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Contrairement à Madame Touraine, 
notre nouvelle Ministre de la Santé, ma-
dame le Professeur Agnès Buzyn, est 
médecin. Elle connait le système de san-
té et bien qu'hospitalière elle compren-
dra sûrement les problèmes de la méde-
cine libérale. 

Venant de l’HAS elle a forcément côtoyé 
des médecins libéraux qui forment la 
grande majorité des médecins accrédi-
tés. Elle a probablement été obligée de 
constater que les résultats de la certifica-
tion des établissements libéraux étaient 
meilleurs que ceux des établissements 
publics. 

Formée à la qualité, et à la gestion des 
risques elle sait que le secteur libéral, 
malgré une productivité incontestable-
ment supérieure fait preuve d’une quali-
té et d’une sécurité équivalente. 

Demandons-lui donc de comparer, ac-
ceptons la concurrence et évaluons-
nous, demandons la convergence tari-
faire, même patient, même acte, même 
tarif. 

Reconstruisons un système de santé qui, 
au lieu de mettre le système libéral sous 
le contrôle de l’hôpital public, le donne-
ra en exemple de productivité et d’effi-
cacité. 

Organisons concurrence et coordination. 
Ce sera peut-être le meilleur moyen de 

combler le déficit chronique de l’assu-
rance maladie. 

Madame Buzyn aura beaucoup à faire 
pour réparer les dégâts de Madame Tou-
raine, mais si elle accepte une vraie 
concertation et une réelle écoute des 
médecins libéraux elle pourra remettre 
notre système de santé sur les rails et 
nous serons des partenaires constructifs. 

Un médecin Ministre de la Santé 
Par le Dr Christian-Michel ARNAUD, Président du SNARF
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Chère Consœur, cher confrère, 

Je ne ferais pas un retour sur tous les 
évènements qui ont marqué cette année 
car Pierre LANOT, notre Secrétaire gé-
néral, le fera avec talent et exhaustivité. 

Une page se tourne et les cinq ans pen-
dant lesquels la médecine libérale a 
souffert des avanies de Madame Tou-
raine paraissent se terminer.  

Nous ne connaissons pas encore très 
précisément le programme de notre 
nouveau Président, mais nous pouvons 
espérer qu’au moins au niveau des in-
tentions, il ne sera pas aussi néfaste à la 
médecine libérale que le fut celui de son 
prédécesseur. 

Nous rappellerons  le programme initial 
de François Hollande qui, sous le pré-
texte démagogique d’améliorer un pré-
tendu mauvais accès aux soins, pourtant 
remarqué quelques années auparavant 
par l’OMS comme un des points positifs 
de notre système de santé, se résumait 
en deux points essentiels  : la suppres-
sion de la liberté d’honoraires et du sec-
teur 2, et le contrôle, voire même la sup-
pression de la liberté d’installation. 

Ces cinq années furent un combat per-
manent de sauvegarde de la médecine 
libérale, plus particulièrement de la mé-
decine libérale spécialisée visée en per-
manence par Madame Touraine. 

Le premier assaut contre le secteur 2 
était porté dès le début du quinquennat. 
Seul un combat très dur et des négocia-
tions très difficiles et très tendues per-
mettaient d’éviter la fin de la liberté 
d’honoraires sauvée par l’avenant 8 et la 
création du CAS. Cet avenant bien 
qu’imparfait, pouvait être considéré 
comme un traitement palliatif du cancer 
idéologique qui nous menaçait. Le sec-
teur 2 était sauvé, et la liberté d’hono-
raires un peu élargie à certains médecins 
en secteur 1. 

Le second combat porta ensuite sur la 
volonté de la Ministre de la Santé de 
laisser à la postérité une loi portant son 
nom. Cette loi soviétiforme avait pour 
but de réorganiser le système de santé 
français en étatisant sa gouvernance, 
abandonnant le principe de négociation 
conventionnelle paritaire, laissant 
seulement à la convention la mise en 
forme des objectifs fixés par le gouver-
nement. Elle s’appuyait presque exclu-
sivement sur l’hôpital public auquel elle 
donnait le contrôle des Groupements 
hospitaliers de territoire. 

Malgré une lutte acharnée de l’ensemble 
des syndicats médicaux, des mouve-
ments de grève dure, une manifestation 
mémorable de l’ensemble des médecins, 
étudiants, jeunes et installés, la Ministre 
réussissait avec obstination et dogma-
tisme à faire passer sa loi dite de “mo-
dernisation du système de santé”. Elle 
réussissait ainsi à détruire un système 
de santé auquel la population était atta-
chée, avec accès direct au médecin géné-
raliste et spécialiste. 

Les sévices contre notre système de san-
té se poursuivirent avec la négociation 
conventionnelle. Cette négociation entre 
les deux partenaires Caisse et médecins 
se passait selon les termes de la loi San-
té qui lui imposait d’aboutir aux objec-

Allocution du président 
Dr Christian-Michel ARNAUD 

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

AS
SE

M
BL

ÉE
 G

ÉN
ÉR

AL
E 

DU
 S

NA
RF

 1
7 

JU
IN

 2
01

7



4 - Anesthésiologie N°71 Juillet 2017

tifs fixés par le gouvernement. Les mo-
dalités de la discussion étaient simples  : 
on discute des modalités d’application 
des propositions gouvernementales re-
layées par la CNAMTS, et on refuse 
d’aborder les propositions des syndicats 
médicaux.  

Si l’ensemble des syndicats paraissaient 
unis durant les négociations, on voyait 
avec surprise des syndicats médicaux 
trahir leur mandants en signant une 
convention pérennisant un mépris de 
l’expertise de la médecine spécialisée, 
validant un blocage des honoraires mé-
dicaux, validant le tiers payant générali-
sé,  dévoyant la CCAM en bloquant sa 
réévaluation et en donnant des majora-
tions ciblées sous forme de modifica-
teurs attribués non pas en fonction de la 
valeur réelle des actes mais des récom-
penses aux syndicats signataires, faisant 
même une honteuse différence entre les 
futures mamans selon qu’elles exercent 
en secteur 1 ou en secteur 2. 

Inutile de préciser qu’en ce qui concerne 
notre spécialité, rien de ce qui était de-
mandé n’était obtenu, ni revalorisation 
de la CCAM, ni prise en compte du coût 
de la pratique, ni ouverture d’un espace 
de liberté tarifaire. Seules nous restaient 
quelques miettes abusivement chiffrées, 
dont l’application reste encore soumise à 
l’autorisation d’un Comité d’alerte qui 

peut en retarder l’effet en raison d’un 
dépassement de l’ONDAM. 

Après la médecine libérale, la Ministre 
s’attaquait aux jeunes. Parmi les me-
sures permettant de réunir les médecins, 
hospitaliers, libéraux, étudiants, jeunes 
et installés, la réforme du 3ème cycle des 
études médicales fut sa dernière per-
formance. Tous étaient opposés à cette 
réforme, mauvaise maquette pour cer-
taines spécialités, mauvaise répartition 
des postes d’internes pour d’autres, 
risques sur la formation des médecins, 
fragmentation de la médecine par la 
création en force de nouvelles spéciali-
tés. Malgré une opposition quasi géné-
rale cette réforme nous était imposée 
dans les derniers jours de quinquennat. 

Cinq ans de dogmatisme, d’idéologie 
rétrograde, cinq ans difficiles pour les 
médecins mais aussi pour notre système 
de santé et pour la population. Rappe-
lons qu’une mauvaise gestion de la cani-
cule ou de la grippe avait valu le bannis-
sement d’autres ministres de la Santé. 
Pour Madame Touraine, pas de pro-
blème, il suffisait d’attribuer ses incom-
pétences aux médecins, surtout s’ils 
étaient libéraux, et encore plus médecins 
spécialistes libéraux. De manière anec-
dotique on peut noter que l’année 2015 
fut la seule année depuis la dernière 
guerre de diminution de l’espérance de 
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vie des Français. : hasard ou gestion ca-
lamiteuse d’un système qui fonctionnait 
bien avant elle ? 

Comme je le disais en préambule, une 
page se tourne. Un nouveau Président 
de la République, une nouvelle Ministre 
et j’espère de nouvelles intentions. On 
ne peut accorder à la nouvelle équipe 
que le bénéfice du doute. Même si cer-
tains ont collaboré, ou peut-être exécuté 
les mesures autoritaires de Madame 
Touraine, les intentions affichées pa-
raissent plus respectueuses de la méde-
cine que ne l’était le programme de 
Monsieur Hollande.  

Notre nouvelle Ministre est médecin. 
Nous aurons enfin un interlocuteur qui 
connait son sujet. Elle a dirigé l’HAS, 
elle connaît aussi parfaitement l’accrédi-
tation, dans laquelle les médecins libé-
raux et en particulier les anesthésistes 
sont extrêmement impliqués. Elle 
connaît aussi la gestion du risque, la 
qualité, la performance, la productivité, 
tous les domaines dans lesquels la mé-
decine libérale demande une vraie com-
paraison avec le secteur public, toujours 
cité en exemple par nos tutelles. 

Le pragmatisme paraît le maître mot de 
la nouvelle politique. Tenons le pari, 
demandons une égalité de traitement 
entre le secteur public et le secteur privé. 
Demandons une comparaison réelle des 
coûts et des services. Comparons, com-
parons la productivité, l’efficacité, la 

qualité. Pour notre spécialité, le secteur 
libéral, avec moins du tiers des anesthé-
sistes-réanimateurs de France assure 
près de 60% de l’activité. Montrons 
qu’une mise en place de la convergence 
tarifaire, même patient, même patholo-
gie, même tarif, serait un moyen de ré-
duire d’une manière drastique les dé-
penses de santé en récompensant ceux 
qui assurent leur devoir citoyen de prise 
en charge de la santé de la population 
sans compter ni temps, ni horaires, ni 
RTT. 

On retrouve le privé dans toutes les 
branches de la spécialité, les seules acti-
vités que nous n’assurons pas sont celles 
dont nous sommes exclus par le jeu des 
autorisations. L’activité libérale est assu-
rée par des médecins seniors. Pas de cal-
culs de RTT, pas de refus de l’augmenta-
tion continuelle de l’activité, personne 
ne renâcle devant ce devoir citoyen 
qu’est la prise en charge en anesthésie et 
en réanimation de tous les patients qui 
en ont besoin.  

Une idée pragmatique serait alors pour 
le nouveau gouvernement de prendre en 
compte cette efficacité du système libé-
ral et, au lieu de la mettre sous le 
contrôle de l’hôpital public, de la donner 
en exemple d’efficience. 

Donnons quelques idées à notre nou-
velle ministre, aidons-la à combler le 
déficit de l’assurance maladie. Au lieu 
de détruire, adaptons et améliorons. Fai-
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sons du « benchmarking », excusez l’an-
glicisme, comparons, coût, performance, 
qualité, durée d’hospitalisation, taux 
d’ambulatoire et de RRAC (réhabilita-
tion rapide après chirurgie), mise en 
place de nouvelles techniques. 

Permettons au secteur libéral, en le met-
tant à égalité, un accès identique aux 
nouvelles technologies. Le génie libéral 
saura les adapter et les faire évoluer de 
la manière la plus efficiente au profit de 
la population. 

Le SNARF a dû pendant les cinq années 
de Madame Touraine s’opposer en per-
manence à des mesures délétères pour 
notre système de santé dictées par un 
dogmatisme totalitaire. Notre attitude 
n’a jamais été une volonté politique 
d’opposition, mais un refus de partici-
per à la fin du système libéral auquel, 
nous, mais aussi les français, sommes 
très attachés. 

Nous sommes prêts à travailler sur de 
nouvelles bases à toute amélioration, 
adaptation, recherche de qualité et d’ef-
ficacité dans l’intérêt de nos patients 
avec la nouvelle équipe ministérielle que 
nous pensons ouverte à des évolutions 
nécessaires. Appuyons-nous sur les 
compétences de chacun et sur l’efficacité 
d’un système plus ouvert. 

Après avoir été malmenés pendant 5 
années de guerre idéologique, nous at-
tendons aussi des gestes d’apaisement. 
Notre travail, sa qualité, notre disponibi-
lité doivent être reconnus par une re-
mise à niveau de la CCAM. 

N’oublions pas que certaines cotations, 
largement utilisées comme le ZZLP025 
datent de 1994 (48 € pour une visite pré-
anesthésique, une anesthésie, une sur-
veillance en salle de réveil et en hospita-
lisation, un suivi médical pendant 15 
jours et une responsabilité pendant 10 
ans).  

De même, une réévaluation du coût de 
la pratique est indispensable. Elle était 
prévue régulièrement mais jamais réali-

sée et nous avons ainsi un coût de la 
pratique pour l’anesthésie valorisé sur 
des tarifs du début du millénaire qui ne 
couvre même plus nos charges sociales.  

Une ouverture de la liberté d’honoraires, 
dans le cadre d’un élargissement d’un 
OPTAM ouvert à tous, doit permettre à 
tous les médecins une valorisation nor-
male des actes actuellement déconnectés 
de leur valeur réelle.  

Un respect des médecins conventionnés, 
quel que soit leur secteur d’activité doit 
aussi passer par l’arrêt l’ostracisme dont 
sont victimes les médecins secteurs 2, 
montrés du doigt en permanence et pla-
cés sous des règlements de plus en plus 
contraignants dans le seul but de les 
éliminer.  

Le retrait du tiers payant généralisé de 
la loi Santé doit supprimer cette épée de 
Damocles qui met les médecins à la 
merci de la caisse d’assurance maladie.  

La suppression du scandaleux article 
n°99 du PLFSS doit enlever à la Caisse 
ce pouvoir arbitraire et anormal de mo-
duler a posteriori à sa guise des tarifs 
négociés et signés dans la convention. 

Enfin un dernier geste significatif pour 
les jeunes médecins spécialistes serait de 
revoir la réforme du 3ème cycle  avec une 
vraie concertation avec les syndicats de 
jeunes, les syndicats de spécialités et  les 
sociétés savantes. 

Ce sont ces gestes que nous attendons 
de notre nouvelle ministre qui, seuls, 
peuvent restaurer une confiance perdue 
et nous permettront de rétablir des rela-
tions constructives pour établir un vrai 
partenariat afin d’améliorer notre sys-
tème de soin. 

Le SNARF souhaite reprendre sa dé-
marche constructive, appuyant ses de-
mandes de revalorisations de la spéciali-
té sur une recherche continue de la per-
formance, de la qualité, de la sécurité et 
de l’efficience du service rendu au pa-
tient et à la collectivité. 
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C’est par le soutien de l’ensemble des 
anesthésistes-réanimateurs que le 
SNARF pourra continuer à défendre les 
intérêts de la spécialité. L’engagement 
de tous à nos côtés nous permettra d’ob-
tenir le respect de nos exigences.  

Je tiens à remercier l’ensemble de nos 
adhérents pour lesquels nous nous bat-
tons et dont l’engagement nous est in-
dispensable, les membres du Conseil 
d’administration, toujours dévoués, 
dont le travail permanent assure l’effica-
cité de notre syndicat. 

Le SNARF a pu, cette année encore, pro-
fiter du dynamisme de notre bureau, je 
citerais en particulier Pierre LANOT, 
notre Secrétaire Général, toujours dis-
ponible, Marc GENTILI, notre Trésorier, 
homme de chiffres mais aussi homme de 
lettre à la plume fine et quelquefois 
caustique qui sait avec élégance et hu-
mour viser nos adversaires et faire 
mouche à tous les coups, Patrick-
Georges YAVORDIOS qui mène avec 
une grande efficacité ARRES, notre or-
ganisation de formation qui dans la 
France entière participe à l’amélioration 
de nos pratiques, nos anciens Présidents, 
Gérard CHAPUS, Jean-Marc DUMEIX, 
élu Président du Conseil national 
d’Anesthésie-Réanimation et Michel 
LEVY qui nous apportent leur expé-
rience des luttes passées et des combats 
gagnés. 

C’est grâce à nos fidèles et talentueux 
avocats du Cabinet Auber, Philip CO-

HEN et Laure SOULIER que nous pou-
vons donner des conseils avisés et ar-
gumentés. 

Toujours fidèle lui aussi, le Cabinet 
BRANCHET avec lequel nous avons un 
partenariat de longue date offre à nos 
adhérents l’environnement assurantiel 
sécurisant et protecteur qu’ils méritent. 

Enfin, nous ne pouvons oublier les deux 
personnes qui assurent l’accueil, la logis-
tique et l’efficacité de notre syndicat, 
notre secrétaire Marie-Chantal LEGROS 
toujours souriante et disponible et notre 
Déléguée générale Valérie-Anne HAU-
CHART sur laquelle repose la gestion 
administrative du SNARF. 

Nous devons aborder avec confiance le 
grand chantier de reconstruction qui se 
présente à nous, pour cela nous aurons 
besoin d’être nombreux et unis, pour 
cela nous comptons sur vous. Adhérez, 
faites adhérer tous nos confrères, asso-
ciés, jeunes et anciens.  

La réussite de nos actions dépendra de 
votre mobilisation. 
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D’UNE LOI DE SANTE INJUSTE A 
UNE CONVENTION INIQUE. 

Chers Collègues 

Cette année, une fois encore, le terro-
risme a frappé l’Europe et la France en 
particulier. A plusieurs reprises notre 
pays a été touché par des attentats, le 
plus meurtrier ayant été celui de Nice le 
14 juillet 2016. Ayons une pensée émue 
pour toutes les victimes du terrorisme 
d’ici et d’ailleurs. Ce terrorisme est le 
dernier avatar de la superstition, du fa-
natisme, de l’ignorance, enfin de la bê-
tise.  

Professionnellement cette année 2016 
aura encore été riche en bouleverse-
ments.  

1°- 2016 sur le plan institutionnel : 

1 - La loi de modernisation du système 
de santé dite « loi Touraine » a été pu-
bliée au JO du 26 janvier 2016 et ses 
multiples décrets d’applications sont en 
cours de discussion et d’application. 

Nous l’avons combattu et nous y 
sommes toujours opposés en particulier 
sur les points suivants : 

-Le 1/3 payant généralisé pour la part 
des honoraires au tarif opposable qui 
deviendra obligatoire, dont la mise en 
place a débuté le 1 janvier 2017, les 
complémentaires santé s’attelant à l’or-
ganiser pour la part des honoraires qui 
leur échoit. Le président candidat avait 

promis de ne pas le rendre obligatoire, 
nous allons voir ce que la nouvelle mi-
nistre fera. 

- Le Service public hospitalier qui ex-
clut de fait les établissements de soins 
privés par l’interdiction de faire des dé-
passements d’honoraires pour les méde-
cins exerçant dans les établissements qui 
y adhéreraient. Alors que les médecins 
des hôpitaux publics gardent cette pos-
sibilité, malgré les remarques du Conseil 
constitutionnel qui constatait une inéga-
lité de traitement entre les médecins des 
différentes structures juridiques. 

- Les Groupements hospitaliers de ter-
ritoire ont été définis par les ARS de 
chaque région et se mettent en place. Le 
risque est de voir se marginaliser nos 
établissements de soins privés qui de-
viendraient des variables d’ajustement 
de la politique régionale de santé des 
ARS.  

2 - Les discussions conventionnelles 
pour la signature de la nouvelle conven-
tion régissent pour les 5 prochaines an-
nées les relations des médecins avec la 
caisse d’assurance maladie. 

Combat essentiel de cette année 2016, les 
syndicats étaient unis au départ de cette 
négociation avec la CNAM. À l’arrivée, 
la division syndicale a prévalu : trois 
syndicats ont signé pour de faibles avan-
tages, suffisant pour valider la conven-
tion.  

Le SNARF qui a largement participé aux 
discussions s’est positionné contre la 
signature de cette convention qui n’est 
que le prolongement de la «  loi Tou-
raine », comme elle s’en est vantée. 

Cette convention n’apporte rien de ma-
jeur pour les médecins et les anesthé-
sistes en particulier, pire elle est régres-
sive dans son concept, et surtout elle n’a 
pas de vision pour l’avenir de la méde-
cine libérale. 

 Nous sommes contre : 

 Contre la non-revalorisation de la 
CCAM, le coût de la pratique n’a pas été 

Rapport du Secrétaire général 
Dr Pierre LANOT 

Dr Pierre LANOT, 
Secrétaire géné-
ral du SNARF
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revu depuis 2000 et le point travail de-
puis 2005, 

 Contre la revalorisation de certains 
actes et consultations par des coeffi-
cients comme le J et K pour certains 
actes de chirurgie, 

 de ce fait contre la désynchronisation 
des revalorisations des honoraires des 
actes entre chirurgiens et anesthésistes, 
ainsi 269 actes vont êtres revalorisés 
pour les seuls chirurgiens S1 ou ayant 
signé le CAS devenu OPTAM-CO, 

 Contre cette politique de revenus qui 
détruit le sens même de la CCAM pour 
redevenir une NGAP bis, sans tenir 
compte des spécificités en terme de 
charge de travail de chaque spécialité, 

 Contre la non ouverture d’espace de 
liberté tarifaire pour tous. La transfor-
mation du CAS en OPTAM et OPTAM-
CO n’a pas modifié pour autant son ac-
cessibilité, 

 Contre le congé maternité refusé aux 
femmes médecins secteur 2, les gros-
sesses S1 et OPTAM seraient elles diffé-
rentes des S2 ? 

 Les apports sont à la marge :  

- le modificateur 7 passe de 4% à 6% le 
15 juin 2017, c’est faible et ne correspond 
qu’à peu d’actes. Le plus souvent les 
MAR travaillent en binôme avec un 
IADE et le facteur 7 n’est pas cotable, il 
ne l’est pas non plus pour les actes 
lourds. 

- Les urgences  : à partir du 1er janvier 
2018, 50 € entre 20 h et minuit, 80 € entre 
minuit et 08 h, 40 € les dimanches et 
jours fériés, 80 € prise en charge dans les 
6 heures d’une urgence vitale. Cela cor-
respond déjà à peu d’actes et cela va en-
core diminuer du fait de la réorganisa-
tion de la PDSES par les ARS dans les 
régions qui va être concentré sur les hô-
pitaux publics. 

- La CS reste à 23 €, MCS passe de 3 € à 5 
€ le 1 juillet 2017 faisant passer la CS + 
MPC + MCS de 28 € à 30 €. 

- Le C2 passe au 1 octobre 2017 à 48 € et 
le 1 juin 2018 à 50 €. Là encore cela cor-
respond à peu de  consultations. 

- La MPA de 5 € pour les patients de 
plus de 80 ans est maintenu. 

Toutes ces majorations peuvent être re-
mises en question par la CNAM en cas 
de dépassement de l’ONDAM. 

 Le CAS devenu OPTAM et OPTAM-
CO : 

- Les conditions d’accès restent les 
mêmes, 

- Prise en compte pour les calculs des 
taux du travail en équipe, 

- Assouplissement des sanctions en cas 
de non-respect des taux de dépassement 
moyen et du taux du nombre de patients 
pris en tarif opposable, par une progres-
sivité en 5 étapes.  

La signature de cette convention a eu 
lieu le 25 août 2016 et le texte est paru au 
JO du 23 octobre 2016. 

Deux des trois syndicats signataires sont 
habituellement opposés à tout et ne 
signent jamais rien. Dès le lendemain de 
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leurs signatures ils ont dénoncé cette 
convention et l’ont combattu  sur le ter-
rain et au conseil constitutionnel : inco-
hérence ! 

Les complémentaires santé de leur côté 
n’ont pas validé cette convention la ren-
dant peu crédible. 

Nous restons opposés à cette convention 
et espérons que les futurs avenants en 
atténueront les méfaits. 

3 - La réforme du troisième cycle des 
études médicales : 

- Cette réforme inclut une réforme de 
l’internat et des DES, elle a vu le jour 
pour se conformer aux standards euro-
péens, elle sera mise en place à la rentrée 
2017. 

- Pour l’anesthésie et la réa c’est un CO-
DES dit DESARMIR avec un tronc 
commun de 1 an avec droit au remord 
après la phase socle. 

- Les équipes d’anesthésistes des établis-
sements privés conservent la possibilité 

d’accueillir des internes, les besoins en 
terrain de stages augmentant.  

- Le tableau ci dessous résume le nou-
veau 3ème cycle pour les anesthésistes et 
réanimateur. 

 Le décret portant réforme du 3ème 
cycle des études médicale est paru au JO 
du 27 novembre 2016,  

 L’arrêté fixant la liste des diplômes et 
décrivant les différentes maquettes des 
DES ainsi que des options et formations 
spécialisées transversales du troisième 
cycle des études de médecine a été pu-
blié au journal officiel  du 21 avril 2017, 

 Enfin l’arrêté du 26 décembre 2016 
donne la répartition des postes pour les 
différents DES. 

En début d’année les étudiants en anes-
thésie opposés à cette réforme ont créé le 
12 janvier 2017 un nouveau syndicat, le 
SNJAR qui a immédiatement eu plu-
sieurs milliers d’adhérents. 

Il s’oppose à la répartition des internes 
pour la rentrée 2017 de 459 MAR et 97 
MIR qui va bloquer les postes de stage 
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en réa pour les anesthésistes et dénonce 
le risque à terme de scission des deux 
spécialités avec une moins bonne forma-
tion des anesthésistes en réanimation et 
la perte de la possibilité de travailler en 
USC ou en réanimation. 

Ce mouvement a été soutenu par les 
syndicats de la spécialité ainsi que ses 
instances scientifiques, un communiqué 
de presse signé par tous est paru le 27 
janvier 2017.  

De nombreuses réunions ont eu lieu 
avec la DGOS, avec comme point 
d’orgue la grève des internes du 31 mars 
2017.  

Une réévaluation des besoins par terri-
toire a eu lieu, et une nouvelle réparti-
tion nationale des postes entre MAR et 
MIR a été proposée par l’ONDPS (Ob-
servatoire national de la démographie 
des professionnels de santé) début juin : 
459 MAR et 77 MIR, un décret de la 
DGOS début juillet devrait officialiser 
ces chiffres. C’est un compromis, mais le 
DESARMIR résistera-t-il à la scission ? 

Le SNARF se félicite de la création de ce 
nouveau syndicat de jeunes anesthé-
sistes qui redynamise l’action syndicale, 
nous soutenons son action et avons déjà 
eu des échanges fructueux. 

Nous devons rester vigilant sur la quali-
té de la formation des futurs anesthé-
sistes qui seront nos futurs remplaçants, 
associés et successeurs. 

4 - URPS médecins dernière minute :  

Loi santé : la DGOS a publié un 
arrêté  avant de changer de locataire 
supprimant le deuxième collège dit 
AOC. Cela va redistribuer les cartes 
syndicales pour les prochaines élections 
aux URPS médecins. 

2° - 2016 Les instances profession-
nelles: 

1 - La SFAR : 

- Comme l’année précédente votre mobi-
lisation a permis d’élire au CA de la 
SFAR le 16 mars 2017 les deux candidats 
libéraux soutenus par le SNARF : 

 - Dr Bassam Al Nasser Clinique du Parc 
Saint Lazare à Beauvais (réélu), 

 - Dr Pierre Lanot Hôpital Privé d’Anto-
ny à Antony. 

Le conseil d'administration a réélu le Pr 
Francis Bonnet comme président, nous 
l’en félicitons. 

- La SFAR développe un nouveau mode 
ce communication et de formation avec : 

 le premier e-sfar congrès qui a eu lieu 
le 4 février  2017, 

 la SFAR WEB TV  : une heure sur un 
sujet pratique et quotidien,  

Toutes ces émissions sont interactives, 
accessibles en replay sur le site de la 
SFAR, nous vous conseillons vivement 
de les voir et revoir. 

2 - Le CFAR : 

- Le SNARF participe à ses instances.  

- Le CFAR est l’organisme agréé (OA) de 
validation de votre accréditation qui  
définit les programmes de vos FMC, de 
vos EPP en somme de votre DPC. 
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3 - Le CNP-AR : 

- De nouvelles élections ont eu lieu le 3 
février 2017 et c’est le Dr Jean-Marc 
Dumeix, ancien président du SNARF, 
qui a été élu président du CNP-AR, 
nous l’en félicitons.  

- Nous remercions le Pr Claude Ecoffey, 
Président sortant, pour son action au 
sein du CNP-AR et de son soutien in-
faillible de toutes ses composantes. 

- en 2016 et début 2017 les travaux du 
CNP-AR ont eu pour principaux sujets : 

 La réforme du troisième cycle des 
études médicales  : le DESARMIR, dans 
tous ses aspects : principe de la réforme, 
maquette du DES et répartition des 
postes, en concertation avec les nou-
veaux dirigeants du SNJAR, ce que nous 
venons de voir ; 

 Réactualisation du décret de compé-
tence des IADE, le dernier datant de 
2014.  Travail en concertation avec les 
syndicats des infirmiers anesthésistes, le 
CNP-AR dans lequel SNARF représente 
les libéraux et la DGOS au ministère de 
la santé. Le décret est paru au JO du 10 
mars 2017. Il reprend en grande partie 

les éléments de celui de 2004 en particu-
lier pas de modification pour ce qui est 
de l’ALR. 

 Demande d’avis de la HAS pour des 
délégations de tâche dans le cadre de 
l’article 51 de la loi HPST sur des proto-
coles de coopération entre infirmier et 
médecins.  

Ce sont des équipes d’établissement de 
soins qui en font la demande via leur 
ARS. 

Le SNARF par un communiqué de 
presse en février c’est ému de la procé-
dure de demande d’avis utilisé par la 
HAS passant par l’UNPS qui, s’il a les 
compétences pour défendre toutes les 
professions libérales, ne comprend pas 
que des médecins et ne l’est pas dans le 
domaine spécifique de chaque spécialité 
en particulier de l’anesthésie. 

Le SNARF demande à l’HAS de changer 
de procédure, et que ces demandes 
d’avis passent par les instances compé-
tentes de chaque spécialité : leur CNP. 

Le SNARF et le CNP-AR restent très vi-
gilants pour que ces demandes dans 
notre spécialité « à risque » restent l’ex-
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ception, que ces expérimentations res-
tent éventuellement locales et ne soient 
pas étendues au niveau national comme 
la loi hélas peut le rendre possible. 

On ne peut pas défendre d'un côté une 
exigence de qualité et de sécurité des 
soins par les accréditations et les forma-
tions optimales des MAR, et de l'autre 
multiplier les possibilités de faire effec-
tuer des actes et des prises de décisions 
médicales par des professionnels certes 
de qualité mais moins qualifiés. 

Il ne faut pas que les transferts de tâches 
ne deviennent des transferts de compé-
tences.  

Ce serait un mauvais signal donné à nos 
futurs collègues qui vont être plus nom-
breux. 

En libéral le médecin anesthésiste-ré-
animateur reste le seul responsable des 
actes faits en son nom, il doit en être le 
seul décideur. 

 Le CNP AR travaille sur un nouveau 
référentiel métier avec la contribution 
des différents syndicats dont le SNARF 
et de la SFAR. 

 Le CNP AR nomme des experts à la 
demande de différents organismes  : 
HAS, DGOS, FSM, CNOM en particulier 
dans le cadre de l’insuffisance profes-
sionnel, autres CNP,… 

4 - Le SNARF : 

- L’AG du 11 juin 2016 a vu tous les can-
didats au CA élus et la reconduction du 
précédent bureau et des postes du CA.  

- Le 10 mars 2017 le SNARF a organisé 
une réunion de FMC sur la CCAM et la 
retraite. Votre participation à ces 
réunions nous est précieuse. 

- Notre syndicat réuni en assemblée gé-
nérale ce jour va voter pour le renouvel-
lement de quatre de ses membres au 
Conseil d’administration. Je les remercie 
d’avoir bien voulu se représenter pour 
trois d’entre eux, et se présenter pour 
l’un d’entre eux qui renouvèle les géné-
rations, et merci de prendre de leur 
temps au service de leur syndicat. 

- C’est grâce à notre fidèle Déléguée gé-
nérale Mme Valérie-Anne Hauchart, as-
sistée de notre secrétaire Mme Marie-
Chantal Legros que les 5 conseils d'ad-
ministration « physiques », les 7 conseils 
d'administration téléphoniques et cette 
assemblée générale organisés ont été 
possibles. 

Elles assurent également l'organisation 
de l’élection, la maintenance du site in-
ternet et ses communiqués de presse, la 
permanence mail auprès de nos man-
dants pour les aider, notre présence aux 
différents congrès d’anesthésie de l’an-
née. 
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Assemblée générale au 
SNARF : de gauche à 
droite au fond Dr Pierre 
Lanot (Secrétaire général), 
Dr Christian-Michel Arnaud 
(Président), Dr Marc Gentili 
(Trésorier)
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Je les remercie vivement pour ce travail 
important et essentiel sans lequel notre 
syndicat ne fonctionnerait pas. 

- J’en profite également pour remercier 
ici tous les membres du conseils d'ad-
ministration qui ont participé bénévo-
lement tout au long de cette année aux 
différentes instances précitées et bien 
d’autres, ils vous ont bien représenté.  

- Je remercie tout particulièrement très 
chaleureusement notre président le Dr 
Christian-Michel Arnaud qui se dépense 
sans compter afin de nous représenter 
partout, notre trésorier le Dr Marc Gen-
tili qui dépense en comptant pour une 
gestion saine et le cabinet AUBER tou-
jours présent et fidèle. 

Un changement de pouvoir se met en 
place, plus jeune, avec de nouvelles per-
sonnes en charge du ministère de la San-
té. Augurons qu’une aire favorable 

s’ouvre avec un changement d’attitude 
vis à vis de la médecine libérale, la bien-
veillance est d’actualité. Le SNARF lui 
souhaite la bienvenue et reste ouvert à 
un dialogue constructif. 

Un nouveau syndicat des jeunes anes-
thésistes a vu le jour cette année le SN-
JAR. Il va apporter une vision nouvelle 
pour l’avenir de la profession et s’inves-
tir dans son organisation. Le SNARF ac-
cueil avec enthousiasme ce nouveau 
venu. 

Dans ce nouveau paysage le SNARF 
doit rester fort, pour cela nous avons 
besoin de votre aide, de votre soutien et 
de votre participation. Renouvelez  
votre adhésion, faites adhérer vos col-
lègues au SNARF et venez participer à 
la vie de votre profession en vous inves-
tissant dans votre syndicat.  

Merci à toutes et tous. 
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De gauche à droite : Dr 
Pierre Lanot (Secrétaire 
général), Dr Didier Lugrin 
(Secrétaire général adjoint), 
Dr Christian-Michel Arnaud 
(Président), Dr Marie-Paule 
Chariot (Vice-Présidente)
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Cher(e)s ami(e)s, cher (e)s adhérent(e)s, 
cher(e)s collègues 

Si un Syndicat existe c’est grâce à l’en-
gagement de ses mandants, en particu-
lier leur cotisation qui permet le libre 
fonctionnement de la structure. 

La contrepartie c’est une transparence 
totale de la gestion vis-à-vis des coti-
sants. 

Les comptes d’exploitation de notre 
syndicat, le SNARF, ont été expertisés 

par notre comptable et certifiés par le 
Commissaire aux comptes.  

COMPTE DE RÉSULTAT  

L’année 2016 se solde par un déficit de 
26282 €uros  contre -7 628 €uros pour 
2015. Les cotisations des membres adhé-
rents encaissées au titre de l’année 2016 
s’élèvent à 189 408 €uros (-17547 €uros). 

Les charges d’exploitation s’élèvent à 
335467 €uros contre 325 989 €uros pour 
2015 soit une hausse de 9447 €uros. 

Rapport du Trésorier 
Dr Marc GENTILI 

Dr Marc GENTILI 
Trésorier du 
SNARF
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La masse salariale est  équivalente à 
2015 (124864 €uros versus 124666 
€uros)  : dont 86836 €uros de salaire, 
37501 €uros de charge sociale et 527 
€uros de formation. 

Les frais généraux qui s’élèvent à 199429 
€uros sont en en hausse de 9447 €uros 
(soit + 4,7%). 

Ces frais se décomposent comme suit :  

(1) Services extérieurs : Locations mobi-
lières + 594 €uros 

(2) Charges de copropriété +2952 €uros  

(3) Entretien immobilier -1310 €uros 

(4) Autres services extérieurs  : Cata-
logues, imprimés -1943 €uros € An-
nonces et insertions -2 114 € Frais dépla-
cements et remplacements + 7385 € Co-
tisations + 2264 €uros Frais postaux + 
1300 €uros 

Les autres impôts et taxes s’élèvent à 
4497 €uros. 

Le montant des p lacements au 
31/12/2016 est de 363700 €uros avec 
une plus-value latente de 19695 €uros. 

La bonne santé financière de notre insti-
tution est la garantie d’indépendance et 
d’action pour défendre nos mandants. 

La bonne gestion du syndicat proprié-
taire de ses murs, les adhésions stables 
et une fois de plus le soutien indéfectible 
du Cabinet Branchet sont les piliers de 
cette stabilité. 

Il n’est bien sûr pas dans la finalité d’un 
syndicat professionnel de réaliser des 
recettes et des profits et s’il n’y a pas de 
bénéfice cette année, cela nous engage à 
poursuivre une  politique drastique de 
contrôle des dépenses mais aussi et tou-
jours à recruter de nouveaux adhérents 
pour leur offrir la meilleure défense ju-
ridique et syndicale. 

Cette politique attentive nous la devons 
aussi au travail efficace de notre Admi-
nistratrice Valérie-Anne Hauchart ainsi 
que de notre Secrétaire Marie-Chantal 
Legros que nous tenions à  remercier, 
toutes les deux pour leurs efforts.

...Rapport du Trésorier 
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Résultats du vote : 

Votants : 312 
Exprimés : 309 
Dr Christian-Michel ARNAUD : 309 voix élu 
Dr Etienne FOURQUET 306 voix Élu 
Dr Didier LUGRIN 307 voix Élu 
Dr Eric VANHILLE 306 voix Élu 

Composition du conseil d'administration : 

- Président : Dr Christian-Michel ARNAUD 
- Secrétaire général : Dr Pierre LANOT 
- Trésorier : Dr Marc GENTILI 
- 1er vice -Président : Dr Michel SFEZ 
- Vice-Présidents : 

Dr Marie-Paule CHARIOT 
Dr Etienne FOURQUET 
Dr Patrick-Georges YAVORDIOS 

-Secrétaires généraux adjoints : 
Dr Yannick BRETON 
Dr Didier LUGRIN 

-Trésorier adjoint : Dr Patrick HAHN 
-Présidents d'honneur : 

Dr Gérard CHAPUS, 
Dr Jean-Marc DUMEIX, 
Dr Michel LÉVY 

Collège réanimation : Dr Gilles TRIAUREAU 

Administrateurs  

- Dr Bassam AL NASSER 
- Dr Julien CABATON 
- Dr Marie-Laure CITTANOVA 
- Dr Laurent DELAUNAY 
- Dr Bruno DEVAUX 
- Dr Stéphane PETIT-MAIRE 
- Dr Jean-Christian SLETH 
- Dr Eric VANHILLE 

Résultats de l’assemblée générale 
du 17 juin 2017 
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I. QUI PEUT REMPLACER UN MÉ-
DECIN LIBÉRAL ? 

- un médecin inscrit au Tableau de 
l'Ordre des médecins 

- un étudiant en médecine titulaire 
d'une licence de remplacement 

- un médecin prestataire de service 

A) Un médecin inscrit au Tableau de 
l'Ordre 

Tout médecin inscrit au Tableau de 
l'Ordre des médecins peut remplacer un 
confrère exerçant dans la même spécia-
lité (article R4127-65 du Code de la san-
té publique). 

B) Un étudiant interne en médecine 

Un étudiant interne en médecine peut, 
sous conditions, être autorisé à rem-
placer un médecin exerçant dans la 
même spécialité (articles L4131-2 et 
R4127-65 du Code de la santé pu-
blique). 

B-1) Quel étudiant interne en méde-
cine ?  

De manière générale, pour qu’un étu-
diant interne en médecine puisse être 
remplaçant, cela suppose : 

Questions-réponses sur le rempla-
cement en libéral 
Par Maîtres Philip COHEN et Laure SOULIER, Cabinet Auber
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Philip COHEN et 
Laure SOULIER 

Avocats à la 
Cour   

Cabinet AUBER 
7, rue Auber 
75009 PARIS 
Tél : 
01.44.56.03.30 
Fax : 
01.44.56.03.31 

I. QUI PEUT REMPLACER UN ME-
DECIN LIBERAL ? 

II. A QUELLES CONDITIONS UN 
REMPLACEMENT EST-IL POSSIBLE 
ET LEGAL ? 

III. QUELLES SONT LES MODA-
LITES DU REMPLACEMENT ? 

III. QUELLES SONT LES MODA-
LITES DU REMPLACEMENT ? 

IV. QUE SE PASSE-T-IL A L'ISSUE DU 
REMPLACEMENT ? 

V. QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE 
REMPLACEMENT ADMINISTRATI-
VEMENT IRREGULIER ? 

VI. QUELLE ASSURANCE ? 

VII- QUELLES CONDITIONS POUR 
UN REMPLACEMENT DE QUALITE ? 
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1) d'une part, qu'il ait suivi et validé la 
totalité du 2° cycle des études médicales 
en France ;  

2) et d'autre part, qu'il soit inscrit en 3° 
cycle et qu'il ait validé, à ce titre, un 
nombre de semestres déterminé en fonc-
tion de la spécialité qu'il a choisie. 

B-2) S'agissant tout particulièrement 
d'un étudiant spécialisé en anesthésie 
réanimation  

Si l'étudiant interne en médecine tend 
vers une spécialisation en anesthésie ré-
animation alors il lui faudra, pour pou-
voir effectuer un remplacement, avoir 
validé au titre de son 3° cycle d'études 
médicales (article D4131-1 du Code de 
la santé et son annexe 41-1) : 

- 3 semestres dans des services d'anes-
thésie 

- 1 semestre en service de réanimation 

- 1 semestre dans le service de son 
choix 

A noter qu'un médecin titulaire du Di-
plôme d'Etudes Spécialisées de chirur-
gie générale et inscrit à ce titre au Ta-
bleau de l'Ordre des médecins, pourra 
effectuer un remplacement en anesthé-

sie réanimation s'il est inscrit au Di-
plôme d'Etudes Spécialisées Complé-
mentaires et a validé : 

- 7 semestres dans des services agréés 
pour le DES d'anesthésie-réanimation 
dont 4 semestres dans des services 
d'anesthésie comprenant la pratique 
de l'anesthésie et des soins péri opéra-
toires dans les spécialités suivantes : 

- chirurgie générale ; 

- chirurgie pédiatrique ; 

- chirurgie du segment céphalique ; 

- chirurgie orthopédique ; 

- chirurgie urologique ; 

- chirurgie thoracique et cardiovascu-
laire ; 

- Et 3 semestres de formation en réani-
mation dont au moins 2 doivent être ac-
complis dans des services hospitalo-
universitaires ou conventionnés et 1 se-
mestre doit être effectué dans un service 
de réanimation adulte ou pédiatrique 

- 1 semestre dans un service de réanima-
tion hospitalo-universitaire ou conven-
tionné agréé pour le DESC de réanima-
tion médicale ; 

…Questions-réponses sur le rem-
placement en libéral 
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- 2 semestres dans des services agréés 
pour la spécialité 

S'il remplit ces conditions, l'étudiant in-
terne en médecine ou le médecin inscrit 
au DESC pourra se faire remettre une 
licence de remplacement par le Pré-
sident du Conseil département de 
l'ordre des médecins. 

C) Cas particulier : le médecin presta-
taire de service 

Un médecin, ressortissant d'un Etat 
membre de l'Union européenne ou par-
tie à l'accord sur l'Espace économique 
européen ou de la Suisse, titulaire de 
diplômes obtenus dans l'un de ces Etats 
et qui est légalement établi dans l'un de 
ces Etats, peut exécuter temporairement 
et occasionnellement, des actes de sa 
profession en France sans être inscrit au 
tableau de l'Ordre des médecins (article 
L4112-7 du Code de la santé publique). 

Pour pouvoir réaliser cette prestation de 
services, le médecin doit répondre à un 
certain nombre de conditions : 

1 - être ressortissant d'un Etat membre 
de l'Union européenne ou partie à l'ac-
cord sur l'Espace économique européen 

ou de la Suisse et titulaire de diplômes 
obtenus dans l'un de ces Etats ; 

2 - être établi, c'est-à-dire exercer léga-
lement la profession de médecin dans 
un Etat membre autre que la France ; 

3 - avoir, avant la première prestation de 
services, adressé au Conseil national de 
l'Ordre des médecins, une déclaration 
préalable accompagnée de pièces justifi-
catives. 

II. A QUELLES CONDITIONS UN 
REMPLACEMENT EST-IL POSSIBLE 
ET LEGAL ?  

A) Les conditions propres à chaque 
remplaçant 

A-1) S'agissant d'un médecin inscrit 
au Tableau de l'Ordre des médecins  

Dès lors qu'un médecin est inscrit au 
Tableau de l'Ordre des médecins, celui-ci 
peut effectuer un remplacement, sous 
réserve d'exercer dans la même spéciali-
té que le médecin remplacé (article 
R4127-65 du Code de la santé publique). 

Cette faculté de remplacement n'est pas 
subordonnée à la délivrance par le 
Conseil départemental de l'Ordre des 

…Questions-réponses sur le rem-
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médecins d'une autorisation de rem-
placement (Conseil national de l'Ordre 
des médecins, décision du 1° juillet 
2005). Une simple attestation d'inscrip-
tion au Tableau de l'Ordre suffit. 

A-2) S'agissant d'un étudiant en 
médecine 

Pour être remplaçant, l'étudiant in-
terne en médecine qui remplit les 
conditions légale de formation sus 
énoncées, doit en outre : 

Demander au Président du conseil de 
l'Ordre départemental des médecins 
une licence de remplacement 

Cette licence constitue une attestation 
prouvant que l'étudiant se trouve bien 
dans les conditions de formation re-
quises pour être autorisé à effectuer un 
remplacement. 

Néanmoins, cette licence ne constitue 
pas une autorisation de remplacement 
habilitant l'étudiant à remplacer un mé-
decin. 

Faire l'objet d'une autorisation de rem-
placement l'habilitant à remplacer un 
médecin  

L'autorisation de remplacement doit 
être demandée par le médecin rempla-
cé et est délivrée par le Conseil dépar-
temental de l'Ordre des médecins. 
Cette autorisation est valable 3 mois, et 
renouvelable (article L4131-2 du Code 
de la santé publique). 

A-3) S'agissant d'un médecin presta-
taire de service 

Le médecin prestataire de service doit 
s'enregistrer auprès du Conseil national 
de l'Ordre (article R4112-9-2 du Code de 
la santé publique). 

B) Les conditions communes aux rem-
plaçants 

Une fois ces conditions remplies, le 
médecin qui souhaite se faire remplacer 
doit soumettre au Conseil départemen-
tal de l'Ordre le contrat de remplace-
ment conclu avec le médecin, l'étudiant 

interne en médecine ou le prestataire 
de service (articles R4127-65 et 
R4127-91 du Code de la santé pu-
blique). 

Ce contrat consignant les conditions 
du remplacement doit être signé et 
communiqué au conseil départemental 
avant le début du remplacement. Ce 
contrat permettra de connaitre l'inten-
tion des parties en cas de litige ulté-
rieur portant notamment sur les hono-
raires, la durée des remplacements, la 
possibilité d'installation du rempla-
çant. 

Le médecin remplaçant qui ne soumet-
trait pas son contrat de remplacement 
au Conseil départemental de l'Ordre des 
médecins s'expose : 

- À des poursuites disciplinaires ; 

- Ou à un refus de garantie par l'assu-
reur. 

III. QUELLES SONT LES MODA-
LITES DU REMPLACEMENT ?  

A) Le remplacement doit être tempo-
raire et provisoire 

S’agissant d'un médecin inscrit au Ta-
bleau de l'Ordre, le remplacement doit 
durer le temps de l'indisponibilité du 
médecin remplacé (article R4127-65 du 
Code de la santé publique). 

Le Conseil d'Etat a précisé que « l'orga-
nisation de remplacements répétés de 
courte durée est susceptible d'être requali-
fiée en une convention de gérance de cabi-
net prohibée par l'article R 4127-89 du 
CSP » (décision du 20 mars 2000, 
n°196915). 

Il faut donc que le remplacement se li-
mite bien à permettre le respect de 
l'obligation légale et déontologique de 
permanence des soins. 

S'agissant d'un étudiant en médecine, le 
remplacement ne peut excéder une du-
rée de 3 mois, renouvelable. 

…Questions-réponses sur le rem-
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B) Le remplacement doit être exclusif 
de toute activité du médecin remplacé  

Le médecin remplacé doit cesser toute 
activité médicale libérale pendant la du-
rée du remplacement. 

- Dérogations :  

Des dérogations à cette règle peuvent 
être accordées par le conseil départe-
mental, dans l'intérêt de la population 
lorsqu'il constate une carence ou une 
insuffisance de l'offre de soins (article 
R4127-65 du Code de la santé pu-
blique). 

IV. QUE SE PASSE-T-IL A L'ISSUE 
DU REMPLACEMENT ?  

Le médecin inscrit au Tableau de 
l'Ordre, l'étudiant interne en médecine 
ou le prestataire de service remplaçant 
sont soumis à des restrictions à l'installa-
tion après un remplacement (article 
R4127-86 du Code de la santé publique). 

- Cette restriction s'applique lorsque le 
remplacement a duré 3 mois, consécutifs 
ou non ; 

- Cette restriction dure 2 ans, sauf clause 
contraire stipulée dans le contrat de 

remplacement ; 

- Le médecin remplacé et le remplaçant 
peuvent s'accorder pour modifier les 
termes de cette restriction. Dans ce cas, 
l'accord doit être notifié par écrit au 
Conseil départemental. 

V. QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE 
REMPLACEMENT ADMINISTRA-
TIVEMENT IRREGULIER ?  

A) S'agissant d'un étudiant interne en 
médecine 

L'étudiant en médecine qui exerce 
comme médecin remplaçant sans licence 
et/ou autorisation préalable accordées 
par le Conseil départemental de l'Ordre 
des médecins commet le délit d'exercice 
illégal de la médecine (article L4161-1 
du Code de la santé publique). 

En conséquence, si un acte domma-
geable survient, il ne sera pas couvert 
par la police d'assurance. 

La Cour de cassation a ainsi jugé qu'une 
assurance garantissant les conséquences 
civiles de l'exercice illégal d'activités 
professionnelles est nulle comme 
contraire à l'ordre public (Cass. 1° civ, 5 
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mai 1993, n°9115401). 

Dès lors, l'étudiant ne saurait demander 
à son assureur de responsabilité de ga-
rantir les dommages et intérêts auquel il 
a été civilement condamné. 

Le médecin ou l'établissement qui a sus-
cité un tel remplacement peut être 
considéré comme complice de l'exercice 
illégal (article L4161-5 du Code de la 
santé publique). 

B) S'agissant d'un médecin inscrit au 
Tableau de l'Ordre 

Suivant la décision du Conseil national 
de l'Ordre des médecins du 1° juillet 
2005 «le Conseil départemental ne tient 
d'aucun texte la possibilité de subordonner 
le remplacement d'un médecin par un 
confrère inscrit au tableau à une autorisa-
tion préalable, ni d'opposer un refus à un 
tel remplacement ». 

Dès lors, le médecin remplaçant ins-
crit régulièrement au Tableau de 
l'Ordre des médecins, exerce en toute 
légalité et on ne saurait lui reprocher 
l'infraction d'exercice illégal de la mé-
decine. 

Néanmoins, pour être couvert par son 
assureur en cas de dommage, il 
conviendra pour lui d'avoir déclaré son 
activité comme telle à l'assureur. 

VI. QUELLE ASSURANCE ?  

A) Ne pas confondre faute détachable 
et assurance  responsabilité civile pro-
fessionnelle  

Les praticiens hospitaliers et étudiants 
internes confondent souvent la faute dé-
tachable et assurance responsabilité ci-
vile professionnelle. Or, tout praticien 
hospitalier est un citoyen comme les 
autres. Lui aussi, dans le cadre de sa 
profession peut voir sa responsabilité 
personnelle engagée à l'occasion d'une 
procédure pénale. Tout médecin doit 
donc s'assurer au titre de la faute déta-
chable. 

Attention, l’assurance pour faute dé-
tachable ne couvre pas le cadre d’un 
remplacement libéral, c’est une confusion 
qui est faite assez régulièrement. 

C'est pourquoi toute activité de rempla-
cement dans le secteur libéral doit donner 
lieu à la souscription d'une assurance res-
ponsabilité civile professionnelle spéci-
fique. 

B) TOUT MEDECIN A UNE OBLIGA-
TION D'ASSURANCE  

Tout médecin qui effectue un rempla-
cement libéral doit souscrire pour cette 
activité une assurance responsabilité 
civile professionnelle. 

…Questions-réponses sur le rem-
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Certaines assurances, comme celles du 
cabinet BRANCHET, prévoient que l'as-
surance du médecin remplacé couvre, 
s'il n'en dispose pas, le médecin rempla-
çant. Mais pas toutes... 

C'est pourquoi le médecin remplaçant 
doit s'assurer qu'il est bien couvert par 
son assurance en tant que remplaçant ou 
avoir la garantie que l'assurance respon-
sabilité civile professionnelle du rempla-
cé le couvre. 

Il est par ailleurs conseillé au remplaçant 
d'être assuré chez le même assureur que 
le médecin remplacé ou les autres méde-
cins mis en cause afin de bénéficier 
d'une défense cohérente et égale en qua-
lité. En effet, la prise en charge d'un pa-
tient peut durer plusieurs jours et peut 
avoir débuté avant le début du rempla-
cement et se poursuivre après. 

VII- QUELLES CONDITIONS POUR 
UN REMPLACEMENT DE QUALITE ? 

Si un médecin effectue régulièrement 
des remplacements dans un établis-

sement donné, il acquiert nécessaire-
ment une connaissance des règles en 
vigueur, du fonctionnement, de l'or-
ganisation, des protocoles... Toutefois, 
tel n'est pas le cas pour celui qui rem-
place pour la première fois ou pour 
l'interne en médecine qui a peu d'ex-
périence... 

Il est primordial pour le remplaçant de 
pouvoir bénéficier des informations né-
cessaires pour mener à bien sa mission 
de remplaçant (mode d'organisation, 
protocoles mis en œuvre, numéros de 
téléphone...). 

S ' i l  est  possible pour le  médecin 
remplacé ou médecin remplaçant 
expérimenté de transmettre ces informa-
tions, il faut recommander aux 
équipes de prévoir et de formaliser 
un guide du remplaçant rassemblant 
toutes les informations utiles à re-
mettre au médecin remplaçant, ce qui 
n’exclut les transmissions particulières 
concernant les patients avant le début 
du remplacement.  

…Questions-réponses sur le rem-
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La protection de 
vos proches
et de vos revenus 
est une priorité.

Besoin d’information ?
prevoyance@cabinetbranchet.fr

04 76 18 13 00

La Prévoyance a un double objectif :

 ► Préserver vos revenus en cas d’arrêt 

momentané ou durable de votre activité pour 

raison de santé

 ► Assurer à vos proches une sérénité financière 
en cas de décès

Le Cabinet Branchet a négocié pour le SNARF 

une offre Prévoyance unique sur le Marché, qui 

propose :

 ► Les meilleures garanties du marché 

 ► Un accompagnement personnalisé en cas 

d’invalidité  

 ► Un tarif compétitif couplé à une remise 

exceptionnelle sur 3 ans

 ► Des formalités médicales allégées

L’avis de...
Thomas LANZ, anesthésiste-réanimateur à la 
clinique de la Sauvegarde, Lyon

«La prévoyance est dans ma pratique libérale, une 
sécurité pour me permettre de conserver mes revenus, 
et donc d’assumer mes charges, en cas d’accident ou 
de maladie. 
J’ai signé mon premier contrat en même temps que 
mon installation. Le diagnostic du Cabinet Branchet 
2 ans après m’a permis de réadapter mes garanties 
à mes besoins car ma prévoyance était devenue 
quasi obsolète. J’ai pu sélectionner un contrat qui 
prenait en compte les risques inhérents à mon métier 
d’anesthésiste. A postériori je n’étais pas si bien 
couvert que je le pensais…
Le cabinet Branchet propose un rdv annuel, pour moi 
indispensable pour adapter régulièrement les besoins 
de couverture : modification rapide des revenus, 
évènement de vie (mariage, naissance...)

Cabinet Branchet - courtier en assurances 

35 avenue du Granier 38240 MEYLAN

ORIAS 07 029 059 - www.orias.fr
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Valerie-Anne m’avait suggéré de tenir 
un journal pour faire connaitre l’expé-
rience d’une mission avec une ONG. Je 
me suis dit après tout, pourquoi pas !  
Me voici donc parti pour quatre se-
maines dans le secteur de Mossoul. Dé-
part le soir dans un vol rempli de vacan-
ciers qui vont faire escale à Doha avant 

d’aller qui aux Seychelles, qui en Thaï-
lande.   
Pour moi ce sera Erbil, la capitale du 
Kurdistan Irakien. En fait je connais la 
ville pour y être déjà venu en décembre.  
L’arrivée à Erbil est toujours surpre-
nante  : on croit aller dans le fin fond du 
monde, le Kurdistan des légendes, des 
rudes montagnards un peu brigands, et 
on atterrit dans une grande métropole 
avec ses avenues à double voies, ses 
immeubles d’architecte et ses commerces 
de luxe.  
Et pour couronner le tout, ses publicités 
pour Carrefour qui casse les prix ! 
La guerre ? Ici on en est loin, à plus de 
cent kilomètres, c’est dire ! Incroyable vu 
de France, mais on peut aller faire du 
tourisme dans la citadelle et flâner au 
souk. En ville on croise beaucoup moins 
de forces armées qu’à Paris ! 
Une mission humanitaire ça obéit à un 
cérémonial. On l’appelle briefings  : brie-

Coucher de soleil sur Mossoul 
Par le Dr Olivier de Cock, Directeur de la publication, ancien Secrétaire général du 
SNARF

À droite, le Dr 
Olivier de 
Cock, directeur 
de la publica-
tion et ancien 
Secrétaire gé-
néral du SNARF
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fings avec le chef de projet, le médecin 
coordinateur, le chargé de la sécurité etc.  
Il y aura le même cérémonial en arrivant 
sur le lieu de la mission. Toute église a 
ses rites et quand on y entre il est nor-
mal de s’y conformer. 
Deuxième jour : 
Muni de mon blouson MSF (il a l’avan-
tage d’être blanc, donc il pourra aussi 
servir de blouse), je monte dans un 
Toyota siglé MSF, départ pour Qayya-
rah. 
En quittant Erbil nous franchissons le 
premier check-point, sorte de gare de 
péage précédée d’un ralentisseur rudi-
mentaire mais efficace  : à plus de 20 
km/h on y laisse les amortisseurs. La 
seule différence avec nos péages, c’est 
que le préposé, muni d’une arme de 
guerre, est en uniforme et ne demande 
rien. En direction de Mossoul la route à 
quatre voies traverse des grandes 
plaines agricoles. En cette saison elles 
sont recouvertes de jeune blé vert 
tendre. Tout juste distingue-t-on parfois 
les vestiges d’anciens retranchements  : 
un quadrilatère fait d’une butée de terre 
avec au centre un monticule supportant 
un abri en béton.  

Deux chaînes d’étroites collines séparent 
les plaines identiques. A chaque fois un 
check-point y est installé, cette fois-ci 
plus sérieux, arborant les couleurs du 
Kurdistan, mais toujours des soldats as-
sez débonnaires. Les contrôles se font 

surtout dans l’autre sens. Pour ralentir 
les voitures sur cette autoroute, il y a 
régulièrement les efficaces ralentisseurs : 
une butée de ciment de trente centi-
mètres de haut (pas aux normes euro-
péennes c’est certain !). 
Nous arrivons à Makhmur, dernière 
ville Kurde avant l’Irak. Makhmur est la 
ville de détente de la mission. Il y a 
quelques semaines les équipes y reve-
naient dormir tous les soirs. La quatre 
voies s’arrête ici. Un mur de béton et de 
grands sacs remplis de terre et de sable 
protègent la ville des envahisseurs. Le 
contrôle devient réel avec herses, chi-
canes, hommes en arme et véhicules 
blindés. La route continue jusqu’à la 
«  frontière » iraquienne, bordée réguliè-
rement de fortins. Au milieu de la plaine 
une immense tranchée de plus de deux 
mètres de profondeur, venant d’un bout 
de l’horizon, se poursuivant vers l’autre,  
sépare les deux « pays  ». Nous remon-
tons une longue file de camions et de 
voitures attendant d’être fouillés dans le 
dernier check-point kurde. La voiture 
MSF passe rapidement après un salut 
des gardes. De l’autre côté du « mur » en 
négatif des taxis attendent pour emme-
ner les piétons. 
On sait tout de suite qu’on quitte le 
Kurdistan  : il n’y a plus aucune culture, 
mais seulement une steppe brunâtre, les 
drapeaux sont ceux de l’Irak, des tran-
chées marquent les avancées des com-
bats, les villages en partie abandonnés et 

…Coucher de soleil sur Mossoul 
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détruits jalonnent la route, arborant le 
drapeau iraquien. C’est souvent leur 
seul signe  de vie.  
La route se poursuit ainsi jusqu’au Tigre, 
coupée de plus en plus régulièrement 
par des barrages de l’armée. Le my-
thique fleuve était avant les combats en-
jambé par un magnifique pont  ; il n’en 
reste que des arches avec sur l’une 
d’elle, comme dans un film comique, un 
camion qui ne peut plus ni avancer ni 
reculer. C’est sur un pont flottant, for-
tement gardé qu’on peut passer sur 
l’autre rive. Il y avait là un échangeur 
routier dont il ne reste que des vestiges 
comme il ne reste que des ruines des 
usines à l’entrée de la ville de Qayyarah. 
La ville elle-même se remet doucement 
des bombardements, elle était traversée 
par une large avenue arborée, il reste 
des ferrailles tordues mais la vie a repris 
dans les échoppes restées intactes. 
Arrivée immédiate à l’hôpital  : un an-
cien dispensaire avec une vaste cour 
centrale encadrée par un quadrilatère de 
bâtiments sans étage. Ils sont utilisés 
pour la pharmacie et les services tech-
niques comme la stérilisation. Dans la 
cour centrale des « algecos » ont été as-
semblés comme un jeu de légos  : deux 
réunis et on a une salle d’opération, 
deux autres pour la salle de réveil … On 
a ainsi un bloc opératoire fonctionnel, 
deux services d’hospitalisation, une 

grande salle d’urgence avec salle de 
soins et bientôt une unité de soins inten-
sifs. Le tout est propre, fonctionnel, cli-
matisé et chauffé (il gèle en hiver mais il 
fait 40° en été). 
Mais avant tout la messe, je veux dire les 
br ie f ings . I l s seront rédui ts au 
l’essentiel : il y a du bloc et le précédent 
anesthésiste est déjà parti. 
Voilà, la journée de travail commence.  
L’équipe anesthésique  : un infirmier 
anesthésiste MSF, que je connais déjà 
d’une précédente mission à Bangui, un 
médecin iraquien et un technicien anes-
thésiste iraquien (un infirmier local ra-
pidement formé à nous aider) 
L’équipe chirurgicale : un chirurgien 
MSF, une danoise que je connais d’une 
précédente mission au Yémen, et un chi-
rurgien iraquien. 

À partir de ce jour il devient impossible 
de tenir un journal, ou plus exactement 
qu’y mettre  ? La journée de travail va 
devenir immuablement la même pen-
dant les quatre semaines de la mission, 
avec parfois un peu de répit, les jours de 
grande pluie, mis à profit pour dormir. 
Pourquoi ce répit quand il pleut ? Parce 
que le sol est détrempé, que les véhi-
cules militaires avancent plus difficile-
ment, que les mines se déplacent dans ce 
sol boueux et que la population le sait et 
évite donc de sortir, même pour fuir. 

…Coucher de soleil sur Mossoul 
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Le lever a toujours lieu à 7h le matin 
avec un départ à 8h10 pour l’hôpital si-
tué à 100 m de la maison.  
8h15 visite des services  : les urgences, 
puis l’unité hommes, en commençant 
par le dernier lit près de la porte de sor-
tie, en remontant la salle pour redes-
cendre par l’autre côté ; passage à l’unité 
femmes et enfants, avec toujours la 
même rotation  ; et finalement l’unité 
pédiatrique quand il y a des tous petits 
opérés (cette unité est surtout occupée 
par des bébés dénutris et infectés). A 
chaque lit lecture du dossier et prise de 
décision  : traitements, bloc, sortie du 
patient ou transfert vers Erbil. Ce céré-
monial a une finalité, il permet de ne pas 
oublier un malade. 
9h30 la journée opératoire commence. 
Ce seront des pansements de brulés, des 
débridements de plaies par balle ou par 
bombe, des greffes de peau … En prin-
cipe jusqu’à 13h. Il y a une grande majo-
rité d’enfants de 6 mois à 10 ans qu’il est 
impossible de soigner sans anesthésie. 
La Kétamine coule à flot, son action est 
longue mais elle peut être faite en intra-
musculaire. 

En principe vers 13 heures une pause 
d’une heure pour le repas. L’après-midi, 
poursuite du programme « froid ». C’est 
le plus souvent en milieu d’après-midi 
qu’arrivent les urgences de Mossoul. 
Essentiellement des familles qui ont été 
prises sous le feu des armes lorsqu’ils 
tentaient de s’échapper de la ville. La 
blague  locale qui ne fera rire que 
nous : « il est 18h c’est l’heure de la lapa-
ro ». Effectivement quotidiennement 
arrivent une ou des plaies abdominales, 
mais aussi toutes sortes de dégâts que 
peuvent produire les joujoux locaux 
(fractures, brulures, plaies de toute 
sorte).  
Une fois le bloc terminé, dernière visite 
aux patients vers 22h avant d’aller man-
ger et dormir.  
Heureusement le plus souvent les nuits 
sont calmes et on peut dormir jusqu’au 
lendemain matin. 
Le lendemain nouvelle journée iden-
tique avec lever à 7h. Et ceci immuable-
ment pendant les quatre semaines de la 
mission. 
Après une semaine on perd la notion du 
temps et de la normalité. Un enfant avec 
plusieurs perforations abdominales, 
c’est normal. Il est brûlé au visage, 
normal. La moitié de la famille est 
morte pendant la fuite, pas de pro-
blème.  
Le jour de la semaine ? Il est écrit sur le 
programme, mais sinon rien ne le diffé-
rencie du précédent ni du suivant. 
Tenir un journal dans ces conditions 
tient de l’impossible. Que dire, qu’y 
écrire  ? La misère d’enfants dénutris  ? 
L’angoisse de la mère qui voit son en-
fant blessé partir au bloc ? Le bonheur 
de voir sortir sur ses deux pieds le ga-
min qu’il a fallu masser une demi-heure 
sur la table d’op avant que le cœur ne 
reparte ? À moins que ce ne soit la tris-
tesse face à celui qui n’a pas passé la 
nuit ? Le plaisir de voir sortir le gamin 
après sa résection du grêle ? Tout s’en-
chaîne sans qu’on ait vraiment le temps 
de s’y attarder. 

…Coucher de soleil sur Mossoul 
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Vous vous demandez peut-être aussi 
comment est « l’hôtel » ? Les cent mètres 
qui le séparent de l’hôpital seront notre 
principale sortie. Entourée de maisons 
détruites par les bombes, la guest-house 
est une vaste bicoque de deux étages 
dont toutes les chambres ont été équi-
pées de trois lits. Et oui, le logement est 
spartiate : des chambres communes, 
deux douches pour une vingtaine de 
personnes (s’y précipiter dès qu’elle est 
disponible et n’y rester que le temps né-
cessaire), un vaste hall avec une grande 
table pour salle à manger  ; mais un cui-
sinier, une personne pour faire le mé-
nage et la lessive et bien entendu des 
gardiens pour la sécurité. Une vie qui 
ressemble finalement beaucoup à la vie 
d’internat. 
Le tableau peut sembler gris et triste 
mais en fait il n’en est rien. L’atmo-
sphère de travail, et l’allant de l’équipe 
sont tels que la bonne humeur est tou-
jours là. Et surtout on vit l’utilité de 
notre présence. Comment décrire le sen-
timent de plénitude quand la nuit tom-
bée, au sortir du bloc, on repasse voir les 
patients et on voit ces visages attentifs et 
reconnaissants. La barrière de la langue 
devient un atout : tout passe par les sou-

rires et les gestes, les mots ne pourraient 
aussi bien traduire les sentiments. 

Incroyable aussi, ici l’anesthésiste et le 
chirurgien font un vrai binôme sans 
conflits ni rivalités. Nous passons nos 
journées ensemble en nous entraidant  ! 
Il faut dire qu’il n’y pas de problème 
d’argent, nous ne sommes pas payés ! 

Et un jour il faut partir, rentrer en France 
avec un petit déchirement en se disant 
qu’on voit pour la dernière fois ces bles-
sés si attachants. 

Pourtant je dois reconnaître qu’il me se-
rait difficile de rester plus de quatre se-
maines. Comme dirait Johnny  : «  28 
jours sans voir le jour… » 

Fin de mission  : nouvelle messe cette 
fois-ci nommée débriefing et départ 
pour l’avion. Le passage par Doha est 
un nouveau choc. Une plongée brutale 
dans l’autre monde. Des groupes heu-
reux insouciants et bronzés rient aux 
éclats en parlant de leur escapade aux 
Maldives. Ils s’échangent leurs adresses 
en souhaitant se retrouver pour un autre 
trek au Népal ou en Chine.  

Il faut se réhabituer à cette autre norma-
lité. 

…Coucher de soleil sur Mossoul 

A gauche le Dr Olivier de Cock 
pendant sa mission humani-
taire à Mossoul

JO
UR

NA
L 

DE
 B

O
RD



Anesthésiologie N°71 Juillet 2017 - 31

Conseil d’administration du SNARF 
Bureau : 
Président : Dr Christian-Michel ARNAUD 
Secrétaire-Général : Dr Pierre LANOT 
Trésorier : Dr Marc GENTILI 
1er Vice-Président : Dr Michel SFEZ 
Vice-Présidents : Dr Marie-Paule CHARIOT, Dr 
Etienne FOURQUET, Dr Patrick-Georges YA-
VORDIOS 
Secrétaires généraux adjoint : Dr Yannick BRE-
TON, Dr Didier LUGRIN 
Trésorier-adjoint : Dr Patrick HAHN 
Présidents d'Honneur : Dr Gérard CHAPUS, 
Dr Jean-Marc DUMEIX, Dr Michel LÉVY 
Collège réanimation : Gilles TRIAUREAU 

Administrateurs : 
Dr Bassam AL NASSER 
Dr Julien CABATON 
Dr Marie-Laure CITTANOVA 
Dr Laurent DELAUNAY 
Dr Bruno DEVAUX 
DR Stéphane PETIT MAIRE 
Dr Jean-Christian SLETH 
Dr Eric VANHILLE 

Directeur de la publica-
tion : Dr Olivier de 
Cock 

Réalisation : Valérie-
Anne Hauchart 

SNARF 185 rue Saint-
Maur 75010 PARIS 
www.snarf.org 
contact@snarf.org 
www.facebook.com/
snarf.org 
Impression : Burlet 
graphics 
Tirage : 2500 exemplaires 

AN
ES

TH
ÉS

IO
LO

G
IE

 N
°7

1 
Ju

ille
t 2

01
7

 BULLETIN D'ADHESION au SNARF 2017 
 Madame, Monsieur, le Docteur : (rayer la mention inutile) 
 Prénom : .............................................Nom :........................................................................... 
 Adresse de correspondance : (préciser: professionnel ou personnelle) : 
 ................................................................................................................................................... 
 Autre adresse: ........................................................................................................................... 
 N° téléphone professionnel : ..............................N° fax professionnel : .................................. 
 N° téléphone domicile : ......................................N° fax domicile: .......................................... 
 N° portable : .......................................................... 
 Email : ................................................................... 
 Date et lieu de naissance de naissance : .................................................................................... 
 Année de Thèse : ............Qualification : ............................................Date : ........................... 
 Mode d'exercice : (rayer les mentions inutiles) 
 - Libéral Secteur I 
 - Libéral Secteur II 
 - Hospitalier temps plein 
 -Hospitalier temps partiel 
 -Hospitalier privé à but non lucratif  

COTISATIONS SNARF 2017 
 - 310 euros praticiens libéraux (déductible fiscalement) 
 - 200 euros Nouveaux installés (les 3 premières années)  
 - 200 euros Praticiens hospitaliers sans secteur privé 
 - 50 euros Retraités  
 - 1 euro Internes Chefs de clinique 
 - Etes-vous adhérent de la SFAR (Société française d'anesthésie-réanimation) ? ......... 
 - Etes-vous adhérent du Collège français des anesthésistes-réanimateurs ?................... 
 A quelle centrale syndicale souhaiteriez-vous 
 que le SNARF reverse une partie de votre cotisation ? ............................................................. 
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