LE PANORAM

EXAMENS OBLIG

#229

A DU MÉDECIN

EGORA.FR

7-13 OCTOBRE

2019

ATOIRES

S
CES NOUVELLE
COTATIONS
QUI FÂCHENT
ÉTOLOGIE
DOSSIER/DIAB

Édito

Sommaire

du numéro 229
Semaine du
7 au 13 octobre

ALAI N T RÉBUCQ DIRE CTEUR DE L A P U B L I CATI ON

2019
CONGRÈS EASD
de risque
facteurs
p
de type 1 : Diabeloo
physique
facilite l’exercice : un nouvel
de type 2
oral
antidiabétique

d De nouveaux
d Diabète

d Diabète

U SYSTÈME
AGE DU NOUVEA
PACES DÉCRYPT
LE FIN DE LA
D’ÉPILEPSIE
PREMIÈRE CRISE
MÉDECINE GÉNÉRA
UIT MOIS FMC
PLEIN POUR LA
TIQUE DE VINGT-H
ECN 2019 CARTON
ERRANCE DIAGNOS
AMYLOSE UNE

PANORAMA SOCIOPROFESSIONNEL
ECN 2019 : la médecine générale fait
carton plein !

6

PANORAMA MÉDICAL
Vaccination HPV : l’Académie prône
la vaccination des garçons

Gilets jaunes et blouses blanches

8

PANORAMA THÉRAPEUTIQUE
Prévention thrombotique dans la FA

A

M. DUBOSQ

4

10 	À LA UNE
- Fin de la Paces, décryptage du nouveau
système
- Fracture numérique : l’accès aux soins
mis en difficulté
- Amylose : une errance diagnostique
de vingt-huit mois !
14 ENQUÊTE
Examens obligatoires de l’enfant :
ces nouvelles cotations qui fâchent
19 DOSSIER DIABÉTOLOGIE/CONGRÈS EADS 2019
- É pidémiologie. Diabète : de nouveaux
facteurs de risque
- Diabète de type 1 : Diabeloop facilite
l’exercice physique
- Diabète de type 2 : un antidiabétique oral
en développement : l’iméglimine
- Consensus en faveur de la mesure continue
du glucose
- Demain, du sémaglutide oral ?
26 FMC LES 10 POINTS CLÉS
Première crise d’épilepsie : conduite à tenir

gnès Buzyn et Gérald Darmanin n’avaient pas le triomphe modeste quand,
il y a quelques mois à peine, ils annonçaient ensemble que le « trou de
la Sécu » appartenait désormais au passé. Cette bonne nouvelle était
l’aboutissement d’un effort budgétaire particulièrement conséquent engagé
bien avant l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Élysée. L’ensemble de l’échiquier
politique pouvait se réjouir de cette bonne nouvelle tant la Sécurité sociale apparaît
comme un bien commun dont le budget, à ce titre, mériterait d’être sanctuarisé…
mériterait, car il ne l’est malheureusement pas, ou plus. Pour preuve, l’article 35
du projet de loi de finances 2020 définissant les relations financières entre l’État
et la Sécurité sociale stipule que « la Sécurité sociale
prendra à sa charge le financement des mesures
d’urgence en faveur du pouvoir d’achat ».
Ainsi, l’exonération de cotisations pour les primes
exceptionnelles versées par les employeurs ou sur les
heures supplémentaires, l’annulation de l’augmentation
de la CSG pour certains retraités…, mesures dont
la nécessité n’est pas discutable, se trouvent financées par la Sécurité sociale. Fini
la compensation par l’État (loi Veil de 1994) des exonérations de cotisations sociales.
C’est ainsi que le trou de la Sécu réapparaît, avec une prévision de -5,4 milliards
d’euros en 2019, -5,1 milliards en 2020. Rappelons qu’il y a quelques mois encore
nos ministres prévoyaient cette année un excédent de 700 millions d’euros. Ce n’est
donc pas demain que l’Ondam pourra progresser suffisamment pour répondre
aux besoins d’un système de santé trop contraint depuis des années. Avec un taux
de progression fixé à 2,3 % en 2020, il est loin de la tendance annuelle de progression
des dépenses maladie, laquelle se situe au-delà de 4 %. En conséquence, ce sont plus
de 4 milliards d’euros d’économies qu’il faudra aller chercher. Les blouses blanches
pourraient bien virer au jaune ! d

IL FAUDRA ALLER
CHERCHER PLUS
DE 4 MILLIARDS
D’ÉCONOMIES
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