
An 2

V
oilà un an maintenant qu’Agnès Buzyn a pris la succession de Marisol 
Touraine Avenue de Ségur, et pour les syndicats et les médecins bannis  
sous le quinquennat écoulé sonnait alors la fin des années de plomb. 
Aujourd’hui, qu’en est-il ? Malgré le lancement de plans et projets de loi 
qui tourbillonnent et s’entrechoquent, la lune de miel se poursuit, même 

si certains, dénués de boussole rappelant toujours où est le nord, commencent à 
s’agacer de cette agitation. Pour aller où ? La cote de la ministre de la Santé tient 
tout autant à sa dimension scientifique internationale et incontestée qu’à  
son charisme personnel tanné par l’expérience d’un médecin de terrain. Un an 
après son arrivée, Agnès Buzyn charme toujours ses pairs, qui, après leurs années 

de purgatoire, sont encore sur un nuage de pouvoir  
parler à leur ministre sans décodeur. 
Tiers payant « généralisable », recherche du juste soin, 
réappropriation des initiatives de terrain par les acteurs 
des territoires, promotion de la médecine regroupée, 
innovations organisationnelles et extension des modalités 
de rémunération au-delà du strict paiement à l’acte, 
valorisation des parcours de soins. Prévention toute  
et réorganisation des urgences… Voilà quelques-uns des 

grands chantiers du ministère de la Santé, annoncés ou lancés sans jamais faire 
de vagues, il faut le souligner. Certes, Agnès Buzyn s’est souvent contentée de 
poursuivre le travail initié par d’autres, mais avec un tel sens de l’écoute du monde 
hospitalier et libéral qu’il semblerait que tout le mérite lui en revienne. 
Bientôt, le gouvernement va dévoiler les modalités d’une transformation en 
profondeur de notre système de santé, fondée sur la pertinence des soins, 
l’innovation et un éloignement du paiement à l’acte. Confronté aux inévitables 
conséquences de ces voies de rupture, pas certain que l’an 2 de la locataire de 
l’Avenue de Ségur soit aussi serein que ne le fut l’an 1. d

Edito

4  PANORAMA SOCIOPROFESSIONNEL
Paces : les « conditions désastreuses »  
de notation des CV par les chefs de clinique  
et assistants 

6  PANORAMA THÉRAPEUTIQUE
Acarizax : le premier comprimé 
d’immunothérapie aux acariens
Diabète : un accompagnement  
nutritionnel en pharmacie

8   À LA UNE
Urgences : un numéro unique pour éviter  
le drame de Strasbourg ?
Appels bidons, menaces, peur…  
Ils témoignent de la difficulté de la régulation
Dépenses de santé : voilà où l’on pourrait 
économiser 8 milliards d’euros
La prison ferme s’éloigne pour Jérôme Cahuzac
Hépatites : prévention et dépistage insuffisants
Hépatite C : de nouveaux arguments confirment 
l’efficacité et l’innocuité du traitement

19  DOSSIER
Douleur
Algologie : la douleur va mal 
Douleur du sujet âgé : un repérage  
souvent difficile
Migraine : l’importance des comorbidités 
psychiatriques
Douleur neuropathique : une nouvelle piste 
thérapeutique
Neurosciences : le pouvoir antalgique  
du toucher

25 FMC LES 10 POINTS CLÉS
Diabète de type 1 : adapter le traitement

26  CARRIÈRES SANTÉ

CE NUMÉRO EST ACCOMPAGNÉ  
D’UNE SURCOUVERTURE  
DES LABORATOIRES MENARINI,  
ROUTÉE SUR LA TOTALITÉ DU FICHIER.

UN AN APRÈS  
SON ARRIVÉE, 
AGNÈS BUZYN 
CHARME 
TOUJOURS  
SES PAIRS 

ABONNEZ-VOUS À EGORA L’HEBDO SUR 
EGORA.FR

�

21-27�MAI�2018LE�PANORAMA�DU�MÉDECIN
#178 EGORA.FR

DOSSIER/DOULEUR

d   L’algologie manque de 

moyens

d   Un repérage souvent difficile 

chez les sujets âgés

d   Migraine : l’importance des 

comorbidités psychiatriques

DÉPENSES�DE�SANTÉ

«�VOILÀ�COMMENT�

GAGNER��

8�MILLIARDS�»�

 URGENCES UN NUMÉRO UNIQUE POUR ÉVITER LE DRAME DE STRASBOURG/JUSTICE PAS DE PRISON 

POUR CAHUZAC ?/HÉPATITES PRÉVENTION ET DÉPISTAGE INSUFFISANTS/FMC DIABÈTE DE TYPE 1

!001! EGORA_178.indd   1

17/05/2018   16:43

Sommaire  
du numéro 178
Semaine du  
21 au 27 mai 2018

314, Bureaux de la Colline  
92213 Saint-Cloud Cedex  

Tél. : 01 55 62 68 00 redaction@egora.fr  
ABONNEMENTS tél. : 01 55 62 69 75 /  
fax : 01 55 62 69 56 e-mail : abo@gmsante.fr  
Abonnement 1 an : 75 euros.  
Direction générale, direction des publications 
Alain Trébucq (6903) atrebucq@gmsante.fr 
Rédactrice en chef  
Catherine Le Borgne (6801) cleborgne@gmsante.fr 
Directeur médical  
Dr Philippe Massol (6824) pmassol@gmsante.fr
Rédactrice en chef technique
Chantal Trévoux (6806) ctrevoux@gmsante.fr
Rédacteur-graphiste  
Anne-Marie Crêteur (6841) acreteur@gmsante.fr 
Rédacteur-réviseur  
Virginie Laforest (6923) vlaforest@gmsante.fr 

Conception graphique : A noir, www.anoir.fr  
Photo de couverture : ADOBE STOCK
egora-LE PANORAMA DU MÉDECIN®  
est une publication de Global Média Santé SAS. 
Principal actionnaire : Atmed SAS  
www.globalmediasante.fr.  
Capital de 4 289 852 euros/Durée de 99 ans  
à compter du 30.03.99. ISSN : 0339-073X.  
Dépôt légal à parution.  
N° commission paritaire : 0419 T 82549.  
Impression : SIEP, 77590 Bois-le-Roi.
L’organigramme complet de tous nos collaborateurs 
sur www.egora.fr/redaction

Provenance du papier : Allemagne.
Taux de fibres recyclées : 100 %.
Eutrophisation : Ptot 0,003 Kg/To de papier.

DR

C AT H E R I N E  L E  B O R G N E  R É D A C T R I C E  E N  C H E F

21 > 27 mai 2018   n° 178 / 3

!003! Egora 178 Edito.indd   3 17/05/2018   17:48

TOUS DROITS RESERVES - EGORA




