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Il vaut mieux quelques fois se 
taire que de dire des âneries 



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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Un anesthésiste, coprésident d’un syn-
dicat de chirurgiens, affirme avec un cu-
lot étonnant que le SNARF et n’a jamais 
rien gagné pour la spécialité et que c’est 
seulement depuis sa propre signature 
servile au côté de celle des chirurgiens 
que l’anesthésie-réanimation libérale est 
enfin revalorisée. 

Tous les anesthésistes-réanimateurs 
ayant vécu les différents combats du 
SNARF savent que ceci est une contre-
vérité, un mensonge éhonté. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes les revenus des 
anesthésistes-réanimateurs libéraux ont 
continuellement progressé au cours des 
25 dernières années. Certes le retard 
était important, la charge de travail a 
beaucoup augmenté, mais c’est sous 
l’action de notre syndicat que de nom-
breuses avancées ont été obtenues  : C2 
des anesthésistes, phase 1 et 2 de la 
CCAM, cotation de l’obstétrique multi-
pliée par 2,5, cotation de l’échographie 
en ALR, valorisation tant attendue de la 
réanimation  et des USC. Même le modi-
ficateur 7 dont se vante ce  fidèle soutien 
des chirurgiens été obtenu par notre 
syndicat. La seule négociation à laquelle 
a participé cette coordination utilisée 
par les chirurgiens fut celle de la prime 

RCP avec le   succès de la présidente de 
l’époque que l’on connait : 50 % de prise 
en charge de la prime d’assurance pour 
les chirurgiens et prise en charge limitée 
pour nous avec des plafonds que nous 
n’aurions jamais acceptés. 

La signature en 2016 de la convention 
par le BLOC marque le premier recul 
pour notre spécialité associée à une im-
portante revalorisation de nos amis chi-
rurgiens. Nous ne critiquerons pas l’ac-
tion syndicale des chirurgiens qui ont su 
utiliser intelligemment les ambitions 
personnelles d’un anesthésiste issu de 
coordination pour obtenir des avantages 
à notre détriment (pas de coefficient J et 
K pour les anesthésistes, pas d’OPTAM-
CO dont nous avons été exclus).  

Le maintien de l’APC aux conditions du 
C2 n’est dû qu’à la pression que nous 
avons exercée auprès des syndicats ho-
rizontaux qui ont inscrit cette condition 
à leur retour dans la convention. On la 
retrouve ainsi dans l’avenant 6, et si 
notre brillant supplétif des chirurgiens 
avait l’efficacité qu’il revendique, il l’au-
rait obtenu lors des avenants 1, 2, 3, 4 et 
5 qu’il avait également signés avec ses 
obligés. C’est seulement notre action 
auprès des syndicats horizontaux qui a 
permis de résoudre ce problème. Nos 
confrères ne sont pas dupes. 

Seule une unité de la spécialité peut 
nous permettre de retrouver le dyna-
misme qui nous a permis de progresser 
au cours des deux dernières décennies.  

Le rôle d’un syndicat d’anesthésistes-
réanimateurs est de défendre et de sou-
tenir les anesthésistes-réanimateurs. Ce 
n’est pas d’utiliser leur voix au profit 
d’autres spécialités. 

Le SNARF, seul syndicat qui défend 
réellement les anesthésistes-réanima-
teurs libéraux a toujours rassemblé les 
anesthésistes-réanimateurs libéraux, sec-
teur 1, secteur 2 et OPTAM, toutes sen-
sibilités confondues. 

Il vaut mieux quelques fois se taire 
que de dire des âneries 
Par le Dr Christian-Michel ARNAUD, Président du SNARF
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Le Dr Christian-
Michel ARNAUD  
est Président du 
SNARF depuis 
le 1er juin 2013.
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Le SNARF est présent dans toutes les 
grandes centrales syndicales, et lui seul 
porte la voix de notre spécialité. 

La fragmentation de notre défense ne 
peut que nous nuire et c’est pour cela 
qu’il faut à nouveau retrouver l’unité de 
notre spécialité. Les intérêts particuliers, 
les distinctions semi honorifiques de co-
président, cosignataire,… ne doivent en 
aucune manière entraîner de compro-
missions délétères.  

Le rôle du SNARF est de servir la spé-
cialité et le rôle de chacun d’entre-nous, 
d’entre-vous, est de lui apporter son 
soutien. 

Seule une adhésion massive au SNARF 
peut nous permettre de faire entendre 
votre voix. Merci de votre confiance 

Le SNARF, le seul syndicat d’anesthé-
sistes-réanimateurs qui vous défend 
sans compromission. 

Il vaut mieux quelques fois se taire 
que de dire des âneries 
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2017 fut une année riche. Riche en évè-
nements politiques, riche d’actualités 
pour un système de santé toujours très 
pauvre… 
Tout d’abord un changement politique 
avec l’élection présidentielle.  
Changement de Président certes, mais 
pour nous, le plus important était le 
changement de ministre de la Santé. Le 
monde de la santé attendait avec impa-
tience la fin des avanies de Madame 
Touraine. Attaques contre la médecine 
libérale, attaques contre la médecine 
spécialisée, attaques contre la liberté 
d’honoraires. Tout cela était concrétisé 
par une loi scélérate, la loi dite “de mo-
dernisation du système de santé”….  
C’était une loi dont le seul objectif était 
d’étatiser notre système de santé, de 
mettre la médecine libérale sous le 
contrôle de l’hôpital, de compenser les 
déficits abyssaux des hôpitaux publics 
par des économies de plus en plus 
contraignantes sur le secteur privé et des 
transferts de charges et d’activité non 
compensées. 
Jamais notre système de santé et en par-
ticulier la médecine spécialisée libérale 
n’avait autant été agressé que durant la 

période où Madame Touraine avait sévi. 
Même le triste quinquennat de Madame 
Bachelot et sa loi “Hôpital Population 
Santé territoire” paraissait plus suppor-
table et moins destructeur. 
Ces cinq années furent marquées par un 
rejet de la médecine libérale, une déva-
lorisation de la médecine spécialisée 
dont le rôle n’était plus reconnu. Une 
haine de l’expertise et du travail médi-
cal. Une méconnaissance de la producti-
vité du secteur libéral, seul capable de 
fournir à la population le service médi-
cal qu’elle mérite malgré la restriction 
continue des moyens octroyés. 
N’oublions pas que les économistes de 
la santé chiffrent à au moins 4% la crois-
sance de la dépense structurelle des dé-
penses de santé alors que les ONDAM 
des cinq dernières années ont toujours 
été inférieurs à 2,5%. 
Ainsi en mai 2017, exit Madame Tou-
raine et arrivée de Madame BUZIN à la 
santé. 

Madame BUZIN, notre nouvelle Mi-
nistre vient du monde de la santé. Elle 
est même médecin spécialiste, certes 
hospitalière, mais elle sait ce qu’est l’ex-
pertise du médecin dans le monde des 
professionnels de la santé, et elle sait 
aussi ce qu’est l’expertise de la médecine 
spécialisée dans le monde de la méde-
cine.Elle a eu la responsabilité de l’HAS, 
elle connait donc aussi la qualité, l’ac-
créditation des médecins, la certification 
des établissements. Elle n’a donc pas 
besoin de consulter le site de l’HAS pour 
savoir que les médecins accrédités sont 
presque tous des libéraux et que les ré-
sultats de la certification des établisse-
ments privés sont bien supérieurs à ceux 
des hôpitaux publics. 
L’arrivée de Madame BUZIN à la tête du 
Ministère de la santé fut donc pour nous 
un signal très positif dont bien sûr nous 
attendions de profonds changements 
dans la vision qu’ont nos dirigeants de 
notre système de santé. 
Très rapidement, notre nouvelle Mi-
nistre commença par mettre en place 
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Le Dr Christian-
Michel ARNAUD  
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SNARF depuis 
le 1er juin 2013.
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une stratégie nationale de santé pour la 
période 2018-2022 élaborée à partir du 
rapport sur l’état de santé des français 
remis par Haut Conseil à la Santé Pu-
blique. Elle y définit quatre thèmes prio-
ritaires :  
- Mettre en place une politique de pro-
motion de la santé incluant la préven-
tion dans tous les milieux et tout au long 
de la vie 
- Lutter contre les inégalités sociales et 
territoriales d’accès à la santé 
- Garantir la qualité, la sécurité et la per-
tinence des prises en charge 
- Innover pour transformer notre sys-
tème de santé en réaffirmant la place des 
usagers 
Les contacts et le dialogue avec la tutelle 
devenant maintenant possible, le 
SNARF souhaite reprendre sa démarche 
constructive, appuyant ses demandes de 
revalorisations de la spécialité sur une 
recherche continue de la performance, 
de la qualité, de la sécurité et de l’effi-
cience du service rendu au patient et à la 
collectivité. 

2017 fut aussi le début de l’application 
de la Convention signée en 2016. 
Nous vous avions prévenus que c’était 
une mauvaise convention, qu’elle n’était 
pas favorable à notre spécialité, qu’elle 
avait même été signée à notre détriment 
au profit des deux autres spécialités des 
plateaux techniques lourds (PTL).  
Nous ne pensions pas que cela se révèle-
rait si rapidement. Nous avions constaté 

que toutes les mesures et améliorations 
pour les médecins exerçant en PTL ex-
cluaient les anesthésistes-réanimateurs.  
La manipulation de la CCAM, utilisant 
la majoration des coefficients J et K pour 
revaloriser considérablement les cota-
tions de chirurgie et d’obstétrique sans 
aucune amélioration de celles d’anesthé-
sie en était le premier exemple. 
La marginalisation des anesthésistes-ré-
animateurs les privant de l’OPTAM-CO 
était une deuxième preuve de l’abandon 
de notre spécialité par les syndicats si-
gnataires au profit des autres spécialités 
de PTL.  
Nous pensions pouvoir tout de même 
espérer bénéficier des majorations desti-
nées aux autres spécialistes. 
La première désillusion venait de la 
transformation dans la convention du 
C2 en APC. Auparavant, le C2 des anes-
thésistes-réanimateurs n’était pas une 
cotation d’adressage consultant par le 
médecin traitant, mais, pour nous, valo-
risait la gravité du patient et était utili-
sée pour les patients dont le score ASA 
était supérieur ou égal à 3. 
Bien entendu ces patients se trouvant 
souvent parmi les patients hospitalisés 
en urgence, la cotation du C2 lors 
d’hospitalisation d’urgence était hono-
rée et lorsque cette hospitalisation avait 
lieu la nuit ou un jour férié, les majora-
tions étaient applicables. Il est bien 
évident qu’un anesthésiste-réanimateur 
ne ferait pas de consultation à 2h du ma-
tin ou un 25 décembre, surtout pour un 
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patient grave, s’il avait la possibilité de 
réaliser celles-ci en cabinet de manière 
programmée dans les jours qui suivent. 
C’est seulement le service des patients 
en urgence qui dicte la conduite de la 
prise en charge du patient. 
Nous eûmes alors la surprise de voir les 
CPAM, sur injonction de la CNAM refu-
ser la cotation des APC pour nos pa-
tients hospitalisés. Après les interven-
tions du SNARF auprès du responsable 
des actes médicaux de la CNAM, la co-
tation de l’APC en établissement nous 
redevenait possible mais nous faisions 
toujours face au refus des majoration de 
nuit ou de jours fériés. Puis récemment, 
surprise, une avalanche de nouveaux 
refus accompagnées par des courriers 
des CPAM, que vous pouvez consulter 
sur notre site, nous expliquant que seuls 
les chirurgiens avaient la possibilité de 
coter les APC en établissement. Là en-
core nous avions une nouvelle preuve 
que le BLOC et ses supplétifs de l’AAL 
avaient sacrifié les anesthésistes pour 
obtenir des avantages pour les 2 autres 
de ses branches. 
La majoration pour les patients vus en 
consultation dans les 48h à la demande 
des médecins généralistes nous plaçait 
devant le même type de problème. L’o-
pérateur qui voit en consultation dans 
les 48h un patient adressé peut majorer 
sa consultation, mais comment est majo-
rée la consultation de l’anesthésiste qui 
fait l’effort de perturber sa consultation 
réglée pour prendre en charge rapide-
ment le patient vu par le chirurgien dans 
les 48 h ? Ceci n’a pas été prévu par les 
premiers signataires de la convention 
qui affirmaient de manière tout à fait 
hypocrite défendre l’ensemble des spé-
cialités des PTL. 

Nos convictions et nos propositions 
La convention 
En ce qui concerne notre position face à 
la convention et à la signature conven-
tionnelle, elle n’a bien sûr pas changée. 
Nous considérons toujours que la 
Convention de 2016 est une mauvaise 

convention faite pour cliver le corps 
médical entre la médecine générale et la 
médecine spécialisée, entre les anesthé-
sistes-réanimateurs et les chirurgiens, 
entre les secteurs 1, les secteurs 2 et les 
OPTAM, nouveau nom donné au CAS.  
Nous pensons toujours que notre spécia-
lité a été sacrifiée et qu’elle a subi les re-
vers de sa très forte productivité dans le 
monde libéral, de l’énorme disponibilité 
et du temps passé dans l’intérêt de la 
population. Les revenus des anesthé-
sistes attisent certes les envies et les ja-
lousies mais pas leurs horaires. Ce ne 
sont que le reflet de contraintes qu’au-
cune autre spécialité ne subit. Présents 
au bloc opératoire avant tout le monde, 
partis bien après les autres, assurant la 
continuité des soins dans les établisse-
ments sans aucune rémunération de 
jour, de nuit, les dimanches et les jours 
fériés.  
Depuis la signature de la convention, 
l’absence à la table des négociations de 
syndicat nous défendant réellement 
nous a particulièrement nuit. La voix de 
l’anesthésie-réanimation a disparu dans 
les négociations avec les Caisses. On le 
voit d’ailleurs dans les derniers épisodes 
du feuilleton de l’APC. Le SNARF est un 
syndicat de spécialité, lui seul défend les 
anesthésistes-réanimateurs libéraux. 
Pour cela et pour faire entendre la voix 
de notre spécialité, nous pourrions re-
considérer un retour des syndicats mé-
dicaux pluri-professionnels que nous 
soutenons sous réserve d’une correction 
des problèmes auxquels nous sommes 
confrontés, et sous réserve d’une ouver-
ture d’une vraie discussion sur l’évolu-
tion de notre système de santé et de la 
place de notre spécialité. L’UMESPE-
CSMF a obtenu de faire inscrire dans 
l’avenant 6 la reconnaissance de l’APC 
des anesthésistes et nous l’en remer-
cions. Son retour ainsi que celui du SML 
dans le cadre conventionnel nous ras-
sure sur la possibilité de faire entendre 
notre voix. Nous ne pouvons plus tolé-
rer de voir l’AAL faire semblant de dé-
fendre notre spécialité dans le but d’ob-
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tenir des avantages réservés uniquement 
à nos amis chirurgiens et aux obstétri-
ciens. 
APC et MCU 
Nous nous réjouissons bien entendu 
q u e , g r â c e à l ’ i n t e r v e n t i o n d e 
l’UMESPE-CSMF, les anesthésistes re-
trouvent pour l’APC les conditions 
d’applications qui étaient celles du C2, 
patient ASA 3 et supérieur, y compris en 
établissement de soin avec les majora-
tions de nuit ou de jours fériés lorsque 
celles-ci sont justifiées. Rien de plus que 
ce que nous avions auparavant mais 
tout ce que nous avions auparavant. 
Nous demandons aussi à pouvoir béné-
ficier de la majoration lorsque la consul-
tation d’anesthésie est faite dans les 48 h 
suivant l’adressage. 
La recertification 
La recertification des médecins est in-
éluctable. Elle correspond à une de-
mande des patients et des tutelles. Elle 
existe dans la plupart des pays de 
l’OCDE. Le patient devient de plus en 
plus “client” avec des exigence de quali-
té, de pertinence, il a l’habitude de voir 
l’ensemble de sa consommation contrô-
lée, labellisée et entend que sa consom-
mation de soins soit elle aussi contrôlée. 
Les tutelles et les financeurs veulent 
aussi s’assurer de la qualité du service 

qu’ils financent. Nous ne pouvons pas 
ignorer cette demande sous peine de 
voir une évaluation externe, pas tou-
jours médicale ni fiable se mettre en 
place. Des classements par les différents 
hebdomadaires à un tripadvisor de la 
santé, tout est possible. 
Cette problématique a fait l’objet d’im-
portantes réflexions au sein du SNARF. 
Une analyse des réussites et des échecs 
des pays étrangers nous a amenés à 
rappeler les expériences françaises. 
Nous savons que nous avions en France 
une démarche opérationnelle depuis 
plus de 10 ans. C’est l’accréditation des 
médecins des plateaux techniques 
lourds dont le SNARF a été l’un des 
créateurs. C’est une procédure que nous 
connaissons bien, incitative, assurant 
l’amélioration de la qualité et de la ges-
tion des risques. Elle existe au niveau 
individuel, mais, depuis peu de temps 
elle peut être obtenue en équipe, ce qui a 
un effet particulièrement structurant et 
en augmente l’impact. 
Cette procédure a fait la preuve de son 
efficacité. En effet, une enquête déjà an-
cienne, faite par Médiamétrie pour notre 
partenaire le Cabinet Branchet, avait 
montré une forte diminution de la sinis-
tralité chez les médecins accrédités par 
rapport aux non-accrédités. 
Ce n’est pas un contrôle ponctuel à date 
précise mais, au contraire, une dé-
marche continue. Il est donc possible 
d’y entrer dès l’installation et de s’en-
gager ainsi dans une démarche ver-
tueuse d’amélioration de la qualité et 
d’entretien continu des connaissances, 
sans attendre un éventuel contrôle 
ponctuel au bout de quelques années.  
L’outil, même s’il est perfectible, a 
l’avantage d’exister, site web, suivi per-
sonnalisé, objectifs et critères à respec-
ter. Il est tout à fait fonctionnel, adap-
table à toutes les spécialités, il suffit 
pour cela d’en étendre l’application à 
l’aide de critères, objectifs et indicateurs 
adaptés à chaque spécialité, choisis par 
les CNP, ou le Collège de médecine Gé-
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nérale, ou même sur des objectifs de 
santé publique si la tutelle le désire. 

Cette réflexion nous a amenés à penser 
qu’une adaptation de ce système exis-
tant en France, plus ancien que certains 
modèles étrangers dont on nous vante 
les mérites, ayant obtenu la satisfaction 
des utilisateurs tout en montrant son 
efficacité, et sa pérennité, pouvait tout à 
fait être généralisable et ceci, d’autant 
plus facilement pour nous que nous en 
avons l’habitude, la pratique et que nous 
le savons à la fois performant et assez 
peu contraignant.  

Cette recertification à laquelle nous pré-
férerions conserver le nom d’accrédita-
tion devrait pour être efficace être valo-
risée.L’aide à la RCP ne devrait pas pour 
les anesthésistes-réanimateurs être pla-
fonnée mais bénéficier des mêmes 
conditions que les chirurgiens et les obs-
tétriciens et une ouverture d’un secteur 
de liberté (Optam d’équipe) à tous les 
anesthésistes-réanimateurs se lançant 
dans une démarche d’accréditation 
d’équipe pourrait être une juste recon-
naissance de l’effort consenti. 

Nous serons d’ailleurs audités pour pré-
senter ces propositions courant juin par 
le Comité de Pilotage en charge de la 
recertification des médecins présidée 
par le Professeur Uzan. 

L’équité d’accès  : secteurs 1 et 2, OP-
TAM d’équipe 
Le maintien du S2 est impératif, le 
SNARF a toujours combattu pour sa 
survie. C’est le seul moyen de conserver 
une vision réelle de la valeur de l’acte 
médical bloqué depuis des décennies. 
Le SNARF a toujours pensé que le blo-
cage de l’accès au secteur II est inique et 
entraîne une injustice flagrante entre 
médecins effectuant les mêmes actes. 
De la même manière, il considère que la 
différence de traitement concernant les 
remboursements entre secteur 2 et sec-
teur 1 est une injustice et une atteinte au 
libre choix du patient. 
Les anesthésistes-réanimateurs ont été 
exclus de l’OPTAM-CO et l’exercice 
dans différents secteurs, outre l’arbi-
traire de leur distribution, est un frein au 
travail en équipe. 
Ces différences de secteurs nous 
conduisent à expliquer à nos patients 
que, selon le jour ou l’heure de leur 
consultation ou de leur intervention, se-
lon l’anesthésiste-réanimateur qui va les 
prendre en charge, le tarif et le rembour-
sement peuvent être différents  pour le 
même acte, dans la même équipe ? Les 
tutelles insistent sur la structuration en 
équipe, nous demandons donc la possi-
bilité, dans une équipe structurée qui le 
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désire, d’obtenir la possibilité de 
d’adhérer à l’OPTAM quel que soit le 
secteur d’origine du médecin avec des 
taux commun à toute l’équipe. Cette 
modification, facilitant l’accès et la lisibi-
lité des tarifs pour le patient, incitant à 
la structuration de l’offre médicale ne 
coûterait rien à la Sécurité Sociale et 
rendrait plus aisée la compréhension du 
système. 
Cette ouverture pourrait être associée à 
une accréditation d’équipe garantissant 
au patient qualité et de sécurité. 
La CCAM 
Notre Nomenclature devait être révisée 
régulièrement, la valeur du point travail 
devait être réévaluée, quant au coût de 
la pratique, il devait être ajusté en fonc-
tion de l’évolution des frais réels. 
En fait rien n’a bougé, nous avons tou-
jours des actes au tarif de 1994. Cer-
taines anesthésies de patients ASA 3 
sont maintenant moins rémunérées que 
la consultation préanesthésique. 
La convention de 2016, au lieu de pré-
voir les nécessaires réévaluations des 
coûts de la pratique et des points travail 
a préféré distribuer aux « syndicats mé-
ritants » des bonus par le biais de modi-
ficateurs J et K. Nous n’en bénéficions 
pas et nous préfèrerions une vraie rééva-
luation du point travail car la hiérarchi-
sation des actes ne doit pas être manipu-
lée par la main arbitraire de la CNAM. 
La télémédecine et les consultations 
avancées 
Ce sujet à l’ordre du jour des dernières 
négociations conventionnelles mérite 
que l’on y réfléchisse. Certains de nos 
patients pourraient bénéficier de télé-
consultation d’anesthésie. Ceci a déjà 
fait l’objet de recommandations de notre 
société Savante. Consultations itératives, 
pour des patients déjà connus, ASA 1 ou 
2, habitant à distance… différentes pos-
sibilités peuvent être envisagées, mais 
cela entraine un investissement et des 
contraintes, un accroissement de la res-
ponsabilité, des moyens, connexion vi-
déo sécurisée, organisation différente du 

planning, plages horaires dédiées qui 
devront bien entendu être indemnisées. 
Ce nouveau service, s’il est mis en place 
ne doit pas seulement se traduire par 
des charges nouvelles pour le médecin 
car il pourra à terme permettre des sub-
stantielles économies pour l’assurance 
maladie et un désenclavement de terri-
toire isolés, éloignés des établissements 
de santé. 
La télé-expertise, réponse à une de-
mande de médecin traitant, pourrait être 
utilisée en préopératoire pour des ré-
ponses sur l’opérabilité d’un patient, en 
postopératoire dans le cadre de la 
RRAC, mais la faiblesse des rémunéra-
tions proposées n’incite pas vraiment à 
participer à cette démarche.  
Dans le même ordre d’idée la participa-
tion d’anesthésistes à des sites de 
consultations spécialisées délocalisés 
peut être envisagée si le volume de 
consultations le justifie, mais ce service à 
la population et aux déserts médicaux 
doit être aidé et valorisé. 

Les infirmiers en pratique avancée 
(IPA) 

C’est un sujet que nous connaissons bien 
car nous avons été précurseurs avec les 
IADE. La spécialisation de certaines in-
firmières pourrait probablement per-
mettre de compenser la baisse de la dé-
mographie médicale mais ce nouveau 
corps paramédical ne doit en aucun cas 
se substituer aux médecins. Les IPA 
doivent rester sous la responsabilité de 
médecins, leurs actes doivent être proto-
colisés et bien encadrés. L’idéal dans la 
pratique, serait que ces IPA soient 
comme nos IADE des salariés d’entre-
prises médicales, sous le contrôle de 
médecins. Le décret de compétence des 
IADE que nous avions négocié et révisé 
en 2017 est un modèle de relation entre 
une spécialité médicale et les infirmiers 
spécialisés de la discipline. La compé-
tence et la qualité des IADE est unani-
mement reconnue mais leur travail se 
fait dans l’intérêt de nos patients, sous le 
contrôle et la responsabilité du médecin. 
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Les jeunes anesthésistes-réanimateurs 
Nous avons aidé nos jeunes confrères 
dans la défense de l’unicité de la spécia-
lité, anesthésie et réanimation, nous 
sommes aussi persuadés que leur for-
mation doit leur faire approcher les 
deux types de pratiques, publique et 
privée. Pour cela nous voulons que des 
stages d’internes puissent être ouverts 
dans les cabinets et cliniques libérales 
afin de casser cette barrière entre public 
et privé pourvoyeuse d’idées précon-
çues et freinant l’accès de nos jeunes 
confrères au secteur libéral. Nous 
voyons d’ailleurs dans les enquêtes 
d’opinion que ceux-ci sont intéressés 
par des stages en privé et aimeraient 
souvent avoir la possibilité d’un exercice 
mixte, mêlant activité hospitalière et 
exercice libéral. Le SNARF a organisé 
des stages de formation pédagogique de 
Maître de stage pour aider nos confrères 
à accueillir des internes dans les établis-
sements privés.  
Le SNARF est aussi intervenu auprès de 
la CARMF pour aider nos jeunes 
confrères remplaçants à faibles revenus 
à obtenir des exonérations de cotisations 
retraite. Le SNARF se félicite aujourd’-
hui de voir la CARMF indiquer dans un 
communiqué du 15 mai que les cotisa-
tions des médecins non thésés rempla-
çants sont suspendues pour 2018. Le 
SNARF continuera à aider nos jeunes 
confrères 
La réanimation médicale dans laquelle 
interviennent des Anesthésistes-Réani-
mateurs, et des réanimateurs médicaux 
a subi des problèmes de cotation, d’or-
ganisation, des difficultés d’organisation 
et de remplacement. Nos confrères exer-
çant en réanimation sont représentés au 
CA du SNARF et peuvent compter sur 
l’aide active de toute la profession. 
Les techniques innovantes 
L’anesthésie est une spécialité en perpé-
tuel mouvement. Les innovations sont à 
la fois techniques et organisationnelles. 
Associées aux innovations chirurgicales, 
elles ont permis une amélioration des 

conditions de prise en charge des pa-
tients  : introduction de nouvelles tech-
niques , de nouveaux appare i l s , 
meilleure sécurité, meilleur traitement 
de la douleur. Ce sont ces améliorations 
qui permettent au patient de quitter les 
établissements de plus en plus tôt. Le 
SNARF s’est impliqué dans des forma-
tions à la réhabilitation rapide après chi-
rurgie, la RRAC, et l’ambulatoire.  
Mais être formé, c’est bien, être valorisé 
pour ces efforts que nous faisons est 
mieux. Nous avons demandé une valo-
risation de la prise en charge innovante 
des patients, ambulatoire et RRAC qui 
sont des améliorations réelles du par-
cours patient en évitant tous les effets 
délétères de l’hospitalisme. Elles sont 
aussi une source non négligeable d’éco-
nomie pour notre système de santé et il 
ne serait pas illogique que ces efforts et 
ces économies soient partagés. 
Je tiens à remercier tous ceux qui nous 
ont aidé au cours de cette année, tous 
nos adhérents qui font notre force et 
grâce auxquels nous pouvons défendre 
la spécialité. 
J’ai pu cette année encore compter sur le 
soutien efficace et actif de Pierre LA-
NOT qui a assuré avec une grande com-
pétence le Secrétariat Général et de notre 
Trésorier, Marc GENTILI qui nous a 
permis de poursuivre nos actions mal-
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gré un combat se faisant dans des condi-
tions de plus en plus difficiles, je les re-
mercie ici pour leur dévouement. 
Je remercie l’ensemble du bureau et du 
Conseil d’administration du Syndicat 
qui a su avec efficacité s’impliquer dans 
les différentes structures, centrales syn-
dicales horizontales, scientifiques, au 
Collège et au CNP AR et à l’Union Eu-
r o p é e n n e d e l a M é d e c i n e 
Spécialisée(UEMS). Je pense que j’ou-
blierai probablement des fonctions et 
des engagements, tant tous sont impli-
qués dans la défense de notre profes-
sion, je les prie de m’en excuser : je cite-
rai Patrick-Georges YAVORDIOS qui 
préside et développe ARRES et assure 
régulièrement une formation de qualité 
à la gestion du risque, validante dans le 
cadre de l’accréditation et du DPC, aidé 
en cela par Patrick HANH trésorier 
d’ARRES. Marie-Paule CHARIOT et 
Marc GENTILI qui ont organisé des 
formations pour nos confrères. 
Il me faudrait reproduire la liste de 
membres du Conseil d’Administration 
et des délégués régionaux et c’est au 
nom de tous nos confrères pour lesquels 
ils se dévouent que je les remercie cha-
leureusement pour le travail fourni pour 
notre spécialité. 
Je tiens   à féliciter notre Déléguée Géné-
rale Valérie-Anne HAUCHART assistée 
de notre secrétaire Marie-Chantal LE-
GROS qui ont fait vivre notre site, notre 
journal. Elles ont maintenu le lien avec 
nos adhérents par leurs informations 
régulières, leurs réponses aux appels 
téléphoniques, leur soutien et leur aide 
face aux problèmes de nos confrères. 

Un grand remerciement à notre parte-
naire le Cabinet BRANCHET, fidèle 
dans son soutien à notre spécialité, cou-
vrant nos risques nous soutenant en cas 
de problèmes, et toujours prêt à nous 
proposer de nouveaux services adaptés 
à notre profession. 
Nous ne pourrions pas assurer notre 
rôle d’aide et de soutien à nos adhérents 
sans les conseils avisés du Cabinet AU-
BERT, et je remercie particulièrement 
Maître Philip COHEN et Maître Laure 
SOULIER pour leur action et leur pré-
sence fidèle, efficace et amicale à nos 
côtés.  
Ainsi le syndicat fut très actif en 2017, 
mais le programme de 2018 s’annonce 
particulièrement chargé. Pour cela une 
implication de tous est nécessaire. 
L’adhésion à son syndicat de spécialité 
est une démarche de reconnaissance et 
de soutien, un travail effectué pour la 
défense de tous par tous. Elle est néces-
saire, non seulement pour des raisons 
financières, une infrastructure syndicale 
a besoin de vivre, mais aussi et surtout 
pour la force qu’elle donne à la voix du 
syndicat. Plus nous serons nombreux et 
plus nous aurons de poids pour faire 
respecter nos positions et aboutir nos 
demandes. Il est préférable d’être dé-
fendu par le syndicat de notre spécialité 
que par un syndicat qui utilise les voix 
de notre spécialité pour obtenir des 
avantages uniquement pour les autres.  
Adhérez, faites adhérer, soutenez le 
SNARF. Le SNARF est, et a toujours 
été, votre syndicat, le seul syndicat in-
dépendant qui vous défende sans 
compromission. 
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(Président), Dr Marc Gentili 
(Trésorier)
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2 0 1 7 - 2 0 1 8 N I L O I S A N T É N I 
CONVENTION À NÉGOCIER,  

MAIS LEURS EFFETS SECONDAIRES 
À DISCUTER ET CONTENIR …. 

Chers Collègues 
Cette année le terrorisme bien que de 
plus basse intensité a encore frappé la 
France à plusieurs reprises par des at-
tentats. Nous ne pouvons qu’avoir com-
passion pour toutes ces victimes d’ici et 
d’ailleurs et pour leurs proches. Tôt ou 
tard la raison triomphera de cet obscu-
rantisme.  
Si cette année 2017- 2018 n’a pas vu de 
nouvelle loi ou convention à négocier, 
en revanche leurs longues applications 
par décrets et avenants a nécessité et né-
cessite une vigilance de tous les instants. 
Principal événement de 2017, un nou-
veau Président de la République a été 
élu le 7 mai 2018, ce qui dit nouveaux 
parlement, gouvernement et ministre de 
la Santé.  
Une nouvelle politique de santé pour les 
cinq prochaines années va donc être dis-
cutée. 

1°- 2017-18 sur le plan institutionnel : 

1 - Une nouvelle ministre de la santé : 
Madame Agnès Buzyn, médecin héma-
tologue a été nommée ministre des Soli-

darités et de la Santé en mai 2017. Elle 
était présidente du collège de la HAS 
depuis juin 2016. 

Une «  transformation du système de 
santé » en 5 axes a été annoncée en fé-
vrier 2018 : 

- Financement  : «  une Task Force fi-
nance » confiée à la DREES, avec expé-
rimentation sur quelques territoires en 
2018 et propositions pour une réforme 
plus large fin 2019 ( la Cour des comptes 
ayant préconisé une rémunération au 
parcours de soins) ; 
- «  Qualité et pertinence des soins  » 
confiées à la HAS avec définition d’indi-
cateurs sur 10 pathologies les plus fré-
quentes, mise en place début 2019, amé-
lioration des pratiques, pertinence des 
soins… ; 
- « Ressources humaines » : réforme du 
numérus clausus, du statut hospitalier… 
Des mesures devant être proposées dé-
but 2019 ; 
- « Organisation territoriale  »  en rela-
tion avec les ARS : gradation des soins 
en relation avec les GHT, valorisation de 
l’ambulatoire, simplification décloison-
nement ville-hôpital et médico-social 
avec expérimentation sur projet dans 
quelques territoires… ; 
- « Numérique » : 3 objectifs : accessibili-
té en ligne de ses données médicales, 
dématérialisation totale des prescrip-
tions, simplification des partages de 
données entre professionnels de santé. 
Une mission e-santé est créée auprès de 
la ministre.  
Une phase de concertation préalable 
avec tous les intervenants du système de 
santé doit avoir lieu de mars à mai 2018, 
le SNARF a été sollicité dans ce cadre. 
Un financement de 100 millions d’euros 
par an a été dédié. 
Par ailleurs deux nouveautés impor-
tantes décidées par le gouvernement 
impactent notre exercice : 
- la fin du RSI qui bascule sur l’URSSAF, 
ce qui est un bien vu l’inefficience de 
celui-ci, mais quel en sera le coût ? 

Rapport du Secrétaire général 
Dr Pierre LANOT 

Dr Pierre LANOT, 
Secrétaire géné-
ral du SNARF
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-et l’augmentation de la CSG de 1,7%, 
les syndicats horizontaux négocient avec 
le ministère pour que son impact finan-
cier soit nul. 

2 - La loi de modernisation du système 
de santé, suite : restons vigilant ! 
- Le 1/3 payant généralisé la nouvelle 
ministre l’a transformé en «  générali-
sable », est-ce un sursis ou son décès ? 
- Les Groupements Hospitaliers de 
Territoire définis par les ARS de chaque 
région sont en place. Veillons à ce que 
cette nouvelle organisation ne margina-
lise pas nos établissements de soins, 
d’autant plus que la ministre en fait le 
centre de l’axe «  organisation territo-
riale ». 
- Le décret sur l’exercice infirmier en 
pratiques avancées IPA en cours de 
concertation : nécessaire du fait du nou-
veau mode d’exercice en équipe de la 
médecine et d’un prochain grand 
nombre de départ à la retraite. Les syn-
dicats ont obtenu que cet exercice se 
fasse au sein d’une équipe de soins pri-
maires coordonnée par le médecin trai-
tant sous forme de « protocoles d’orga-
nisation de soins ». 
-Les mutuelles  : la mise en place des 
contrats responsables et l’obligation par 
les employeurs de proposer une mu-
tuelle a profondément déstabilisé les 
patients. Pour être mieux couverts, ils 
ont souvent besoin de « sur-mutuelles » 
et ils ont un reste à charge plus impor-
tant quand ils voient un praticien sec-
teur 2, ce qui introduit une discrimina-
tion entre praticiens. 

3 - La convention, suite : 

- Les honoraires  : la CCAM qui n’a pas 
été revue depuis 2005 a été dévoyée par 
des revalorisations mode NGAP sous 
forme de coefficients. 
Rappelons :  
- Le facteur 7 est passé à 6% le 15 juin 

-CS + MPC + MCS est passé 30 € le 1er 
juillet 2017 
- C2 devenu APC est passé à 48 € le 1er 
octobre 2017 puis 50€ au 1 juin 2018, 
- Revalorisation des actes d’urgences  le 
1er janvier 2018 : 
-> dimanche et jours fériés  : modifica-
teur F 40€ 
-> entre 20h et 0h : modificateur U 50€ 
-> Nuit profonde  0h-8h: modificateur S 
80€ 
-> majoration urgence si prise en charge 
dans les 6h entre 08h-20h : modificateur 
O 80€, non cumulable avec les précé-
dents, 
- MCU  : majoration correspondant ur-
gence, majoration de 15€ si CS sous 48H 
sollicité par le MT, le 1 janvier 2018, 
-MCS 5€ applicable par les médecins 
spécialistes S2 si prise en charge au tarif 
opposable le 1 avril 2018, 
-
*Problème de l’APC  : de nombreuses 
caisses n’ont pas considéré que APC=C2 
et quand il est accepté le cumuler avec 
les majorations d’urgences, de jour fériés 
ou nuit   n’est pas possible. Dès octobre 
2017 le SNARF a alerté la CNAM sur ce 
point qui a reconnu le problème et a 
transmis l’information aux CPAM. Nous 
sommes revenus à la charge avec les 
syndicats transversaux pour la possibili-
té de cumul, nous attendons une ré-
ponse formalisée. 
Le décret du 24 juillet 2017 est clair et 
reprend  l‘article 18B de la NGAP sur le 
C2 : l’APC pour l’anesthésiste ne dé-
pend pas de l’adressage mais de la cota-
tion ASA du patient. 
« Avis ponctuel de consultant des anes-
thésistes : 
La consultation pré-anesthésique défi-
nie aux articles D. 6124-91 et D. 6124-92 
du Code de la santé publique peut don-
ner lieu à une APC pour un patient dont 
l’état clinique est estimé au niveau 3 ou 
supérieur de la classification de l’Ame-

...Rapport du Secrétaire général 
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rican Society of Anesthesiologists (clas-
sification ASA). 
Cette consultation donne lieu à un 
compte rendu écrit destiné au médecin 
anesthésiste qui pratiquera l’anesthésie 
opératoire, à l’opérateur ainsi qu’au 
médecin traitant. 
Le dossier d’anesthésie doit comporter 
les éléments médicaux ayant conduit à 
l ’ é v a l u a t i o n d u s c o r e A S A d u 
patient……….. » 
Cependant certaines caisses résistent 
toujours. Le SNARF a créé une adresse 
mail APCC2@snarf.fr pour que vous 
puissiez faire remonter vos problèmes, 
que nous colligeons et faisons remonter 
à la CNAM. Nous avons relancé une 
nouvelle fois le sujet par un communi-
qué de presse le 12 mai 2018.  
Les syndicats qui viennent de rejoindre 
la convention en signant l’avenant 6 à la 
convention y ont imposé la resynchroni-
sation APC=C2. À suivre quand 
même…. 
- L’OPTAM – OPTAM-CO  : le bascu-
lement CAS en OPTAM a eu lieu au 1er 
janvier 2018, là encore l’action syndicale 
des nouveaux signataires de la conven-
tion a permis d’obtenir la création d’un 
«  OPTAM d’équipe  » avec des coeffi-

cients identiques pour tous les membres 
d’une même équipe quel que soit leur 
secteur et leur ancienneté dans le 
groupe. 
- La télémédecine  : finalisée temporai-
rement par l’avenant 6,  
- La télé-consultation  : limitée aux MG 
sera étendue à tous les médecins en fin 
d’année, valorisée 30€ + forfait structure, 
intérêt limité en anesthésie aux CS itéra-
tives ou aux patients éloignés et à mobi-
lité réduite,  
- La télé-expertise  : à la demande d’un 
MT, moins bien valorisée devra faire 
l’objet de renégociation,  
-À lire le texte du comité analyse et maî-
trise du risque de la SFAR (1) : Consulta-
tions d’anesthésies délocalisées, itéra-
tives ou en télémédecine du 27 juin 2017. 

4 - PDSES : 

Dans chaque région est discuté le PRS2, 
plan régional de santé 2, par les CRSA, 
commissions régionales de santé et de 
l’autonomie, qui doit être validé en juin 
2018. 
Dans ces plans est réévaluée la PDSES, 
permanence des soins en établissement 
de santé, pour les 5 prochaines années 

...Rapport du Secrétaire général 
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2018-2022. Les enveloppes se réduisant 
et la tendance étant à la concentration 
sur l’hôpital public, le nombre d’autori-
sations pour les établissements privés va 
diminuer ainsi que leur financement, ce 
qui impacte l’exercice de ceux d’entre 
vous éligibles à la PDSES. 

2°- 2017-2018 Les instances profession-
nelles : 

1 - La SFAR : 

- Malgré un nombre élevé de candidats 
libéraux sortants, la dernière élection du 
conseil d’administration de la SFAR a 
permis d’élire le 22 mars 2018 quatre 
candidats libéraux soutenus par le 
SNARF que nous félicitons : 
- Dr Marie-Laure Cittanova Pansard, 
Paris 
- Dr Laurent Delaunay, Annecy 
- Dr Marc Gentili, Saint Grégoire  
- Dr Alain Delbos, Toulouse 
Le Conseil d’administration a élu le Pr 
Xavier Capdevila (CHU Montpellier) 
comme nouveau Président, nous l’en 
félicitons et remercions le Pr Francis 
Bonnet, Président sortant, pour son ac-
tion équilibrée vis à vis des médecins 
anesthésistes-réanimateurs libéraux. 
Au bureau ont été élus  : le Dr Laurent 
Delaunay 2ème vice-président et le Dr 
Marie-Laure Cittanova-Pansard tréso-
rière, tous deux membres du SNARF 
que nous félicitons également. 
- En plus de ses formations habituelles  : 
congres annuel, journées thématiques, la 
SFAR poursuit le développement de 
formations dématérialisées en ligne 
avec : 
-> le deuxième Congres e-SFAR le 3 fé-
vrier 2018,  
-> et la SFAR WEB TV une heure sur un 
sujet pratique et quotidien,  
Toutes ces émissions sont interactives, 
accessible en replay sur le site de la 

SFAR, nous vous conseillons vivement 
de les voir et revoir. 
- P u b l i c a t i o n d e n o u v e l l e s 
applications mobiles intéressantes pour 
vous et les IADE (Androïde ou IOS): 
-> Du congrès e-SFAR : e-SFAR 
-> Une Aide Cognitive en équipe  : 
ACAR  
-Le 19 mars 2018 la SFAR à publié un 
texte de mise au point important « sortie 
de SSPI validée par l’IDE sous condi-
tion de score  » (2) afin de valider ce 
mode de sortie que contestaient certains 
experts de l’HAS lors des visites de cer-
tification. 

2 - Le CFAR : 
- Nous avons déploré le décès brutal du 
Dr Max-André Doppia le 13 novembre 
2017 à l’âge de 64 ans à qui nous ren-
dons hommage, il a énormément œuvré 
pour la prise en compte de la santé au 
travail des anesthésistes, notamment 
avec la commission SMART du CFAR. 

- Le Président le Pr Paul-Michel Mertes a 
été prolongé pour un an dans ses fonc-
tions. 
-Le CFAR est l’organisme agréé (OA) de 
validation de votre accréditation, il défi-
nit les programmes de vos FMC de vos 
EPP, globalement de votre DPC. 

...Rapport du Secrétaire général 
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Photo à droite : Le Dr 
Max-André Doppia, 
décédé le 13 novembre 
2017
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3 - Le CNP-AR : 
- Le 1 février 2018 un nouveau Président 
a été élu, le Dr Laurent Heyer du SN-
PHARe, en remplacement du Dr Jean-
Marc Dumeix du SNARF devenu Pre-
mier Vice-Président. 
- D e u x t e x t e s s o n t e n c o u r s d e 
validation : 
-> Le référentiel métier compétences 
anesthésie-réanimation, demandé par 
les tutelles et l’Ordre des médecins afin 
de définir et défendre la profession, 
-> Recommandation sur les USC  : Re-
commandations pour le fonctionne-
ment des Unités de Surveillance 
Continue (USC) dans les établisse-
ments de Santé,  
- Les discussions se poursuivent pour 
un rapprochement CFAR-CNP-AR, et 
les décrets sur le fonctionnement des 
CNP ne sont pas tous encore publiés. 
-> 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’assemblée générale du 17 juin 2017 a 
vu tous les candidats au conseil d’admi-
nistration élus et la reconduction du 
précédent bureau et des postes du 
conseil d’administration.  

- Le SNARF a organisé plusieurs 
réunions de FMC : 
-> La CCAM, changements depuis la 
nouvelle convention, et la retraite, nou-
velles modalités en vigueur, Dr Yves De-
calf , le 21 avril 2018, 
-> Formation DPC à la maîtrise de stage, 
Pr Marc Beaussier et Dr Marie Paule 
Chariot, les 18 et 19 mai 2018,  
-> DPC RAAC organisé et animé par le 
Dr Christian-Michel Arnaud, interve-
nants Pr Marc Beaussier et le Dr Laurent 
Delaunay, 
-> Prochainement  : Exercice en Sociétés 
à Bordeaux Dr Yannick Breton, date à 
confirmer. 
Nous vous remercions de votre partici-
pation qui nous est très précieuse. 

...Rapport du Secrétaire général 
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DPC Maîtrise de stage 
universitaire organisé 
les 18 et 18 mai 2018 à 
Paris, au fond: Pr Marc 
Beaussier, Dr Laurent 
Delaunay, Dr Marie-
Paule Chariot
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- Plusieurs guides ont été rédigés pour le 
SNARF : 
-> le Guide du remplaçant, rédigé par 
notre partenaire le cabinet d’avocats 
Auber, vous a été distribué lors de la 
SFAR 2017,  
-> le Guide de l‘Accréditation, rédigé 
par les Dr Jean-Marc Dumeix, Jean 
Tourres et Patrick-Georges Yavordios. 
D’autres vont suivre. 
Cette année les contacts institutionnels 
du SNARF ont permis des échanges 
fructueux en particulier : 
-> avec la HAS dans le cadre de la recer-
tification des médecins, nous défendons 
le fait que celle-ci existe déjà pour les 
anesthésistes-réanimateurs, c’est l’ac-
créditation qui peut être étendue à 
toutes les spécialités médicales, 
-> avec le CNOM sur l’exercice de 
l’anesthésie loco-régionale par des non 
anesthésistes en cabinet, ça ne peut être 
que de l’infiltration d’anesthésie locale 
utilisable par tous médecins, étant don-
né que les conditions réglementaires né-
cessaires à l’exercice d’actes d’anesthésie 
ne sont pas remplies.  
-> La CNAM pour discuter de nouvelles 
pistes de rémunération de la profession 

sous forme de ROSP anesthésistes afin 
de valoriser le travail en équipe tel la 
RRAC, le taux d’ambulatoire, démarche 
d’accréditation en équipe, taux d’exa-
mens complémentaires, participation 
PDSES, CLUD, CLAN, RMM, … Et dé-
fendre la cotation du repérage nerveux 
par échographie en acte supplémentaire 
et non complémentaire.  
Nous avons également aidé et soutenu 
nos jeunes collègues dans leur problème 
de cotisation à la CARMF lors de leurs 
remplacements et nos amis réanima-
teurs dans ceux des cotations avec la 
CNAM. 

- Notre syndicat réuni aujourd’hui en 
assemblée générale va voter pour le re-
nouvellement de huit de ses membres 
au Conseil d’administration. Je les re-
mercie d’avoir bien voulu se représenter 
pour six d’entre eux, et à deux d’entre 
eux de leur nouvelle candidature, et 
pour tous de prendre de leur temps libre 
au service de leur syndicat donc de leurs 
collègues. 
- C’est grâce à la fidélité de notre délé-
guée générale Mme Valérie-Anne Hau-
chart assistée de notre secrétaire Mme 
Marie-Chantal Legros que les 3 conseils 
d’administration «  physiques  », les 7 

...Rapport du Secrétaire général 
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conseils d’administration téléphoniques 
et cette assemblée générale organisés ont 
été possibles malgré les nombreuses dif-
ficultés organisationnelles liées aux 
grèves.  
Sans elles l'organisation de cette élec-
tion, la maintenance du site internet et 
ses communiqués de presse, la perma-
nence mail auprès de nos mandants, 
notre présence aux différents congrès 
d’anesthésie de l’année ne pourraient 
pas avoir lieu. 
Je les remercie sincèrement pour ce tra-
vail essentiel sans lequel notre syndicat 
ne fonctionnerait pas. 

- Je remercie également tous les 
membres du conseil d’administration 
qui vous représentent bénévolement au 
sein des différentes instances institu-
tionnelles et autres. 

- Je remercie chaleureusement notre pré-
sident le Dr Christian-Michel Arnaud 
qui cette année encore nous a représenté 
partout, notre trésorier le Dr Marc Gen-
tili qui nous aide à poursuivre une ges-

tion saine et le cabinet AUBER toujours 
présent et fidèle. 
Un nouveau pouvoir est à la manœuvre 
avec une volonté forte de réforme. Une 
nouvelle loi est en concertation avec ses 
cinq axes.  La médecine libérale doit être 
force de proposition aussi bien par la 
voix des syndicats horizontaux que ver-
ticaux.  
Le SNARF qui a été sollicité souhaite 
prendre toute sa part à ces réformes par 
des propositions originales et inno-
vantes et un dialogue constructif. Tout 
cela ne sera possible que si votre syndi-
cat reste fort et c’est vous qui en êtes 
responsable par votre participation ef-
fective et active à sa vie.  
Renouvelez votre adhésion, faites adhé-
rer vos collègues au SNARF.  Engagez 
vous dans la vie de votre profession en 
vous investissant dans votre syndicat.  
Merci à toutes et tous. 
1. http://sfar.org/consultations-danesthesies-delocali-
sees-iteratives-telemedecine/ 

2. http://sfar.org/sortie-de-sspi-validee-par-lide-sous-
condition-de-score/ 

...Rapport du Secrétaire général 

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 
La Force de notre Syndicat National des 
Anesthésistes-Réanimateurs Français, 
c’est notre Liberté d’action et notre In-
dépendance économique qui nous per-
met d’agir pour la défense de notre Spé-
cialité et de notre exercice libéral. Cette 
Force, cette Indépendance, nous vous la 
devons à vous nos mandants qui, par 
vos cotisations, pérennisez tous les ef-
forts nécessaires à cette défense. 
La contrepartie de ce soutien c’est une 
transparence totale de la gestion vis-à-

vis des cotisants c’est-à-dire de nous 
tous. 
Les comptes d’exploitation de notre 
syndicat, le SNARF, que nous vous pré-
sentons ont été expertisés par notre 
comptable et certifiés par le Commis-
saire aux comptes. 

COMPTE DE RÉSULTAT 

L’année 2017 se solde par un déficit de 
40 960 €uros contre 26 282 €uros en 2016. 
Les cotisations des membres adhérents 
encaissées au titre de l’année 2017 
s’élèvent à 172 513 €uros (-16 895 €uros). 

Rapport du Trésorier 
Dr Marc GENTILI 

Dr Marc GENTILI 
Trésorier du 
SNARF
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Les charges d’exploitation s’élèvent à 
317 062 €uros contre 322 650 €uros pour 
2016 soit une baisse de 5 588 €uros. 
La masse salariale est équivalente à 2016 
(125 188 €uros versus 124864 €uros)  : 
dont 88956 €uros de salaire, 38 586 €uros 
de charge sociale et 558 €uros de forma-
tion. 
Les frais généraux qui s’élèvent à 189416 
€uros sont en diminution de 10013 €uros 
(-5,2%)  : les services extérieurs (loyer, 
entretien, assurances) ont baissé de 
39,10%:  pour atteindre 16699 €uros 
(27420 €uros en 2016). Les autres ser-
vices extérieurs  comprennent les cata-
logues et imprimés pour 8560 €uros. 
Les frais de déplacements et de rempla-
cements pour 2017 sont de 60945 €uros 
en baisse de 2110 € 
Les frais postaux sont de 14696 €uros. 
Les autres impôts et taxes s’élèvent à 
8070 €uros. 
Le montant des p lacements au 
31/12/2017 est de 295 460 €uros avec 
une plus-value latente de 21416 €uros. 

La bonne santé financière de notre insti-
tution est la garantie d’indépendance et 
d’action pour défendre nos mandants 
c’est pour cela que nous vous proposons 
pour 2018 le budget prévisionnel et les 
économies suivantes : 

Le budget prévisionnel 2018 s’attachera 
à diminuer un certain nombre de dé-
penses concernant les congrès, les hono-
raires et cotisations aux instances (-16 
000 €uros), les frais de déplacement (-23 
000 €uros), les imprimés et frais postaux 
(-5 000 €uros). 
La bonne gestion du syndicat proprié-
taire de ses murs, ses adhésions renou-
velées et une fois de plus le soutien in-
défectible du Cabinet Branchet sont les 
piliers de cette stabilité. 
Par ailleurs pour diversifier ses sources 
de financement, notre Syndicat déve-
loppe en partenariat des formations de 
terrain adaptées à notre exercice. 
Il n’est bien sûr pas dans la finalité d’un 
syndicat professionnel de réaliser des 
recettes et des profits et s’il n’y a pas de 
bénéfice cette année encore, cela nous 
engage à poursuivre la politique dras-
tique de contrôle des dépenses mais 
aussi et toujours à recruter de nouveaux 
adhérents pour vous offrir la meilleure 
défense juridique et syndicale possible. 
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 : 300 
Exprimés : 299 
Dr Bassam AL NASSER : 294 voix - élu 
Dr Marie-Paule CHARIOT 294 voix - élue 
Dr Marie-Laure CITTANOVA 295 voix - élue 
Dr Bruno DEVAUX 294 voix - élu 
Dr Lila EVENS 294 voix - élue 
Dr Anne HARDY-TAMAKOSHI (collège réanimation) 288 voix - élue 
Dr Pierre LANOT 297 voix - élu 
Dr Patrick-Georges YAVORDIOS 298 voix - élu 

Composition du conseil d'administration : 
- Président : Dr Christian-Michel ARNAUD 
- Secrétaire général : Dr Pierre LANOT 
- Trésorier : Dr Marc GENTILI 
- 1ère vice -Présidente : Dr Marie-Paule CHARIOT 
- Vice-Présidents : 

Dr Yannick BRETON 
Dr Etienne FOURQUET 
Dr Patrick-Georges YAVORDIOS 

-Secrétaire général adjoint : 
Dr Didier LUGRIN 

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

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

Collège réanimation : Dr Anne HARDY-TAMAKOSHI - Dr Stéphane PETIT-MAIRE 

Administrateurs  

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

Résultats de l’assemblée générale 
du 2 juin 2018 
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Le règlement européen relatif à la pro-
tection des données personnelles 
(RGPD), publié le 4 mai 2016 et appli-
cable en France depuis le 25 mai 2018 
est source d’inquiétude pour les profes-
sionnels de santé qui ont à traiter d’in-
formations dites sensibles de leurs pa-
tients pouvant être identifiés directe-
ment ou indirectement. 
Ce règlement s’applique aux traitements 
des données à caractère personnel, qu’ils 
soient automatisés ou non et donc à tout 
professionnel de santé, quels que soit sa 
structure et son mode d’exercice profes-
sionnel puisque le fait de collecter, d’en-
registrer, de conserver, de détruire ou 

même simplement de consulter des 
données est constitutif du « traitement » 
au sens du règlement. 

Si la Loi Informatique de 1978 a en réali-
té posé un grand nombre d’obligations 
en la matière, le RGPD confère au-
jourd’hui au consentement des per-
sonnes concernées une place particulière 
dans la maitrise de leurs données et ac-
croit une responsabilisation des acteurs, 
renforçant parallèlement le contrôle en 
aval de la CNIL. 

Quelques points précis sont ainsi à véri-
fier par le médecin afin de s’assurer de 
sa mise en conformité avec le RGPD 

RGPD, la check-list de mise en 
conformité 
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 
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sous peine de sanction au titre d’une 
violation du secret médical mais égale-
ment d’une amende administrative ou 
financière prononçable par la CNIL 
pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre d’af-
faire annuel du cabinet. 

Il est à noter que l’Ordre des Médecins 
publiera courant juin 2018 un guide ré-
digé avec la CNIL pour aider les prati-
ciens à être dans les clous. 

…RGPD, la check-list de mise en 
conformité 
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À PROPOS DE LA PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES, 

VOTRE MÉDECIN VOUS INFORME 

  
La loi reconnaît la protection de vos données personnelles. 
  
Votre médecin est tenu par la loi au secret professionnel, sauf cas d’excep-
tion légale (maltraitance…) 
  
Lorsque vous consultez un médecin, il recueille, pour l’accomplissement 
de sa mission, vos données personnelles, consigne ses observations et 
prescriptions dans votre dossier médical couvert par le secret profession-
nel. 
  
La loi vous reconnait le droit personnel : 
  

- d’accéder à ce dossier et d’en otenir une copie, 
- de compléter les informations y figurant,  
- de demander la rectification des informations inexactes,  
- de demander leur effacement dès lors que celles-ci ne sont plus né-

cessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été 
données et à l’expiration du délai de conservation de votre dos-
sier médical auquel est légalement tenu votre médecin 

- le droit à la portabilité 
Votre médecin a mis en place les mesures nécessaires notamment au plan 
de la sécurité informatique pour satisfaire à la réglementation applicable à 
la protection de vos données personnelles. 

Votre médecin reste bien évidemment à votre disposition pour toute pré-
cision complémentaire. 

MODÈLE D’INFORMATION À AFFICHER EN SALLE D’ATTENTE 
OU À REMETTRE PAR LES ASSISTANTES



!25

…RGPD, la check-list de mise en 
conformité 
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AVANT TRAITEMENT 
DES DONNEES

LORS DU TRAITEMENT 
DES DONNEES

APRES TRAITEMENT 
DES DONNEES

V é r i f i c a t i o n d u s y s t è m e 
informatique : 
- S e r v e u r / l o g i c i e l / 
hébergeur/ cloud / WIFI 
sécurisé / sauvegarde régulière 
- Messagerie  : professionnelle et 
cryptée  
- ordinateur  : mot de passe 
r é g u l i è re m e n t re n o u v e l é , 
mécanisme de verrouillage 
systématique au delà d’une 
période de veille, pare-feu, 
antivirus régulièrement mis à 
jour 
- VPN pour accès à distance.

Réception et transmission des 
données 
- Anonymisation  des données : 
suppression des noms, numéro 
d’identification, données de 
localisation, identité physique, 
génétique, psychologique, 
économique, culturelle, 
sociale… 
- Envoi sécurisé via messagerie 
cryptée et ou pièces jointes 
protégées par code d’accès : 
bannir les messageries type 
gmail, wetransfer, pdf… 

Droit d’accès pour la personne 
concernée 
  
Droit d’obtenir la rectification 
des informations inexactes 
  
Portabilité des données 
  
Droit d’obtenir l’effacement 
  
Destruction : sous réserve des 
dispositions légales et 
déontologiques imposées aux 
médecins 

Vérification des contrats : 

- secrétaire / salariés : insérer 
une clause au contrat au titre du 
respect du secret et de la 
confidentialité  

- sous-traitant / fournisseur : 
s’assurer que les sous-traitants 
se sont mis en conformité 

Conservation  

Verrouillage de l’ordinateur, 
modification du mot de passe 
Accès limités ou non autorisés 
aux informations par les autres 
membres du cabinet selon leurs 
fonctions et qualités 

Stockage : 20 ans 
  
En cas de violation, 
suppression, perte,  
modification des données  ou 
accès ou divulgations non 
autorisés des données suite à 
une violation de sécurité : 
obligation de reporting et de 
notification à la CNIL sous 72h 
et aux personnes concernées 
dans les meilleurs délais. 

Mise en place d’une procédure 
« d’accountability » 
- registre du traitement (en 
principe pour les entreprises de 
plus de 250 salariés) 
- identification du périmètre des 
données sensibles 
- désignation d’un DPO  : 
o b l i g a t o i r e p o u r l e s 
établissements de santé et pour 
les organismes dont les activités 
de base les amènent à traiter à 
grande échelle des données 
sensibles 
- consentement / information 
des patients  : il est préconisé 
d’afficher au sein du cabinet une 
information sur les données  : 
modèle ci-dessus. 
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Rangez votre Guide du Routard ou 
votre Lonely Planet, inutile d’ouvrir Tri-
padvisor sur votre tablette, vous ne le 
trouverez nulle part. Pas plus dans les 
bonnes adresses que dans les lieux inso-
lites. Ce lieu est un lieu secret de MSF. 
Quand on commence à vous parler du 
Sky Bar de la mission où vous allez par-
tir, abandonnez toute idée de tourisme. 
Vous ne verrez probablement   du pays 
visité que le trajet de l’aéroport à l’hôpi-
tal et  de l’hôpital à l’aéroport. Et la vue 
depuis le Sky Bar ! 

Dans un hôpital où toute la place dispo-
nible est déjà prise par les services 
d’hospitalisation, les blocs, la zone ad-
ministrative et la zone de vie (un joli 
nom pour dénommer la cuisine, les 
chambres communes , la salle à manger 
et les douches), et dont il n’est pas pos-
sible de sortir, comment et où créer une 
zone de détente ? Sur le toit bien sûr !  

Un toit le plus souvent est à peu près 
plat, même si à Bangui il est un peu in-
curvé.   Cela présente beaucoup d’avan-
tages : au calme, loin de l’activité fébrile 

des zones de soin, loin de ce qui se passe 
dans les rues, à l’abri des regards, il est 
surtout près du ciel et au grand air. 

Samedi soir à Bangui, impossible de sor-
tir, aussi c’est sur le toit que tout le staff 
expat   va se retrouver pour décompres-
ser et se détendre. Il faut d’abord esca-
lader une échelle en fer, se glisser dans 
la salle de réserve d’eau, grimper   sur 
des moellons, et vous voilà devant la 
porte du Sky Bar.   Le barbecue est allu-
mé, les brochettes sont mises à rôtir, la 
bière va couler à flot. La nuit apporte un 
peu de fraicheur.  L’ambiance est donnée 
par la guitare qui accompagne les 
chants.   Musique et bière, la nuit est 
douce, la guerre est loin : trois étages en 
dessous… 

Mais le sky Bar, dans une mission où les 
chambres sont communes, la salle à 
manger dans le couloir central, c’est 
aussi le seul lieu où il est possible 
d’avoir un moment   de tranquillité lors 
d’une accalmie. Allongé à l’ombre sur 
un matelas, accompagné de la chanson 
de Solveig de Grieg, le temps s’écoule 

Rendez-vous au Sky Bar 
Dr Olivier de Cock 
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Dr Olivier de 
Cock, ex-Secré-
taire général du 
SNARF, est le 
Directeur de la 
publication 
Anesthésiologie. 
Il consacre une 
partie de son 
activité à la mé-
decine humani-
taire
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avec douceur, l’esprit peut s’apaiser et se 
détendre. C’est une rare occasion de dé-
couvrir un peu d’Afrique  : les flam-
boyants,   au loin la rivière Oubangui , 
mais aussi les bruits de la vie   qui renait 
chaque fois que les combat s‘éloignent.  

A Aden la vie est différente, le staff ex-
pat est restreint, moins de dix per-
sonnes, la zone de vie plus confortable 
avec mêmes des chambres individuelles. 
Mais le Sky Bar est bien là, facilement 
accessible, au sommet de l’escalier de 
service.  Derrière la porte métallique on 
se trouve transporté dans un salon Yé-
ménite  : de confortables banquettes au-
tour d’un tapis,  sous la protection d’un 

velum, et   toujours un barbecue et des 
ventilateurs. Le vendredi on s’y relaxe, 
c’est l’occasion d’oublier l’isolement to-
tal au milieu d’un pays fermé à tous les 
témoins. On se remémore les souvenirs 
des missions  précédentes     où il était 
encore possible de visiter Sanaa... On y 
entend aussi la vie qui continu à s’écou-
ler à l’extérieur. Mais   parfois il arrive 
qu’il faille abandonner précipitamment 
les lieux, les combats sont trop proches. 
L’hôpital n’est pas visé mais une balle 
perdue ne l’est jamais pour celui qui la 
reçoit.  

Alors bienvenue au Sky Bar et à ses 
nuits étoilées. 
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Encore une histoire marseillaise de 
sardine. 

Cette fois ci elle ne bouche pas le port, 
mais entraine la révolte des poisson-
niers  : ils ont été verbalisés pour ne pas 
avoir affiché   en latin le nom des pois-
sons. Sardina Pilchardus , c’est tout de 
même plus parlant pour le chaland. 

Combien êtes-vous prêt à payer pour 
un numéro de téléphone ? 

À Téhéran un responsable ministériel a 
déboursé 60 000 dollars pour obtenir le 
n u m é ro     1 2 3 4 5 6 7 8 9 ( e n f a i t 
0912-3456789) ; 

Mais ce n’est rien en comparaison d’un 
anonyme de Doha qui a déboursé 3 mil-
lions de dollars pour avoir le 6666666. 
Anonyme ? Alors qu’il serait si facile de 
composer le numéro pour connaître le 
propriétaire. 

C’était un petit cheval blanc… 

Le maire de la commune de Saint-Pierre-
sur-Dives (Calvados) a, pour la plus 
grande joie des enfants, supprimé les 
cars scolaires pour les remplacer par une 
voiture hippomobile.  Le ramassage de 
la dizaine d’enfants est désormais assuré 
par une charrette tirée par Polla, une 
jument percheronne. Espérons toutefois 
que l’histoire finira mieux que la chan-
son de Brassens. 

Paon amoureux 

Depuis plusieurs années la station-ser-
vice de Brierly, au sud-ouest de l’Angle-
terre est le lieu d’un étrange spectacle. 
Un paon du nom de Mister P, vient tous 
les printemps tenter de séduire une 
pompe à essence. La propriétaire de 
Mister P., Shirley Horsman, raconte 
qu'au printemps il a de nouvelles 
plumes à la queue et devient vif quand 
il part à la conquête de son amour. Il 
vient se pavaner devant la pompe en 
faisant la roue. 
L’explication selon les ornithologues se-
rait à rechercher dans les cliquetis des 

LE
S 

« B
RÈ

VE
S 

» D
’O

LIV
IER

 D
E 

CO
CK

   
 

Les brèves 
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  de 
ses lectures, avec une bonne dose d’hu-
mour et d’impertinence.



!29

pompes qui ressemblent aux appels à 
l’accouplement des paonnes.  
A chaque plein, ce pauvre paon tente sa 
chance et repart frustré.   
Mais il ne serait pas le seul original de la 
famille : l’un de ses frères est épris d’un 
chat, tandis que l’autre en pince pour un 
réverbère dans un jardin ! 

  
L’habit ne fait pas le moine… 

Et cependant pour les patients il ferait le 
bon médecin ! Quelle déception pour ce 
cinquantième anniversaire de mai 68 où 
il a été de bon ton de jeter tous les uni-
formes dans les orties. Du militaire au 
curé en passant par le médecin, tout 
signe distinctif était rejeté comme signe 
du pouvoir aliénant sur l’autre. Un 
mandarin se devait d’être «  aux pieds 

nus » ; la blouse était stigmatisée comme 
une marque « du pouvoir médical ».  
Plusieurs études sont sorties ces der-
nières années, aussi bien en Europe 
qu’aux USA, sur l’influence de la tenue 
du médecin sur la confiance des patients 
(dont une thèse soutenue à Nice). Elles 
vont toutes dans le même sens : nos pa-
tients nous font plus confiance quand 
nous sommes correctement habillés que 
quand nous sommes en T-shirt, jean et 
savates. Pour les anesthésistes, la blouse 
ou la tenue de bloc sont plébiscitées. Le 
médecin baba-cool c’est fini, même dans 
les ONG où on recommande de laisser 
dans les sacs la tenue du « baroudeur » 
au profit de la tenue du « docteur ». 
  
Qui de l’oeuf ou de la poule est arrivé 
le premier ? 

Grande question existentielle qui agite 
l’humanité depuis Darwin. Un scienti-
fique britannique, le Professeur John 
Brookfield, de l’Université de Nottin-
gham (Est de l’Angleterre), a enfin réso-
lu cette énigme  : l’oeuf est arrivé avant 
la poule. 
Son raisonnement est implacable : le gé-
nome d’un organisme n’évoluant pas 
durant sa vie, la première poule n’a pu 
venir que d’un embryon de poule 
contenu dans l’œuf !  
Le professeur Brookfield est formel  : un 
oiseau a pondu un œuf contenant un 
embryon avec un nouvel ADN de poule 
et c’est de cet œuf que les poules sont 
nées. CQFD 
Les conclusions du professeur Brook-
field ont reçu le soutien du professeur 
David Papineau du King’s College de 
Londres, ainsi que du président de la 
fédération britannique des éleveurs de 
poulets (Great British Chicken), Charles 
Bourns. 
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Après la dernière éruption volcanique 
qui a eu lieu à Hawaï, le gouverneur a 
édicté un décret interdisant de faire 
griller ses shamallow sur les coulées de 
lave ! 

USA toujours  : 6 jeunes américains sur 
10 ne savent pas où se situe l’Irak ! 

Livres de garde 
Je n’ai pas réussi à choisir, aussi je vous 
donne mes deux coups de cœur. 
Le premier pour un auteur  : François 
Cheng. 

De son vrai nom Cheng Chi-hsien. Il est 
né en chine d’une famille de lettrés en 
1929. Quittant la chine avec ses parents 
en 1945, il arrive en France dans les an-
nées 1950. Il adoptera le prénom de 
François à la suite d’une visite à Assise 
où il découvre la vie du saint et sa philo-
sophie si proche de la sagesse confu-
céenne. Passionné par la culture fran-
çaise, il vivra pauvrement jusque dans 
les années 60 où il pourra enfin trouver 
un emploi universitaire. Amoureux de la 
poésie il traduira en français des poèmes 
chinois et en chinois des poèmes fran-
çais. L’Académie française reconnaîtra 
son génie en lui ouvrant ses portes en 
2002. Imprégné de culture chinoise et de 

culture française ses poèmes sont un 
pont entre les deux univers. Il faut sa-
vourer en particulier ses quatrains de 
s o n d e r n i e r re c u e i l «  E n f i n l e 
Royaume ». Ils font le lien entre la tradi-
tion des poèmes français à quatre vers et 
les poèmes chinois classiques tel que le 
Shi jing composé de vers de quatre 
pieds.  
Le deuxième est tout à fait différent :  

Il s’agit de « Fille de révolutionnaires » 
de Laurence Debray. Fille de Régis De-
bray, elle nous entraîne dans les cou-
lisses de la vie de ces révolutionnaires 
qui ont enflammé l’imagination de la 
jeunesse des années 70. Une description 
et une analyse sans concession de ses 
mythes et de ses contradictions. Mais 
aussi une approche presque ethnolo-
gique de cette époque où l’idéal offert à 
la jeunesse n’était pas dans les millions 
gagnés par des joueurs de foot, mais 
dans les rêves d’hommes se battant pour 
l’avenir de l’humanité. Même si le rêve 
porté par un Castro s’est révélé un cau-
chemar dictatorial et qu’un Ché a fini 
seul dans la jungle en révolutionnaire 
rejeté par le peuple Bolivien. Écrit dans  
un style léger et percutant, il permet à 
ceux qui comme moi ont connu la mode 
des T-shirts avec l’effigie de Che Gueva-
ra ou à ceux qui se demandent ce qui a 
pu passer par la tête de leurs parents, de 
mieux comprendre ce moment d’his-
toire. 
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Madame, Monsieur, le Docteur : (rayer la mention inutile) 

Prénom :                                                       NOM :  
              
Adresse de correspondance professionnelle ! ou personnelle ! : 
  
 Autre adresse: 
  
N° téléphone professionnel :                                       
N° téléphone domicile :                                           
N° portable : 
Email : 
Date et lieu de naissance de naissance : 
Année de Thèse : Qualification :                          Date : 
  
Mode d'exercice : 
-       Libéral Secteur I          ! 
-       Libéral Secteur II        ! 
-       Hospitalier temps plein ! 
-       Hospitalier temps partiel ! 
-       Hospitalier privé à but non lucratif ! 
  

COTISATIONS SNARF 
- 310 euros praticiens libéraux (déductible fiscalement) 
- 200 euros Nouveaux installés (moins de 3 ans)  
- 200 euros Praticiens hospitaliers sans secteur privé 
- 50 euros Retraités 
- 1 euro Médecins en formation (chefs de clinique et internes) 
  
  
Etes-vous adhérent de la SFAR (Société française d'anesthésie-réanimation) ?      ! 
Etes-vous adhérent du Collège français des anesthésistes-réanimateurs ?    ! 
A quelle centrale syndicale souhaiteriez-vous que le SNARF reverse une partie de votre cotisation ? 
Comment avez-vous connu le S.N.A.R.F. ? 

Date : 
Signature et tampon : 

Si vous ne souhaitez pas recevoir les informations et newsletter du SNARF, merci de cocher cette case !	
Les informations recueillies sur ce formulaire sont nécessaires pour la prise en compte de votre adhésion. Elles font l’objet d’un trai-
tement informatique par le secrétariat du SNARF et sont conservées pendant la durée de votre adhésion et dans la limite de 3 
ans maximum à compter du non renouvellement de votre adhésion, le cas échéant. Ces informations sont destinées à assurer la ges-
tion administrative de nos adhérents et à leur adresser nos communications. Conformément à la réglementation applicable en matière 
de données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effa-
cement et de portabilité́ de vos données que vous pourrez exercer en adressant une demande au SNARF 185 rue Saint-Maur 75010 
PARIS.	

Bulletin d’adhésion ou renouvellement d’adhésion au SNARF
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