LE PANORAM

#307

A DU MÉDECIN

EGORA.FR

18-24 OCTOBRE

2021

RANCES

FACE AUX SOUFF
MENTALES

MIEUX ARMER
LE MÉDECIN
GÉNÉRALISTE
LE

E GÉNÉRA
DOSSIER/MÉDECIN
JNMG 2021

es
Covid : les paramètr
experts
crise, par deux
de la sortie de
de la prostate :
d Cancer
mesure
un dépistage sur
:
gynécologiques
d Douleurs
à tenir ?
quelles conduites

Édito

Sommaire

du numéro 307
Semaine du
18 au 24 octobre 2021

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

d

4
6

8

10
12

16

21

33

34

PANORAMA SOCIOPROFESSIONNEL
Tests Covid : nouvelles règles
PANORAMA MÉDICAL
Paracétamol pendant la grossesse :
appel à la prudence
PANORAMA THÉRAPEUTIQUE
Dermatite atopique : extension d’indication
pour Rinvoq
PANORAMA HISTOIRE
Coups d’arquebuse
À LA UNE
- Prescription de lunettes et de lentilles
par les orthoptistes : la médecine low cost ?
- Ostéoporose : « Une prise de conscience
de la gravité de l’affection est nécessaire »
ENQUÊTE
Face aux souffrances mentales :
mieux armer le médecin généraliste
DOSSIER MÉDECINE GÉNÉRALE/JNMG 2021
- Covid : les paramètres de la sortie de crise
- Dépistage du cancer de la prostate
- Dysfonction érectile : quels traitements ?
- Lombalgie : éliminer une étiologie sévère
- Douleurs pelviennes : conduite à tenir
- Gare aux médicaments néphrotoxiques !
- Identifier et évaluer les patients
à haut risque cardiovasculaire
- Diabète de type 2 : une prise en charge
adaptée au profil cardiovasculaire
- Prévention des accidents thromboemboliques :
place des anticoagulants oraux directs
- Asthme : la fin des Saba en monothérapie ?
- Rattrapage vaccinal : une patientèle
à reconquérir
- Infections respiratoires : il n’y a pas que le Covid !
FMC LES 10 POINTS CLÉS
Cystites bactériennes :
rechercher des facteurs
de complications
CARRIÈRES SANTÉ

ABONNEZ-VOUS À EGORA L’HEBDO SUR

EGORA.FR

M. DUBOSQ

CONTESTÉ
COMPÉTENCE
TRANSFERT DECYSTITES BACTÉRIENNES
FMC
ORTHOPTISTES
PRUDENCE ! GRAVITÉ DE L’AFFECTION
ET GROSSESSE
DE LA
PARACÉTAMOL PRENDRE CONSCIENCE
OSTÉOPOROSE

C

Complémentaires

ela fait plusieurs années qu’une petite musique se fait entendre, suggérant
la création d’une « grande Sécu », autrement dit une assurance maladie
obligatoire (AMO) couvrant 100 % des dépenses inscrites au sein d’un ou
plusieurs paniers de soins, lesquels seraient régulièrement actualisés.
Les arguments pour un tel scénario ne manquent pas :
- les besoins de santé ont considérablement évolué depuis l’instauration de
la Sécurité sociale en 1945, notamment avec l’explosion du nombre de patients
chroniques en ALD. Un 100 % ouvert à tous permettrait de mettre un terme
à la gestion complexe et coûteuse des ALD ;
- le concept de ticket modérateur, qui avait vocation
à modérer les dépenses de santé, et qui avait permis au
mouvement mutualiste de se rallier à la Sécurité sociale
dès 1948, est révolu dès lors que le reste à charge est
devenu un obstacle à l’accès aux soins ;
- les frais de gestion des assurances complémentaires
sont exorbitants en comparaison de ceux de l’AMO,
ils ont du reste permis à certaines mutuelles d’acquérir des actifs considérables,
qu’ils soient immobiliers, dans les services, voire industriels.
A contrario, la « grande Sécu » s’accompagnerait d’une hausse des dépenses
publiques et des prélèvements sociaux, laquelle est politiquement difficile à faire
passer dans un pays qui détient quelques records en ces domaines.
Quoi qu’il en soit, le Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance maladie (HCAAM)
n’écarte pas ce scénario dans le rapport qu’il remettra prochainement au
gouvernement sur le rôle des complémentaires santé, privées ou mutualistes.
Ce scénario de la « grande Sécu » pourrait même profiter d’un réel avantage :
en étendant le champ de la Sécurité sociale, il permettrait de développer le champ
de la prévention, parent pauvre de notre actuel système de santé. d
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Pour en savoir plus : « Une assurance maladie pour tous à 100 % ? », article
de Pierre-Louis Bras paru dans Les Tribunes de la santé n° 60.
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