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1. EDITORIAL 
 
QUE SOUHAITER AUX HEPATO-GASTROENTEROLOGUES POUR 2014 ? 

 
 
 L’année 2013 a amené, aux hépato-gastroentérologues, des revenus complémentaires à 
travers la mise en place de nouveaux avenants conventionnels. 
 
 De façon collective, l’accès au contrat aux soins qui, malgré de nombreuses critiques, permet à 
nombre d’entre nous d’obtenir une revalorisation tarifaire et de diminuer leur taux de charge. Dans ce 
genre d’accord conventionnel, le SYNMAD privilégiera toujours l’intérêt du plus grand nombre par 
rapport à une  minorité, même agissante ! 
 L’autre, plus spécifique, est celui de la ROSP des hépato-gastroentérologues, dont nous avons 
déjà perçu les premiers bénéfices  lors de la rémunération des indicateurs organisationnels même si, là 
encore, tout n’est pas parfait. 
Lors du premier trimestre 2014, les hépato-gastroentérologues toucheront les premiers dividendes de 
cette nouvelle forme de rémunération qui valorise le respect des bonnes pratiques. Le SYNMAD 
n’oublie pas que la signature de l’Avenant N°8 n’a fait que geler les actes dits perdants et n’a permis 
aucune revalorisation spécifique des actes. 
Pour cette nouvelle année, nous négocions la valorisation d’actes inscrits à la CCAM mais non encore 
rémunérés et la reconnaissance financière de nouveaux actes, en collaboration avec la SFED. Mais, là 
encore, dans une enveloppe financière restreinte, nous ne pourrons accepter la valorisation des actes 
nouveaux sans bien évidemment la concrétisation d’accord financier pour les biopsies multiples, 
indispensables dans le suivi des EBO, MICI et dans le bilan des diarrhées chroniques. 
 En fin d’année, le CEFA a obtenu l’agrément de la Commission Scientifique Indépendante et, le 
SYNMAD, qui a largement œuvré au rapprochement des deux structures initiales, s’en réjouit. 
Toutefois, ce n’est que le début et le SYNMAD espère que, cette année, l’ensemble des hépato-
gastroentérologues choisiront le CEFA comme organisme  de DPC en collaboration, bien évidemment, 
avec l’ensemble des sociétés savantes sans oublier, bien sûr, notre autre organisme professionnel 
l’AFORSPE/Evolutis DPC. 
 L’année 2014 va également être marquée par le renouvellement du bureau de l’U.ME.SPE et 
de la CSMF. 
Le SYNMAD sera un acteur  dans le scrutin pour que ces deux instances syndicales transversales 
soient à l’écoute de notre profession et puissent défendre nos intérêts.  
 Pour avoir rencontré nombre de jeunes internes lors des Journées des Jeunes Gastros 
organisées par Franck DEVULDER, nous sommes certains que l’exercice libéral intéresse une grande 
partie de nos jeunes confrères et nous formulons le vœu que les praticiens, ou groupe de praticiens, 
qui cherchent des associés ou des remplaçants, trouvent réponse à leur problématique. 
Un exercice professionnel partagé, un plateau technique de qualité, un environnement propre à leur 
épanouissement sont les critères majeurs à l’heure du choix de nos futurs collègues.  
 Le SYNMAD souhaite également la concrétisation des propositions de la CSMF notamment sur 
la consultation à 25 €, la présence d’internes dans nos structures libérales, l’arrêt du pilonnage fiscal 
systématique de nos entreprises, la non mise sous tutelle de la CARMF et le maintien de nos retraites. 
 
 Nous vous souhaitons donc une année professionnelle sereine, enrichissante, avec la 
concrétisation de tous vos projets. Nous vous souhaitons également le meilleur pour vous et les vôtres. 
 

 
 
 

Docteur Thierry HELBERT 
Président  
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2. ACTUALITES ET INFORMATIONS  
 
 

2.1.  DEFENDEZ VOTRE FMC-HGE SIMPLEMENT EN VOTANT ! 

 Tous les ans, les Hépato-Gastroentérologues francophones se retrouvent plus de 3000 lors de 

leurs journées de formation. Grâce à la ténacité de nombreux présidents et secrétaires depuis plus de 

25 ans, ces journées ont gardé un versant science et recherche mais, surtout, un versant formation 

pratique qui, sur des sujets d'actualité, permettaient un État de l'Art actualisé. Cet état de l'art a pour 

but de trouver le juste compromis entre l'idéal et le possible en pratique de ville, entre le désirable et le 

réalisable au niveau des remboursements par notre assureur commun : l'assurance maladie. Avant 

même la FMC obligatoire (loi KOUCHNER de 1996), nous allions déjà nombreux à ces journées de 

FMC-HGE, astucieusement organisées le WE, accrochées à des journées plus scientifiques pilotées 

par les sociétés savantes dont les présentations étaient la vitrine. Les bataillons étant bien plus 

importants lors du WE de FMC (3000 vs 1400 à la partie scientifique), le danger était grand de voir 

l'industrie s'éloigner puisqu'elle n'avait pas droit de cité pendant cet authentique « Post-Graduate » 

(comme dans tous les autres pays d'ailleurs). L'idée de mélanger programme scientifique et formation 

continue s'imposa et eu comme conséquence une participation plus ou moins voulue des libéraux aux 

autres présentations pour « afficher » aux yeux des sponsors potentiels une participation « permanente 

» de 3000 médecins. Après modifications des statuts de la FMC-HGE en 2007, la SNFGE, forte de ces 

représentants salariés au CA de la FMC-HGE, a partiellement réussi ce tour de force. Elle a proposé 

des « créneaux » de FMC pendant les journées scientifiques rendant quasi indispensable aux libéraux 

une arrivée le vendredi, voire le jeudi précédant le WE de la FMC. Il faut bien reconnaître que les 

sociétés savantes ont profité des tergiversations politiques usant de l'absence de cadre validant de 

FMC pour affirmer le rôle formateur de leurs journées. C'est toutefois grâce à la ténacité de vos 

représentants libéraux que l'organisation de nos journées de formation est restée « viable et visible » 

dans l'attente de l'organisation « officielle » d'une FMC validante. Aujourd'hui, plus que jamais, notre 

participation libérale au sein de la FMC-HGE doit être forte. L'histoire se répète avec le DPC. Les 

organismes de gestion (OGDPC) fort de leur longue vie commune avec MG France (sous l'appellation 

OGC) ont « intégré » l'idée du spécialiste libéral cupide, à fort dépassement, inféodé à l'industrie !!!Nos 

collègues salariés ont hélas parfois cette même vision des médecins libéraux. De ce fait, ils ne savent 

imaginer ensemble une formation de spécialistes libéraux que contrôlée, fichée, signée, imposée. Un 

trop grand rapprochement avec les sociétés savantes pourrait aboutir à la mise sous séquestre de la 

liberté des libéraux !!! Comme toujours les périodes de mutation sont fragiles. Nous sommes au milieu 

du gué. Tous les chemins sont possibles : Ils ne sont acceptables que librement consentis et librement 

modifiables. Nous ne voulons pas de feuilles de présence à signer au JFHOD, mais nous acceptons un 

contrôle des badges à l'entrée des salles. Nous ne voulons pas de sessions de DPC en parallèle des 

JFHOD mais nous accepterons un fléchage intelligent des sessions des JFHOD validantes pour notre 

DPC. Les JFHOD doivent rester nos journées de formation « libérale » à travers la FMC. Nos journées 

de FMC doivent être validante pour notre DPC en tant que formation cognitive (désolé mais il va falloir 

que vous vous appropriez ce nouveau « référentiel » sémantique !!!).  

 Rien n'est encore défini avec certitude. Le pire est toujours possible. Même la disparition pure 

et simple des projets de DPC qui nous amènerait à de nouvelles et longues tergiversations sur un 

nouveau modèle de formation obligatoire et validant. L'enjeu des élections de vos représentants à la 

FMCHGE est Majeur ! 

 Nous voulons des défenseurs de l'organisation de la médecine libérale et de son organisation « 

efficiente ». Nous ne pouvons souffrir aucune ambiguïté dans le discours. Nous ne pouvons pas 

soutenir le double langage. Nous devons éviter toute dispersion synonyme de perte de temps. Nous 

autres, médecins libéraux, n'avons pas assez de temps pour le perdre ! Gagnez du temps en 

choisissant vos élus parmi les authentiques libéraux. Vous saurez les reconnaitre dans la liste des 

candidats.  

 VOTEZ UTILE !!     

         Dr. Jean Paul JACQUES 

Secrétaire Général du SYNMAD 
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2.2  ELECTIONS AU COLLEGE LIBERAL DE LA FMC-HGE  

             SOYEUX NOMBREUX A PARTICIPER AU VOTE  
 

             POUR CEUX QUI NE SONT PAS A JOUR DE LA COTISATION 2013 et AFIN QUE 
VOUS PUISSIEZ PARTICIPER AU VOTE pour l'élection de vos représentants au Collège 
Libéral de la FMC-HGE, par voie électronique, MERCI DE VOUS ACQUITTER AU PLUS VITE 
DE VOTRE COTISATION 2013 (180 euros) pour la réception de vos codes d'accès. 

  

 
Docteur Thierry HELBERT 

 
 

2.3  FLASH INFO du  21 JANVIER 2014 : N’oubliez pas de renseigner les deux 
indicateurs déclaratifs de la ROSP  

 
 
 En ce début d’année 2014, il est impératif, afin de bénéficier de la rémunération maximale 
des indicateurs spécifiques de la ROSP en hépato-gastroentérologie, que vous communiquiez à 
votre caisse d’assurance maladie le taux d’adénomes réséqués lors de coloscopies effectuées lors 
d’hémoccults positifs et le taux de lettres adressées aux médecins traitants après polypectomies. 
 
 Le SYNMAD a demandé à l’ensemble des organismes de gestion en charge du dépistage 
par hémoccult de tenir à votre disposition le taux d’adénomes réséqués dans cette indication. Nous 
savons pertinemment que certains centres de gestion sont actuellement dans l’impossibilité de 
vous fournir ces données et que le recueil n’est pas exhaustif puisque, par exemple, certains 
patients ne bénéficient pas de leur coloscopie dans leur département de dépistage. Nous vous 
recommandons de renseigner votre dossier médical afin d’avoir votre propre évaluation. 
Pour l’autre indicateur, il faut que vous renseigniez le pourcentage de lettres adressées après prise 
de connaissance de la nature des polypes et en adéquation avec les nouvelles recommandations 
de la HAS. 
Cette année, ces indicateurs devront être envoyés sur une fiche papier à la caisse d’assurance 
maladie, l’année prochaine cela pourra se faire sur l’espace Pro. 
 
 Par ailleurs, les autres indicateurs spécifiques des hépato-gastroentérologues sont calculés 
directement par la caisse d’assurance maladie et vous ont déjà été communiqués par les DAM. 
Vous pouvez toujours les confronter à vos données personnelles issues de votre logiciel-métier.  
 
 Pensez également à envoyer, comme l’année dernière, une facture de votre abonnement à 
un logiciel médical et de vous connecter au moins une fois sur le site AméliPro. 
 
 N’hésitez pas à contacter le SYNMAD en cas de divergence. 
 
 En vous présentant tous nos vœux pour la nouvelle année. 
 
 

Dr Thierry HELBERT  
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

3. RUBRIQUE QUESTIONS/REPONSES : 

Dr B 
Le 3.12.13 
Sujet : problème de contrat médecins clinique 
 
Bonjour, 
Notre clinique « à but lucratif » a été reprise par le centre hospitalier de xxx le xxx car en faillite, 
mais sans dépôt de bilan, par l’intermédiaire d’un administrateur judiciaire. Les praticiens ont voté 
favorablement avec une majorité de 80 %. En fait, on ne nous a pas laissé le choix car le 
propriétaire des murs, la communauté de communes, avait des exigences que le groupe xxx n’était 
pas prêt à accepter et c’est l’ARS, par l’intermédiaire de son directeur qui s’est personnellement 
déplacé, qui nous nous a contraint à ce choix. La com-com possédait aussi 45 % de la SAS. 
Nos contrats doivent être rediscutés selon ce qui nous a été proposé avant la reprise, en particulier 
en ce qui concerne les redevances.  
En gastro-entérologie, les endoscopes sont la propriété de la clinique comme proposé par le Clap 
de 2003, elle nous met à disposition une aide pour l’endoscopie et une seconde dédié à la 
désinfection des appareils. En reversement, nous payons 4.9 % HT sur nos honoraires. 
Avec le nouveau contrat, l’hôpital, compte tenu du CLAP, peux-il au titre des frais réels, nous 
demander de reverser plus, en particulier pour les appareils, l’aide d’endoscopie, l’aide à la 
désinfection… 
Merci pour vos conseils. 
 
Dr B. 
 
Réponse du SYNMAD 
Le 5.12.13 

Cher Confrère, 

Les règles qui édictent la redevance due par les praticiens à une structure hospitalière privée 
sont extrêmement précises. Les prestations doivent être évaluées sur la base du coût réel avec 
mise à disposition des justificatifs. Lors d’une endoscopie digestive effectuée en 
hospitalisation ou en ambulatoire, il y a édition par la structure d’un GHS ambulatoire pris en 
charge par l’assurance maladie et, dans le cadre de ce forfait technique, la mise à disposition 
d’un bloc équipé et de l’exploitation nécessaire à la réalisation de l’acte est inclus. Par ailleurs, 
dans le cadre du contrat préexistant, tout contrat peut être modifié par la volonté des parties 
médecins ou clinique. 
 
En vous souhaitant bonne réception, 
Bien Confraternellement. 
 
Dr Thierry HELBERT 
Président 
 
Dr B. 
Le 5.12.13 
Sujet : problème de contrat médecins clinique 
 
Merci pour votre réponse, néanmoins, est-il faux que l’établissement touche une somme pour couvrir 
les frais de l’achat des endoscopes, le petit matériel, la désinfection et l’aide d’endoscopie selon les 
données du CLAP ? 
Cordialement. 
Dr B. 
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Réponse du SYNMAD 
Le 10.12.13 

Cher Confrère, 

En réponse à votre dernière question, il est vrai que l’établissement perçoit une somme pour 
couvrir les frais d’achat des endoscopes, la maintenance, le petit matériel, la désinfection, et le 
personnel. 
En restant à votre disposition. 
Cordialement.  
 
Dr Thierry HELBERT 
Président 

Dr G. 
Le 4.12.13 
Sujet : CAS  
 
M Thierry Helbert, 
 
Je suis un jeune anesthésiste réanimateur. Je m'installe cette année en Espic, (établissements de 
santé privés d’intérêt collectif) en secteur 2. 
J'éprouve des difficultés vis a vis de la CPAM à faire reconnaitre mon droit au CAS, alors même que 
la structure dans laquelle je travaille ne permet pas d'effectuer des tarifs libres, soit disant parce que 
les actes étant facturés par l'établissement, le nom du praticien n'apparait pas à la CPAM, et ne 
permet pas la mise en place du dispositif. 
Au cours de mes échanges de mails avec la direction de l'établissement, ils produisent le courrier qui 
est attaché, où votre nom apparait. J'ai donc contacté le secrétariat du Synmad, qui m'a encouragé à 
vous écrire. 
Ma question est donc précise et pratique : pouvez vous me confirmer qu'il est bien possible, pour des 
praticiens travaillant en espic, n'effectuant pas de dépassement d'honoraires, mais enregistrés en 
secteur 2, d'établir le CAS ? 
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ce courrier d'un confrère, bien qu'il ne soit pas de 
la même spécialité que vous. 
Cordialement, 
 
Réponse du SYNMAD 
Le 5.12.13 

Mon Cher Confrère,  
 
Après interrogation à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie sur la problématique des 
honoraires reçus en établissement Espic, la réponse est extrêmement claire. 
Les honoraires que vous recevrez de votre établissement Espic, en secteur 1, donne droit à un 
assujettissement des charges sociales de niveau 1. Il conviendra donc que votre 
établissement justifie chaque année que tous les honoraires qui vous ont été versés étaient 
bien des honoraires de secteur 1.  
 
A ce propos, bien que la mise en place du CAS est effective au 1er Décembre, l’ensemble de 
vos honoraires de 2013 seront assujettis à ce nouveau mode de calcul. Par contre, le taux 
moyen de dépassement et le pourcentage de patientèle sur lequel vous pratiquez des 
dépassements reste complètement lié aux honoraires facturés et remboursés par la caisse 
d’assurance maladie dans votre exercice libéral au cabinet ou dans d’autres structures à but 
lucratif. 
Bien Cordialement.  
 
Dr Thierry HELBERT 
Président 
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4.  ANNONCE :  

 
 

Cause départ en retraite prévu fin février 2015, hépato-gastroentérologue cherche successeur en 
cabinet de groupe libéral (3 associés de même spécialité). Exercice au sein même d'un hôpital privé 
de La Générale De Santé, mais au titre de simple locataire de locaux professionnels (3 bureaux 
séparés de consultation + secrétariat ouvert et salle d'attente, avec une secrétaire privée appartenant 
en propre au cabinet) garantissant l'indépendance professionnelle. Vacations sur le plateau technique 
d'endoscopie classique et d'écho-endoscopie sur place dans l'établissement, mise à disposition des 
autres spécialités de l'établissement et hospitalisation des patients (immédiate ou différée, 
ambulatoire ou "classique") selon besoins.  
Exercice pouvant être mixte, libéral et hospitalier (mon mode actuel de fonctionnement). Rachat de 
mon contrat de mise en commun des honoraires et partage à part égales entre les 3 associés 
(garantissant dès le début d'exercice, des honoraires égaux à ceux des autres associés). 
Présentation du successeur aux associés et période d'essai à prévoir durant 2014, pour appréciation 
réciproque de viabilité de la future association. 
 
Lieu d'exercice : CHAMPIGNY SUR MARNE, dans le Val De Marne (94500). 
Contact : Dr Valéry PEROT 06 08 52 23 29. 

 

5.  NOS REMERCIEMENTS :  
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6. À PROPOS DU JOURNAL ELECTRONIQUE DU SYNMAD 
 
 

LE JOURNAL ELECTRONIQUE DU SYNMAD est un mensuel électronique, son objectif est d'offrir à 
la fois la diffusion d'informations pratiques à destination des professionnels de la santé publique, mais 
aussi une tribune d'expression pour l'ensemble des acteurs concernés par la santé publique et la 
politique de santé. L'abonnement gratuit est obtenu sur simple demande à la rédaction. Pour  recevoir 
la revue de presse du SYNMAD : jeanfrarey@aol.com 
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions la loi 78-17 : "Informatique, fichiers et 
liberté", vous conservez la possibilité d'accéder aux informations vous concernant et de les rectifier si 
vous le jugez nécessaire.  Copyright: Editions DUREY® 

mailto:jeanfrarey@aol.com

