
Le contenu de l'avenant n° 9 à la convention médicale fait l'objet de critiques du Syndicat national des anesthésistes-
réanimateurs de France. Il juge notamment que les mesures sont très éloignées des ambitions du Ségur.

Dans un éditorial, le Dr Étienne Fourquet, président du Syndicat national des anesthésistes-réanimateurs de France (Snarf),

passe au crible le contenu de l'avenant n° 9 à la convention médicale pour cette spécialité. "Nous avons tous l'habitude,
lorsqu'arrivent les négociations conventionnelles, de disparaître des radars de la Caisse nationale d'assurance maladie",

rappelle-t-il en préambule. Il constate que l'effort financier annoncé ne touche que marginalement l'anesthésie-réanimation,

puisqu'elle n'est concernée que par la revalorisation de l'avis ponctuel de consultant.

"La nouvelle organisation fait la part belle à la régulation dont sont exclus les spécialistes", poursuit-il dans l'éditorial. Étienne

Fourquet fustige également l'orientation des financements sur le dossier médical personnalisé, qui ne sont pas orientés vers les

professionnels. "Toutes les questions éthiques et déontologiques restent posées", constate-t-il en rappelant que l'anesthésie-

réanimation dispose de la "fiche de synthèse la plus concise et la plus adaptée à la prise en charge des patients hospitalisés".

Les cabinets médicaux exclus malgré leur mobilisation

Force est de constater que les mesures pour l'anesthésie-réanimation sont "très loin de l'ambitieux Ségur", notamment pour les

cabinets médicaux. Ces derniers n'ont pas bénéficié d'une garantie de leur chiffre d'affaires, alors qu'ils sont employeurs de

personnels soignants — mis à disposition de l'hôpital pour faire face aux vagues épidémiques successives. Les cabinets sont

également exclus des revalorisations des groupes homogènes de séjour, mises en place pour les revalorisations des

professionnels.

"Un autre effet pervers de la compensation pour les établissements apparaît. Alors que les redistributions aux actionnaires
australiens vont bon train, nombre d'établissements n'ont pas anticipé la reprise et, s'étant séparés de leur personnel intérimaire
et en CDD, peinent à remplir leurs obligations contractuelles pour maintenir l'ensemble des blocs opératoires et des lits de
réanimation ouverts", complète le président du Snarf.
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Un avenant insuffisant pour Avenir Spé-Le Bloc

Dans un communiqué, l'union Avenir Spé-Le Bloc estime que l'avenant n° 9 "apporte une reconnaissance de l'ensemble de la
médecine spécialisée libérale". Dans le texte, le soutien aux spécialités les plus en difficultés, l'accompagnement dans le

numérique, l'accompagnement des situations de handicap—"malgré une enveloppe bien trop faible"— et la reconnaissance de

la téléconsultation et de la téléexpertise sont soulignés. Néanmoins, cet avenant reste très insuffisant, et ne constitue pas le

Ségur de la médecine libérale, vantée sur les réseaux sociaux par Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Selon

Avenir Spé-Le Bloc, cet avenant est une "main tendue de la profession aux pouvoirs publics". Ils jugent impératif de relancer, dès

la rentrée, les travaux sur la révision des accords de modération tarifaire sur l'option pratique tarifaire maîtrisée (Optam) et sur

l'Optam en chirurgie-obstétrique (Optam-CO).
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