernier passage dans l’établissement, le 
dossier est conservé pendant une durée 
de dix ans à compter de la date du décès. 
Ces délais sont suspendus par l’introduc-
tion de tout recours gracieux ou conten-
tieux tendant à mettre en cause la res-
ponsabilité médicale de l’établissement 
de santé ou de professionnels de santé à 
raison de leurs interventions au sein de 
l’établissement. 
À l’issue du délai de conservation men-
tionné à l’alinéa précédent et après, le cas 
échéant, restitution à l’établissement de 
santé des données ayant fait l’objet d’un 
hébergement en application de l’article 
L. 1111-8, le dossier médical peut être éli-
miné. ... » 
Dans ces conditions, et bien que l’absence 
de norme juridique leur permette en 
théorie d’abaisser plus substantiellement 
encore la durée de conservation de leurs 
dossiers médicaux, les médecins libéraux 
auraient sans doute intérêt à s’aligner 
sur le délai minimal de vingt ans appliqué 
par les établissements de santé de façon à 
préserver la justification essentiellement 
médicale de cette durée, à conserver les 
preuves nécessaires à toute défense utile 
du médecin comme du patient, enfin, à 
garantir le droit d’accès des patients aux 
informations de santé les concernant très 
largement ouvert par la loi précitée du 4 
mars 2002. 
Un tel délai ne saurait qu’avoir valeur 
indicative en l’absence pour les méde-
cins libéraux de prescription juridique 
autre que l’usage, sachant, au surplus, 
qu’il n’existe aucune sanction juridic-
tionnelle automatique de la destruction 
d’un dossier médical avant un certain 
délai. Il appartient au juge, civil en l’es-
pèce, d’apprécier souverainement la 
légitimité de l’empêchement invoqué à 
produire une pièce détruite (peut-être 
trop tôt au regard de l’usage), dont la 
communication est demandée par une 
partie ou par le juge lui-même. Sauf à ce 
qu’une telle destruction manifeste une 
volonté délibérée de faire disparaître 
une preuve et de faire obstacle au dérou-
lement de la justice, laquelle serait alors 
passible de peines pénales infligées par 
le juge pénal, le juge civil appréciera, en 
fonction des circonstances, la responsa-

bilité du médecin mis en cause avec les 
pièces dont il dispose. 
Vingt ans (période allongée le cas 
échéant pour les mineurs) constituent 
une durée de conservation des archives 
minimale en raison de leur adéquation 
éprouvée avec les réalités médicales et 
scientifiques et de la garantie du droit 
d’accès des patients à leur dossier qu’ils 
offrent, cette durée pouvant bien évi-
demment être allongée par les méde-
cins spécialisés dans le traitement ou 
la prévention de pathologies requérant 
une plus longue période d’observation, 
pour éliminer tout risque connu de 
révélation du dommage. 

III – Modalités d’archivage
Les dossiers doivent être conservés dans 
des conditions permettant d’assurer leur 
confidentialité et leur pérennité.

1/  Dossier « papier » 
Le reliquat des dossiers après trans-
mission et tri peut s’avérer important 
et constituer un encombrement pour le 
médecin et sa famille, notamment en cas 
de déménagement. Il peut être fait appel à 
une société privée d’archivage. Un contrat 
qu’il est souhaitable de communiquer au 
Conseil départemental devra préciser les 
conditions et durée de conservation et 
les modalités d’accès, si besoin, aux dos-
siers archivés. Il est utile d’indiquer dans 
le contrat que si le médecin n’est plus en 
mesure de donner les directives néces-
saires à la société d’archivage, il sera fait 
appel à un membre du Conseil départe-
mental.

2/  Dossier informatique 
L’archivage des documents informa-
tiques soulève une question différente : 
celle de la valeur probante du document 
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numérique. Une récente décision de la 
Cour de cassation ( Civ. 2, pourvoi n° 07-
17622) du 4 décembre 2008 apporte des 
précisions : 
« Lorsqu’une partie n’a pas conservé 
l’original d’un document, la preuve de 
son existence peut être rapportée par la 
présentation d’une copie qui doit en être 
la reproduction non seulement fidèle 
mais durable (articles 1334 et 1348 du 
code civil) ; 
L’écrit sous forme électronique ne vaut 
preuve qu’à condition que son auteur 
puisse être dûment identifié et qu’il soit 
établi et conservé dans des conditions de 
nature à en garantir l’intégrité et porte la 
date de création du document. » 
Cette notion de fidélité et de durabilité a 
été traduite par le critère fonctionnel global 
« d’intégrité ». L’intégrité d’un document 
numérique peut être assurée, en pratique, 
par différents moyens techniques :
– Copie fidèle 
Elle doit visuellement se présenter 
comme l’original avec les indications du 
papier à en-tête et la signature de l’ex-
péditeur. Il convient d’opter pour des 
systèmes de stockage optique, horodaté, 
non réinscriptibles (Worm) ou disques 
magnétiques, rendus non réinscriptibles 
à l’aide d’un logiciel. 
– Copie horodatée
Le document n’a de valeur que si la preuve 
est apportée qu’il a été créé et stocké sous 

forme numérique au jour de son établis-
sement . 
– Copie durable 
Les documents doivent rester lisibles très 
longtemps. 
Il convient d’opter pour les formats élec-
troniques standardisés (basés sur XML, 
PDF ou TIFF [pour les images]). 

Quand les documents archivés ne sont 
plus conformes, il peut être nécessaire de 
les convertir. Le support utilisé pour l’ar-
chivage doit lui aussi offrir des garanties 
de pérennité. 
Les supports non gravés, CD et DVD, 
n’offrent pas de garantie de pérennité. Le 
disque optique numérique non réinscrip-
tible est la solution à privilégier, encore 
qu’on ne soit pas tout à fait assuré de la 
durée de vie, même des supports en verre 
au-delà de 5 à 10 ans.

Documentation du  
processus d’archivage 
Généralement, appelée « politique d’ar-
chivage », il s’agit d’une description 
précise des moyens mis en œuvre pour 
s’assurer que pendant l’ensemble de son 
cycle de vie, le document électronique 
n’aura pas subi de modifications suscep-
tibles d’altérer son intégrité. L’existence 
de cette procédure régulièrement mise à 
jour permettra d’optimiser en cas de litige 
la valeur probante du document.

En résumé, il faut retenir que : 
–  Après transmission et tri, le médecin a la responsabilité de la conservation 

de ses dossiers médicaux ; 
–  Aucun texte ne fixe pour les médecins libéraux, la durée de conservation 

de leurs archives ; 
–  Pour autant qu’ils aient commencé leur activité avant le 5 mars 2002, ils 

restent soumis à la prescription trentenaire ; 
–  Si le délai de prescription a été ramené à 10 ans, le point de départ – la 

consolidation du dommage – fait planer une incertitude sur la durée de 
conservation ; 

–  L’alignement sur le délai de 20 ans retenu dans les établissements de santé 
pour la conservation des archives parait raisonnable et à recommander ; 

–  Qu’il s’agisse des dossiers « papiers » ou informatiques, ils doivent être 
conservés dans des conditions qui garantissent leur confidentialité et leur 
intégrité. 

–  II est indispensable de signaler au conseil départemental le sort et le lieu 
de conservation des dossiers. 
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Le Cabinet Branchet, à la demande 
du SNARF et en collaboration avec 
 Verspieren, a élaboré une garantie com-
plémentaire santé dédiée pour les cabinets 
 d’anesthésistes-réanimateurs ainsi qu’un 
contrat de prévoyance « sur mesure » pour 
les anesthésistes- réanimateurs.

Complémentaire santé collective
La loi du 14 juin 2013 de sécurisation de 
l’emploi transposant l’Accord national in-
terprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013, 
va permettre à tous les salariés d’accéder à 
une complémentaire santé collective. Le 1er 
janvier 2016, toutes les entreprises devront 
proposer à leurs salariés une couverture 
complémentaire santé collective. Jusqu’à 
présent, la complémentaire santé des sa-
lariés n’était pas obligatoire, elle le devient, 
quelle que soit la taille de l’entreprise et le 
nombre de salariés.
Deux points importants sur le finance-
ment et le contenu de la complémentaire 
santé :

– L’employeur doit financer au minimum 
50 % de la cotisation demandée par l’or-
ganisme d’assurance. Pour exemple, si le 
contrat souscrit prévoit un tarif mensuel 
de 90 €, l’entreprise ne peut contribuer 
en dessous de 45 € par mois et par sala-
rié ; 
– La loi a prévu des remboursements 
minimum, ce que l’on appelle, dans le 
jargon le panier de soins ANI. Le décret 
prévoit un « panier de soins » minimal 
à respecter : 100 % de la base de rem-
boursement des consultations, actes 
techniques, l’ensemble des prestations 
remboursables par l’assurance maladie 
ce qui correspond au ticket modérateur ; 
le forfait journalier hospitalier pris en 
charge intégralement ; 125 % de la base 
de remboursement des soins, prothèses 
dentaires et orthodontie (y compris Sé-
curité sociale) ; un forfait optique de 
(100 à 200 € selon la correction) tous les 
2 ans sauf en cas de changement de dé-
faut visuel et pour les enfants. 

Complémentaire santé
et prévoyance
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www.verspieren.com

CONTRAT PRÉVOYANCE 
DES SPÉCIALISTES 
DU PLATEAU TECHNIQUE LOURD
Contrat bénéficiant de la déductibilité de la loi Madelin

En partenariat avec le Cabinet Branchet et Asspro

En association avec le Syndicat national 
des anesthésistes réanimateurs de France
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Le Cabinet Branchet, à la demande du SNARF, en collaboration avec Verspieren, a 
élaboré une garantie complémentaire santé dédiée pour les cabinets d’anesthésistes- 
réanimateurs. Avec l’offre Santé dédiée aux salariés des anesthésistes-réanimateurs, 
vous choisissez le niveau de garanties qui vous convient pour l’ensemble de vos sala-
riés.

–  Formule PANIER DE SOINS  
Vous permet de répondre aux critères minimaux fixés par la réglementation.

–  OPTION 1  à  OPTION 4 
Vous choisissez parmi un panel de garanties allant de l’essentiel à des prestations 
haut de gamme.

Vous avez la possibilité de faire  bénéficier vos salariés de la complémentaire santé en 
solo ou vous choisissez d’y ajouter leur conjoint ou leurs ayants-droit.

N’hésitez pas à prendre contact avec votre interlocuteur dédié pour qu’il vous accom-
pagne dans votre choix !

Email : santedespraticiens@verspieren.com
Contact : Thierry Loutre 01 49 64 12 60

Fonctionnement de la couverture des salariés

Aujourd’hui Au plus tard le 1er janvier 2016

Complémentaire Santé
souscrite par l’entreprise
ou à titre particulier

2e niveau Complémentaire Santé
facultative souscrite
par le salarié

3e niveau

Couverture Obligatoire
souscrite par l’Entreprise

2e niveau

Remboursement
Sécurité Sociale

1er niveau Remboursement
Sécurité Sociale

1er niveau
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Le contrat prévoyance proposé par le Cabinet branchet/Verspieren : 
pour bien comprendre ce que couvre la prévoyance.

Les garanties proposées 
En cas d’arrêt temporaire de travail les 
frais généraux sont indemnisés. Les 
frais de fonctionnement de votre cabi-
net continuent à courir même si vous 
n’êtes plus en mesure de travailler. Cela 
comprend : les loyers et charges du ca-
binet ; les charges financières et intérêts 
d’emprunts ; les dépenses d’eau, d’élec-
tricité, de téléphone etc. ; les taxes et 
impôts professionnels ; les salaires et 
charges de votre ou vos assistant(e)s ; 
les cotisations sociales personnelles 
obligatoires ; les cotisations et/ou la 
prise en charge du coût d’un éventuel 
remplaçant.

Cette garantie peut être souscrite de 
manière indépendante des garanties 
qui couvrent la perte de revenu. Son 
montant est facile à déterminer car c’est 
une addition de charges fixes. Son ver-
sement est limité à 12 mois, l’assureur 
connaît ainsi la durée maximale de son 
engagement ce qui permet une cotisa-
tion raisonnable. Par ailleurs, si la re-
prise de l’activité n’a pu s’effectuer dans 
l’année, c’est toute l’organisation pro-
fessionnelle qui devra être entièrement 
repensée.

Un revenu complémentaire à comp-
ter du délai de franchise que vous avez 
choisi est versé pendant toute la durée 
de votre arrêt d’activité. Les régimes 
obligatoires fixent la durée maximale 
de versement à 3 ans. Au-delà, ce sont 
les garanties invalidité qui prennent le 
relais.

Ces garanties sont nécessaires mais 
leur montant et le délai de franchise 
qu’il convient de choisir avant leur rè-
glement méritent réflexion. En effet, 
si l’idéal serait d’être couvert pour la 
totalité de ses revenus et de manière 
quasi immédiate, les garanties ont un 
coût. Il convient d’arbitrer en fonction 
de sa situation personnelle, celle de 
son conjoint, de l’âge de ses enfants, du 
montant de son épargne disponible, de 
son patrimoine, etc.

En cas d’impossibilité définitive de re-
prendre son activité professionnelle, 
d’autres garanties sont proposées :
Le versement d’une rente d’invalidité. 
Son déclenchement s’opère quand l’in-
validité est médicalement constatée et 
suit les règles imposées par le régime 
général de la Sécurité sociale (CARMF). 
Il est automatique après un arrêt de 
plus de 3 ans. Son montant est fixé en 
fonction du taux d’invalidité retenu lors 
d’une expertise médicale. Déclenchée 
dans les cas extrêmement graves, il est 
essentiel que le taux d’invalidité soit dé-
terminé en fonction de la répercussion 
réelle de l’accident ou de la maladie sur 
l’activité professionnelle.

Le versement d’un capital en cas de 
perte totale et irréversible d’autonomie. 
Dans ce cas particulièrement drama-
tique, le capital décès est versé de ma-
nière anticipée afin de permettre à la 
personne de disposer d’un capital en 
plus de la rente invalidité. Ce capital est 
doublé si cette situation provient des 
suites d’un accident.

Dans ce contrat Prévoyance, le taux 
tient compte d’un barème professionnel 
et pas seulement fonctionnel comme 
c’est souvent le cas.
En cas de décès, des garanties protègent 
financièrement vos proches. Le verse-
ment d’un capital au(x) bénéficiaire(s) 
que vous aurez désigné(s). Celui-ci est 
doublé lorsque le décès survient suite à 
un accident.

Le versement d’une rente à vos proches 
(conjoint et/ou enfants). La rente du 
conjoint permet le versement d’une 
rente à votre conjoint, si vous veniez 
à disparaître prématurément. De la 
même façon, la rente d’éducation per-
met le versement d’une rente à vos en-
fants, jusqu’à leur majorité ou jusqu’à 
25 ans s’ils poursuivent des études.

Les exclusions 
On retrouve des exclusions dans tous les 
contrats de prévoyance, quel que soit l’as-
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sureur. Il s’agit par exemple des accidents 
survenus sous l’emprise de l’alcool ou de 
stupéfiants, de la pratique de sports pro-
fessionnels ou à risques (alpinisme, saut à 
l’élastique ou en parachute, etc.). Toutes 
les exclusions de ce contrat Prévoyance 
sont détaillées dans les conditions géné-
rales. Il est indispensable de les connaître 
et de les déclarer à la souscription. Il est 
parfois utile de souscrire une assurance 
spécifique pour la pratique de certains 
sports. Les fédérations sportives en pro-
posent généralement (alpinisme, etc.). Ce 
type de couverture peut être acquis sous 
réserve de prime complémentaire.

La procédure de mise en place du contrat 
de prévoyance
Le souscripteur peut être une personne 
morale (par exemple : SEL, SELARL, 
etc.) ou une personne physique. Tous les 
cas de figure sont possibles. L’adhésion 
est possible jusqu’à 65 ans. Concernant 
la durée des garanties, ce contrat sur me-
sure vous permet d’être couvert jusqu’au 
jour de votre 67e anniversaire. 
Les formalités médicales sont toujours 
demandées par l’assureur qui s’engage 
sur des garanties élevées. Pour ce contrat, 
elles sont limitées à un questionnaire de 
santé de 15 questions. Pour les capitaux 
décès supérieurs à 1 000 000 € et les 
rentes invalidité supérieures à 200 000 €, 
un dossier médical plus complet sera de-
mandé.

Les services proposés
Quotidiennement une équipe dédiée aux 
spécialistes du plateau technique lourd, 
est au fait des spécificités de votre exercice 
médical. En cas de maladie ou d’accident 
cette équipe prend en charge votre dos-
sier et assure la relation avec l’assureur. 
La délégation de l’assureur dont dispose 
Verspieren permet le règlement rapide 
des indemnités et de tout problème lié à 
la situation du praticien.
En cas d’invalidité Asspro se mobi-
lise pour soutenir et accompagner ses 
confrères en difficulté. L’expertise médi-
cale qui déterminera le taux d’invalidité 
fixant la rente est un moment essentiel. 
Un assistant-conseil sera missionné par 
l’association pour assister son confrère et 
défendre ses intérêts.

La tarification s’effectue en fonction de 
l’âge au moment de l’adhésion et des op-
tions choisies. Le tarif proposé est com-
pétitif. Pour les jeunes praticiens ou lors 
de la première installation en libéral*, un 
abattement tarifaire de 3 ans est prévu : - 
- 15 % la première année, 
- 10 % la deuxième année
- 5 % la troisième année.

* Dans les 10 ans suivant l’obtention du 
diplôme et avant son 41e anniversaire.

Et la défiscalisation dans tout ça ? 
La loi Madelin a été créée pour améliorer 
la protection sociale des professionnels li-
béraux et indépendants. Grâce à cette loi, 
les cotisations versées pour l’arrêt de tra-
vail et l’invalidité sont déductibles du re-
venu imposable. Seule la cotisation pour 
le capital décès n’est pas déductible.

Pour toute question ou demande de devis
Contact : Thierry Loutre 01 49 64 12 60
Email : prevoyancedespraticiens@verspieren.com

Snarf 
185 rue Saint-Maur 

75010 Paris
contact@snarf.org

www.snarf.org
www.facebook.com/snarf.org 
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La guerre des cerisiers  
en fleurs
Tout le monde a entendu parler 
de la fête japonaise du Hanami : 
elle consiste à aller au printemps 
admirer les cerisiers en fleurs. 
Depuis plusieurs années la Co-
rée clame que cette fête est née 
sur son sol. Mais voilà que les 
chinois viennent s’en mêler. Le 
président de la fédération des 
cultivateurs de cerises, le très 
connu Mr He Zongru l’affirme : 
« en tant que Chinois, nous nous 
devons de faire connaître la vé-
rité historique : de nombreux 
documents historiques prouvent 
que la floraison des cerisiers 
trouve son origine en Chine ». 

Ces arbres seraient originaires 
de l’Himalaya, et auraient mis un 
petit millénaire pour arriver au 
Japon sous la dynastie chinoise 
des Tang.  
En attendant le vainqueur de 
cette guerre (verbale) des fleurs, 
si vous avez envie de visiter le Ja-
pon, cette fête peut être un très 
beau fil conducteur.
Le Japon s’étendant depuis la 
latitude de Cuba à celle du Que-

bec, vous aurez tout le temps de 
le visiter en suivant les cerisiers 
de fleurs en fleurs tout le long du 
printemps. 

Bonne nouvelle pour 
notre Président !
Christian peut enfin se rendre 
sans risque en Islande. Le com-
missaire du district des Fjords 
Orientaux Jonas Gudmusson 

vient d’abroger le décret pris 
par son prédécesseur en 1615. 
Celui-ci autorisait de tuer en 
toute impunité les Basques ! Une 
vieille histoire de bagarre entre 
chasseurs de baleine basques 
et islandais. Vu le faible taux de 
criminalité de cette île, il semble-
rait que cette liberté n’ait pas été 
tellement utilisée ces dernières 
années. À moins que s’agissant 
d’un droit, la comptabilité n’en 
ait pas été tenue… Une stèle a été 
érigée à Holmavik avec la pré-
sence de deux descendants : un 
des massacreurs islandais, et un 
des massacrés un basque. Une 
belle tradition qui disparaît en-
core !

Deux exemples pour notre 
ministre
La retraite peut encore être re-
culée :
Le pédiatre allemande Ingeborg 
Syllm-Rapoport vient de se voir 
décerner son doctorat en méde-
cine à l’âge de 102 ans. Elle avait 
rédigé en 1938 une thèse sur la 
diphtérie, mais du fait de ses ori-
gines juives, les nazis l’avaient 
empêchée de la soutenir. L’uni-
versité de Hambourg a voulu 
rectifier cette injustice. La ville a 
voulu célébrer cet événement et 
notre consoeur devient certaine-
ment la personne la plus âgée au 
monde à recevoir un doctorat.

La retraite à 90 ans !
Une infirmière de 90 ans : Flo-
rence « SeeSee » Rigney vient 
de fêter ses 70 ans de travail au 
Tacoma General Hospital de 
Washington. Elle a commencé 
en 1946 comme infirmière en 
salle d’opération. Et elle travaille 
toujours ! Elle continue mainte-
nant à raison de 2 jours par se-
maine (dans les services, plus au 
bloc !). Le gouverneur de l’État a 
tenu à la féliciter. On comprend, 
le problème du financement des 
retraites est enfin résolu !

Le mystère de la disparition 
des trous du gruyère ? 
Le premier article publié sur cet 
épineux problème est dû à un 
américain, Mr William Clark , en 
1917. Et depuis plus d’un siècle 
nos amis suisses se demandaient 
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Docteur Olivier de Cock, 
directeur de la publication

Faits de société, informations 
insolites ou encore livres à lire en 
garde, le Dr Olivier de Cock les a 
épinglés pour vous au gré de ses 
lectures, avec une bonne dose 
d’impertinence !
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comment se formaient les trous 
de leurs fromages. Et question 
encore plus angoissante : pour-
quoi depuis une dizaine d’années 
ces trous diminuent ? Oui parce 
que si cela continue, l’emmental 
n’en aura plus. 
Encore un coup du réchauffe-
ment climatique ? 
Non, l’institut des sciences de 
Berne a enfin 
trouvé la clef 
de ce mys-
tère : les trous 
sont dus à des 
petites parti-
cules de foin 
qui tombent 
dans les seaux 
de lait pendant 
la traite, et qui 
lors de la fermentation dégagent 
du gaz. 
Alors la disparition des trous ? 
Le développement de l’hygiène 
et de la traite automatique font 
qu’il n’y plus de seaux dans des 
étables hyper propres, dans les-
quels ne peuvent plus tomber 
des brins de paille ! 

Très chère humanitaire
Le quotidien The Gardian a en-
quêté sur le dernier sommet 
organisé à Londres sur la lutte 
contre les viols dans les zones de 
conflit. Le constat est effarant. 
Les cris de révolte des vedettes 
du show-biz qui sont venues 
soutenir cette noble cause ont 
un coût : 7 millions d’euros ! Le 
journal révèle qu’il s’agit de plus 
de cinq fois le budget alloué par 
la Grande-Bretagne à cette lutte. 
Qu’on se rassure tout le monde 
a bien mangé : 417 000 euros, 
et été bien logé : 800 000 euros. 
Le journal affirme que le budget 
hôtellerie et transport est équi-
valent à l’aide totale promise à 

la République Démocratique du 
Congo par la Grande Bretagne 
pour cette noble cause.
Mais ce ne sont pas les seuls. À 
Haïti, la responsable du pro-
gramme d’hébergement d’ur-
gence de la Croix-Rouge, Lee 
Malany, dénonce : « ils s’intéres-
saient davantage aux projets qui 
leur fourniraient de la publicité 
qu’à ceux permettant de bâtir 
un grand nombre de maisons ». 
Ainsi seulement 6 maisons per-
manentes auraient véritable-
ment été construites. La seule 
Croix-Rouge américaine a tout 
de même recueilli un demi mil-
liard de dollars.

Epistaxis et Bacon
Seule une équipe d’ORL anglais 
pouvait l’oser et le publier (dans 
l’Ann Otol Rhinol Laryngol). 
Humphrey, Saralya, Belenky et 
Dworkin décrivent le traitement 
d’un enfant de 4 ans souffrant 
d’une thrombasthénie de Glanz-
mann, et qui en était à sa deu-
xième épistaxis sévère. Ils l’ont 
méché avec une tranche de Ba-
con pendant 24 heures. Il est re-
parti sans problème au troisième 
jour. Ce que ne dit pas l’article 
c’est comment ils ont pu avoir 
sous la main ce bacon (encore 
que si l’enfant est arrivé le ma-
tin à l’heure du petit déjeuner…). 
Mais surtout comment l’idée de 
faire un tamponnement avec 
ce jambon a pu leur passer par 
l’esprit. Ont-ils fait un dossier 
d’AMM ? Décidément la cuisine 
anglaise nous étonnera toujours. 

Attention aux morsures 
de chat
Grace à l’informatique on peut 
tout rechercher. C’est ainsi 
qu’une équipe américaine du 
Department of Computer de la 
faculté de Virgine a pu trouver 
un corrélation entre morsure de 
chats et dépression. Cette étude 
porte tout de même sur 1,3 mil-
lions de dossiers : 750 avaient  
eu une morsure de chat, 1108 
une de chien et 117 000 patients 

souffert de dépression. Et bien 
41 % des patients ayant eu une 
morsure de chat avaient eu une 
dépression, contre 28 % des 
mordus par des chiens ! Et cette 
proportion augmente quand il 
s’agit d’une femme. La question 
qui se pose maintenant pour nos 
scientifiques de l’informatique : 
pourquoi une femme mordue 
par un chat a-t-elle 85 % de 
chance de faire une dépression. 
Est-ce la tendance dépressive qui 
amène cet ami de l’homme (et de 
la femme) à mordre le dépressif : 
remue toi ! Ou la morsure pro-
voque-t-elle la depression ? Et 
pourquoi plus particulièrement 
chez la femme ? À moins qu’il n’y 
ait aucune véritable relation… 
Mais l’informatique peut-elle se 
tromper ?

Une suggestion de lecture 
de garde
Le livre d’Agnés Millet et Morgane 
Tual : « Manger une saucisse par 
jour peut-être mortel ! ». On le 
trouve depuis juin sur le site de la 
FNAC à moins de 10 euros. Vous 
y apprendrez que nos scientifiques 
ne sont pas des gens forcément 
tristes : vous saurez par exemple 
que les poissons nagent plus vite 
quand ils sont ivres, que se marier 
avant d’être diplômé augmente le 
risque d’obésité 
ou que 40 % des 
français ont agres-
sé leur ordinateur. 
Après cette lecture 
vous ne lirez plus 
les publications 
de certains de nos 
confrères de la 
même façon.

Le monde appartient à ceux 

qui se lèvent tôt ?

Pas si sûr si on en croit l’étude 

de Peter K.Jonason, Amy Jones 

et Minna Lyons. Selon eux les 

lèves-tard sont plus narcissique, 

manipulateurs et ont une 

tendance psychopathes !
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Tarif jeunes médecins 

(et première installation en libéral)

- 50 % année 1

- 40 % année 2

- 30 % année 3

Plus d’infos :

serviceclients@cabinetbranchet.fr 

ou 04 76 18 21 87

www.cabinetbranchet.fr
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