
 

 

 

LA TREVE DE NOEL POUR OUBLIER ! 

Dr Thierry HELBERT 
Président du SYNMAD 

Comme de bons poilus de la guerre de 14, la guerre de tranchées que nous menons actuellement contre la 

Ministre de la Santé mérite une petite pause pendant la trêve de Noël.  

Cela permettra aux hépato-gastroentérologues d'oublier momentanément :  

- une politique nationale de santé imposée par la conception idéologique de quelques personnes au plus 

haut niveau, sans concertation avec les principaux acteurs du secteur de santé, la population, et sans 

perspective à long terme ; 

- une volonté d'étatisation de la médecine libérale que refuse la majorité des médecins et qui apparaît 

contre la volonté de la population attachée à la pérennité des deux secteurs public et privé ; 

 

- une absence totale de vision à long terme du système de soins et d'objectifs médico-économiques précis 

et chiffrés en terme d'efficience qui, seule, permettra de pérenniser notre système de soins et un exercice 

de la médecine de qualité, au service des patients ; 

- une politique de santé élaborée de manière arbitraire et centralisée sans concertation, ignorant la 

nécessité d'une réelle démocratie sanitaire, qui néglige le secteur privé qui prend en charge, de manière 

efficiente, une partie importante de l'activité médico-chirurgicale légère et lourde chez nos concitoyens ; 

 

- la remise en cause des prescriptions médicales dans le cadre de l'AMM par un pôle de référence 

hospitalier arbitrairement défini pour des motifs économiques, ceci constituant un transfert de responsabilité 

économique sur les médecins que l'Etat n'a pas voulu assumer et qui ne peut entrer dans le cadre de 

l'exercice de la médecine sur le plan déontologique (hépatite C) ; 

- le blocage total, depuis 25 ans, de la valorisation des actes de base que sont la gastroscopie et la 

coloscopie avec l'absence de valorisation tarifaire, faute d'avenant, d'actes nouveaux validés par la HAS ou 

d'actes déjà inscrits à la CCAM ; 

 

http://s3s.fr/l2/6UpxIray02/766/3930749705.html


- l'absence de révision de la CCAM avec, notamment : 

 la nécessité d'une revalorisation et d'une indexation du point travail qui n'a pas évolué depuis 2005 ;  

 une indexation au coût de la pratique des charges sociales des médecins, de son personnel et du 

montant de la RCP ; 

- l'échec du gouvernement à contraindre l'UNOCAM à honorer ses engagements dans le cadre du contrat 

d'accès aux soins, échec dont il assumera, avec les mutuelles, la conséquence prévisible, face à la 

population, que sera l'abandon du système par les praticiens ; 

- la mise sous tutelle de l'enseignement par l'université qui a normalement la responsabilité de la formation 

initiale, alors que la FMC est sous la responsabilité des sociétés savantes professionnelles et que le 

Synmad a créé, il y a 30 ans, l'organisme de FMC paritaire public/privé qui fonctionne démocratiquement et 

organise, conjointement avec la SNFGE, les journées nationales francophones (JFHOD) qui ont fait la 

preuve de leur professionnalisme et de leur qualité scientifique sur le plan national et international.  

Mais, les hépato-gastroentérologues ne doivent pas oublier de faire la grève des soins et de leur 

permanence la semaine du 24 au 31 Décembre 2014.  

Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année ! 

Dr Thierry HELBERT 
Président du SYNMAD 
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