
 

 

MON DIEU, GARDEZ-MOI DE MES AMIS. MES ENNEMIS, JE M'EN CHARGE !  
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La trêve de Noël est bien terminée avec une participation sans précédent des médecins au 

mouvement de mobilisation générale qui s'est déroulée du 24 au 31 décembre 2014. Les 

hépato-gastroentérologues ont suivi de façon majoritaire le mouvement en fermant leur cabinet 

et en assurant la seule continuité des soins durant cette période. 

Devant le mépris ostentatoire du Ministre de la Santé et la désinformation de la CNAM quant à 

d'hypothétiques augmentations du nombre de télétransmissions par les médecins libéraux 

durant cette période, le Synmad soutient sans réserve l'UMESPE et appelle les hépato-

gastroentérologues : 

- à arrêter toute télétransmission de feuilles de soins électroniques à partir du 6 janvier, en 

restant néanmoins extrêmement attentifs à ne pas entraîner de difficultés d'accès aux soins ; 

- d'arrêter toute transmission de documents administratifs électroniquement (accident de travail, 

arrêt de travail) ; 

- de ne plus recevoir les délégués de l'assurance maladie notamment pour l'analyse des 

prescriptions de transport.  

Le Synmad met à votre disposition, sur le site, une affiche de grève afin d'expliquer à nos 

patients la raison de ce mouvement de protestation. 

De façon plus directe, le ministère de la santé a publié, le 29 décembre 2014, une lettre 

d'instruction relative à l'organisation de la prise en charge de l'hépatite C par les Nouveaux 

Antiviraux d'Action Directe (NAAD) ; lettre d'instruction faisant suite à l'arrêté ministériel du 30 

octobre 2014 paru au Journal Officiel du 4 novembre 2014 et sur lequel nous avons déjà 

beaucoup communiqué. Là encore, malgré une interrogation officielle de la Ministre de la Santé 

et de la Direction Générale de la Santé, le Synmad n'a reçu aucune réponse, preuve du mépris 

affiché de la Ministre vis-à-vis du monde libéral.  

Cette lettre d'instruction précise l'organisation de la RCP avec, bien évidemment, comme toute 

directive technocratique, la mise en place d'une usine à gaz pour la prescription d'un 

médicament dénué d'effets secondaires avec une AMM dûment authentifiée. Vous pourrez 

trouver dans cette lettre d'instruction une liste à la Prévert où, pour juger du bien fondé de la 

prescription d'un hépato-gastroentérologue exerçant en milieu hospitalier (pas de prescription 

donc de votre cabinet), la nécessité d'un secrétariat, d'une traçabilité systématique de toutes les 



décisions, de l'indication des référentiels utilisés, du nom du médecin référent qui doit bien sûr 

assurer le suivi de la décision et en prendre donc la responsabilité et, dans la mesure du 

possible, de la présence d'un médecin hépatologue qui devient donc une nouvelle spécialité, 

d'un virologue ou interniste, d'un professionnel de santé en charge de l'éducation thérapeutique, 

d'un pharmacien, d'un travailleur social, et d'un attaché de recherche clinique. 

Rassurez-vous, si jamais nous étions non pertinents, l'appropriation des recommandations ou 

des référentiels utilisés lors de la RCP pourrait faire l'objet d'une action de formation spécifique 

pour les pauvres hépato-gastroentérologues libéraux que nous sommes. Nous sommes 

également ravis de connaître, par cette lettre ministérielle, le moyen d'évaluer les stades de 

fibrose F2 les plus sévères et vous apprendrez, qu'à l'occasion du renouvellement de son 

traitement, le patient devra bénéficier d'un suivi de sa charge virale et d'un échange avec le 

professionnel de santé en charge de l'éducation thérapeutique. 

La lettre ministérielle a aussi précisé la liste des services experts hépatites à laquelle vous 

devrez faire référence. Aux 33 pôles de référence hépatites, qui ont été, nous vous le rappelons, 

désignés en 1999 et qui n'ont plus jamais fait l'objet d'une évaluation, ont été rajoutés 3 centres 

hospitaliers généraux contre lesquels, bien évidemment, nous ne nous opposons pas mais qui 

laissent pantois quant à leur mode de désignation et, souligne l'hospitalo-centrisme effréné de 

ces désignations. (À suivre) 
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