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Changement de logiciel

ous les systèmes de santé du monde occidental sont soumis au même défi,
la prise en charge ambulatoire, souvent complexe, de malades vieillissants,
pour la plupart polypathologiques. Si bien que depuis des années,
le « tout-paiement à l’acte » trouve ses limites, ouvrant la voie à des
rémunérations forfaitaires complémentaires telle la Rosp.
Lors de la campagne l’ayant mené à l’Elysée, Emmanuel Macron n’avait pas caché
son ambition de rebattre les cartes en accordant une plus grande place
à des rémunérations forfaitaires valorisant davantage l’utilité et la qualité que
le volume. Les réactions furent peu nombreuses en ce temps-là. Mais la proposition
prend désormais corps avec le rapport Aubert remis la semaine passée à Agnès
Buzyn. Il met notamment en avant le paiement forfaitaire de la prise en charge
d’une pathologie chronique, par exemple un diabète. Aussitôt, les réactions fusent,
majoritairement hostiles sur le bon vieux principe que
« qui ne dit mot consent ». Dans ce flot de critiques
négatives, deux thématiques ressortent largement :
les forfaits signent la fin de la médecine libérale, les
critères de qualité sont de nouveaux outils de flicage !
Témoignages criants que le débat est nécessaire pour
mieux assimiler ou adapter ce qui n’est à ce stade que
des propositions. Et c’est justement ce débat que la
ministre Agnès Buzyn a voulu ouvrir en s’adressant directement à vous, médecins,
pour la plupart libéraux, lecteurs d’egora-Le Panorama du médecin. Plus de
1 000 d’entre vous ont répondu dès le premier jour au questionnaire disponible
sur egora.fr (bit.ly/2S0LmMH) pour nourrir une concertation devant se terminer
en mars. Les questions ouvertes vous permettent non seulement de critiquer mais
aussi d’argumenter et de proposer.
Entre le « tout-paiement à l’acte » et la forfaitisation intégrale de la prise en charge
de la population d’un territoire de santé, toutes les options peuvent être proposées.
Engagez-vous dans le débat ! d

« ENGAGEZ-VOUS
DANS LE DÉBAT.
CRITIQUEZ,
ARGUMENTEZ,
PROPOSEZ ! »
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