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L’HÔPITAL RESTE DANS
SES MURS ET SE RECENTRE
SUR L’HOSPITALISATION
Replacer l'hôpital dans son coeur de métier :
urgence médicale vraie, hospitalisation,
prise en charge des malades lourds.
Avantage : permettre aux soignantsdes hôpitaux
de travailler dans des conditions correctes.

URGENCES : libérées des 15 millions de passages qui n'ont

rien à y faire, elles peuvent accueillir les véritables urgences.

SAMU : le modèle français du SAMU est à réorganiser.

MODIFICATION
DES ÉTUDES
DE MÉDECINE

ECONOMIES

Regroupement de tous
les régimes généraux

Stage d'un an en libéral obligatoire
pour les internes de toutes
les spécialités.
Aides massives pour les stages
en zones déﬁcitaires

HAD : à revoir de fond en comble son cadre et ses prérogatives
l’hospitalisation relève de l’hôpital, le domicile relève du libéral.

Il est nécessaire de réformer
eﬃcacement et rapidement
le système de santé français,
notamment :
Redéﬁnir enﬁn le rôle de la médecine
de ville et celui de l'hôpital.

LES LIBÉRAUX GÉNÉRALISTES
ET SPÉCIALISTES OBTIENNENT
LES MOYENS D’ACCUEILLIR
LE PREMIER ET LE DEUXIÈME
RECOURS

aller vers une logique de(s) soins cohérente
et coordonnée avec responsabilisation
du patient.

Avec une réévaluation des actes médicaux

valoriser le rôle des médecins libéraux
dans cette logique.

Avec un forfait structure

Indexée, en adéquation aux coûts de la pratique
Limitant le travail administratif des cotations

Attribué si utilisation d'une messagerie sécurisée.

replacer l'hôpital dans son coeur de métier
(urgence médicale vraie, hospitalisation,
prise en charge des malades lourds)

variable selon la présence de personnel ou non

replacer l'hôpital en troisième recours.

variable si accueil d'étudiants ou non (externe ou interne).

(création de 50 000 emplois).
variable si acceptation de soins non programmés ou non.
la médecine du travail peut participer au forfait structure.

LA FMF PROPOSE
UN PLAN
DE RENOUVEAU
Il sécurise la prise en charge du patient
par une meilleure coordination il améliore
sa prise en charge par un accueil ciblé.

instaurer un forfait structure pour les libéraux
utilisant une messagerie sécurisée.
supprimer les subventions informatiques pour
les hôpitaux ne communiquant pas en temps
réel avec la ville.
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Le PLFSS taxe les
complémentaires de
150 millions d'euros
mais...
Rationalisation
des services
d'urgences
Retour à un taux
d'hospitalisation dans
la moyenne
européenne

CLARIFICATION
DES CIRCUITS
DE REMBOURSEMENT

Mise en place d'une
politique du médicament générique
sur le modèle allemand,
alignement du prix des
médicaments ASMR 5
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milliards d'euro
en 5 ans

milliards d'euro
de frais de gestion
dont 3 de publicité
4,8 à rendre aux assurés

milliards d'euro
en 5 ans

milliards d'euro

milliards d'euro

Aﬁn de libérer du temps pour les soins
abandon du Tiers Payant Généralisé Obligatoire.
guichet unique pour le Tiers Payant social (CMU, ACS...).

Aﬁn d'aider le patient à y voir plus clair

MÉDECINS LIBÉRAUX

panier de soins réformé où les taux de remboursement et les clés de répartition soient clairs pour
le patient.
information claire délivrée au patient sur le champ
de prise en charge des ALD ( Aﬀections Longue Durée).

à mettre en place rapidement
du fait de l'eﬀondrement
de la démographie médicale.

INSTAURER UNE COMMUNICATION
EN TEMPS RÉEL ENTRE L’HÔPITAL,
LES ÉTABLISSEMENTS ET LA VILLE :
AVEC UNE MESSAGERIE SÉCURISÉE…

FINANCEMENT

RELEVER LE DÉFI
DE LA E-SANTÉ
Donner aux médecins libéraux les mêmes
moyens qu'à l'hôpital pour accompagner
cette mutation
des systèmes d'information au bénéﬁce des patients,
tout en respectant le secret médical.
dans les diﬀérents aspects de l'exercice : thérapeutique,
scientiﬁque, organisationnelle, recherche.
dans la formation : mise à disposition de données
validées et indépendantes, indispensables à l'exercice.

Actuellement,
ce sont 1000 nouvelles informations scientiﬁques par mois que le médecin doit intégrer
dans sa pratique.

Miser aussi sur l'excellente eﬃcience
du secteur libéral pour continuer
à assurer un haut niveau de prise
en charge des patients.
Clariﬁer les rôles
et donner les moyens.

Redéﬁnir et valoriser la
place des spécialistes
libéraux. Recentrer
l’hopital sur son vrai
rôle.

Garantir un service
de proximité, eﬃcace
et performant.

Investir sur les outils
de travail des médecins
libéraux.

Garantir la pérennité
de l’oﬀre de soin.

Faire découvrir aux
étudiants l'exercice
libéral.

Le secteur unique
revalorisé garantit
le tarif opposable.

Un espace de liberté
tarifaire.

Pour les patients
économiquement
faibles.
Pour les soins
non programmés
urgents.
Pour les autres actes.

