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2012 DANS LE RÉTROVISEUR

12 mois au fil de l’actu 

D
u P4P au V Alzheimer, en passant par un
nouveau secteur conventionnel et par
l’extension du forfait médecin traitant,
2012 aura sans doute été une des plus

riches de ces dernières années en matière de
changement des règles du jeu tarifaires. C’est, sans
doute, une des rares dominantes que l’on peut retirer
de 2012, tant l’exercice qui s’achève a pour le reste été
chahuté…

C ette année-là en vaut deux en réalité. Jusqu’au
printemps, c’est une année pré-électorale,

centrée sur la digestion des réformes du précédent
quinquennat et notamment la réforme de la sécurité
sanitaire dont l’encre était à peine fraîche au premier
janvier 2012. La période est aussi marquée par la
création in extremis par Xavier Bertrand d’un secteur
optionnel mort né après l’échec des négociations 
sur les dépassements entre caisses et syndicats de
médecins.

P lus constructif et plus innovant peut-être : 2012
inaugure un changement de paradigme dans la

rémunération des généralistes. Partie intégrante de la
nouvelle convention médicale de 2011, le paiement à
la performance – P4P pour les initiés – est, en effet,
adopté par 97 % de la profession. Dans la foulée, 
on assiste à un début de diversification de la
nomenclature avec l’apparition du V Alzheimer.

À partir de mai, changement de décor et nouveau
cap. La gauche au pouvoir met l’accent sur

l’accès aux soins. Dès l’été, Marisol Touraine réunit
syndicats de médecins, caisses et complémentaires
autour d’une même table. Difficiles, ces discussions
accoucheront mi-octobre d’une régulation sans
précédent des honoraires libres depuis le gel du secteur
2 en 1990. Côté secteur 1 et médecins généralistes, 
cet avenant n* 8 est aussi une nouvelle étape pour la
diversification des tarifs : généralisation du forfait
médecin traitant et création d’actes lourds pour les
personnes âgées. L’année se clôt par l’ouverture d’un
nouveau chantier sur les déserts médicaux (lire page 8)
dont il est encore trop tôt pour juger les effets.

S ur le plan médical la rupture semble moins
évidente, la logique de « remise à plat » des vérités

médicales engagée après l’affaire Médiator se
poursuivant au fil des mois. L’année 2012 aura donc
surtout été une période de réflexion, comme pour la
douleur qui attend toujours son 4e plan. Les guidelines
ont penché vers la modération, comme pour le diabète
où l’on tend de plus en plus à lever le pied sur les
objectifs glycémiques. Et dans certains cas, les
autorités temporisent comme pour les nouveaux
anticoagulants qui auront dû patienter jusqu’à la fin
de l’été pour être enfin remboursés dans la FA, alors
même qu’ils constituent sans doute le tournant
médical le plus marquant de l’année qui s’achève …

La rédaction

JANVIER
1er > Le JO publie les dé-
crets d’application du DPC.
Le nouveau dispositif de
paiement à la performance
entre en vigueur.
4 > Lancement de l’essai
français ANRS IPERGAY sur
la prophylaxie pré-exposi-
tion (PrEP) du VIH.
11 > La Fédération Hospita-
lière de France (FHF) se
prononce pour la possibilité
pour les hôpitaux de gérer
en direct des maisons de
santé.

16 > Le CNGE remet en
question la pertinence du
dépistage systématique du
VIH en médecine générale. 

20 > Daniel
Fasquelle, dé-
puté du Pas-de-
Calais, jette un
pavé dans la

mare en proposant l’inter-
diction des traitements psy-
chanalytiques de l’autisme.
23 > Signature au ministère
de la Santé d’un protocole
sur les 2,1 millions de 
journées de RTT accumu-

lées par les PH.
25 > L’Agence du médica-
ment alerte sur la consom-
mation de psychotropes : 
un Français sur cinq a
consommé au moins une

BZD dans l’année.
26 > Les dépu-
tés rejettent la
proposition 
de loi Vigier qui
préconisait trois

ans obligatoire pour 
les jeunes en zones 
déficitaires.
30 > La France grelotte. En

deux semaines, la vague de
froid se traduira par une
surmortalité de 6 000 morts,
surtout chez les personnes
âgées.

FÉVRIER
1er > Dans un rap-
port remis à Xavier
Bertrand, la DGS et
l’Afssaps évoquent
« une tromperie or-

Changements de caps
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ganisée » à propos des pro-
thèses mammaires PIP.
3 > La HAS publie un rap-
port appelant à renforcer le
dépistage organisé du can-
cer du sein au détriment du
dépistage individuel. 
21 > Entrée en vigueur du
V Alzheimer.

24 > La nomi-
nation de Phi-
lippe Juvin, le
« Monsieur
Santé » de Sar-

kozy à la tête des urgences
de l’hôpital Pompidou fait
polémique.
28 > Une étude du 
BMJ alerte sur les 
risques des prothèses de
hanche métal-métal.

MARS
1er > Le biologiste Jules
Hoffman, Nobel de méde-
cine 2011, est élu à l’Acadé-
mie Française.
> Nora Berra annonce le
remplacement

de l’Hemoccult® par les
tests immunologiques. 

2 > Le rapport
Yves Bur prône
la manière
forte pour divi-
ser par deux le

nombre de fumeurs en 2025.
8 > Nouvelles recomman-
dations HAS-ANSM sur
l’autisme : bonus pour les
thérapies comportemen-
tales, malus pour la psycha-
nalyse et le packing.
20 > 200 médecins – dont
Jean-Pierre Grunfeld, Axel
Kahn, André Grimaldi et
Irène Frachon – signent un
manifeste dans Libération
pour réclamer la supression
du secteur privé à l’hôpital.
> En bisbilles avec son
conseil, Gilbert Lenoir 
démissionne de la Ligue
contre le cancer.

21 > Nora
Berra lance un
programme na-
tional de vacci-
nation 2012-

2017, une semaine après les
critiques des députés Olivier
Jardé et Edwige Antier sur
la politique vaccinale.
22 > Publication au JO du
décret Bertrand instaurant 
le secteur optionnel.

AVRIL
3 > Roselyne Bachelot 
présente le 3e Plan Autisme
2013-2015. 
4 > La HAS juge inutile le
dépistage de masse du can-
cer de la
prostate par
dosage de
PSA, même
chez les
hommes à risque.
10 > Le calendrier vaccinal
entérine la vaccination contre
la grippe des femmes en-
ceintes et des sujets obèses.
24 > L’Afssaps autorise au
cas par cas le Baclofène
dans l’alcoolodépendance. 
24 > Une étude du BEH ré-
vèle que 80 % des Français
ont un déficit en vitamine D.

27 > Au revoir
Willy Rozen-
baum, bonjour
Patrick Yéni :
la dernière no-

mination signée Sarkozy
concerne la présidence du
Conseil national du SIDA.
> Suite à des signalements
d’accidents hémorragiques
graves, l’ANSM rappelle les
conditions d’utilisation et
les précautions d’emploi des
anticoagulants dans la FA.

MAI
8 > Un décret paru au JO
supprime l’interdiction de la
médecine foraine, ouvrant la
voie au dispositif du « méde-
cin volant » cher au SML.
14 > Raz-de-marée pro-
Maudrux aux élections à la
CARMF.

16 > Marisol Touraine est
nommée ministre des Af-
faires sociales et de la Santé. 

Son pôle ministériel 
comporte trois ministres 
déléguées, mais elle gère 
la Santé en direct.
25 > Les cabines de bron-
zage dans le collimateur de 
la communauté scientifique.

Marisol Touraine promet de
durcir la réglementation.
29 > L’Ordre préconise cinq
ans d’obligation d’exercice
en zone sous-dense en dé-
but de carrière. Tollé chez
les jeunes médecins !

JUIN
2 > Un méde-
cin du travail
de Montpellier,
Thierry 
Brigaud, est

élu président de Médecins
du Monde.
5 > L’Elysée pu-
blie le 1er bulletin
de santé « normal » 
du président 
« normal ».
7 > Le cumul MNO/forfait
pédiatrique 
entre en vigueur.
> La Société Française de
Diabétologie reprend à son
compte les recommandations
européennes et américaines
sur le diabète de type 2 qui
prônent une approche plus
individualisée.
13 > Jean-Marie Le Guen
(PS) retrouve son poste de
président du conseil de sur-
veillance de l’AP-HP.
17 > À l’issue du second
tour des législatives, 7 géné-

ralistes sont élus députés.
Marisol Touraine, réélue
dans sa circonscription,
conserve son poste.
20 > L’Académie de Méde-
cine se pro-
nonce en fa-
veur d’une
augmenta-
tion des ap-
ports en vita-
mine D. 
22 > Un arrêté rallonge la
procédure d’obtention de la
qualification en médecine
générale jusqu’au 
1er octobre 2014.
26 > Recommandations
conjointes ANSM/HAS sur
le bon usage des anti-
plaquettaires.

JUILLET
2 > La Cour des comptes
rend son audit au gouverne-
ment : 6 à 10 milliards d’eu-
ros à trouver d’ici fin 2012. 
15 > Le JO publie la liste
des postes offerts à l’internat
à la rentrée 2012 : - 10 % en
médecine générale !
16 > Un décret assouplit 
les conditions de délivrance
en pharmacie de la pilule. 
17 > François
Hollande confie
au Pr Didier 
Sicard une 
mission sur la
fin de vie.
> Feu vert de la FDA pour
l’utilisation préventive 
de l’antirétroviral Truvada
chez les patients séro-
négatifs à haut risque 
de contamination par le VIH
(PrEP).
18 > La CNAMTS propose
d’économiser 2,2 milliards
sur les dépenses maladie 
en 2013, alors que les deux
Inspections Générales 
(des Finances et des Affaires
sociales) préconisent 
15 milliards d’économies
sur cinq ans.
24 > Le dabigatran (Pra-
daxa®) est le premier anti-
coagulant de nouvelle géné-

2012 DANS LE RÉTROVISEUR
12 mois au fil de l’actu 

GA
RO

-V
OI

SI
N-

SP
L/

PH
NA

IE
-B

SI
P-

FL
AM

M
AR

IO
N-

DR



13Vendredi 14 décembre 2012 | numéro 2626

ration à être remboursé
dans la FA. Le rivoraxaban
(Xarelto®) suivra à peine 
2 mois plus tard.
25 > Coup d’envoi des né-
gociations sur les dépasse

ments entre caisses, syndi-
cats et mutuelles. 
31 > L’Assemblée nationale
adopte le Collectif budgé-
taire : TVA sociale suppri-
mée, AME restaurée.

AOÛT
6 > La Haute Autorité de
santé annonce que la majo-
rité des logiciels d’aide 
à la prescription (LAP) sont
désormais agréés.
10 > Après un bon mois 
de polémique sur les indica-
tions d’Avastin® et de 
Lucentis® dans le traitement
de la DMLA, la ministre 
autorise la prescription 
hors AMM de la première
molécule.
17 > Bref épi-
sode de cani-
cule sur la
France.
23 > Un nou-
veau test sanguin pour 
le dépistage de la trisomie
21 est mis au point.
24 > La cour de cassation
rejette la demande de 
Servier de saisir le Conseil
constitutionnel.
28 > La Société Européenne
de Cardiologie recommande
les nouveaux anti-
coagulants en 1re intention
dans la FA.
31 > Feu vert de Marisol
Touraine pour expérimenter
des « salles de shoot ».

SEPTEMBRE
3 > Un collectif
de généralistes
bloggueurs
lance la plate-
forme « Privé-

DeDesert » : maisons univer-
sitaires de santé, salaires
aux enchères pour les
jeunes...
5 > Reprise des négocia-
tions avec les médecins 
à la CNAMTS.
8 > Marisol Touraine lance
son « pacte de confiance »
pour l’hôpital avec une mis-
sion de défrichage confiée à
Edouard Couty.
> Gérard Maudrux est réélu
président de la CARMF.

11 >Le Pr
Gilles Séralini
publie une
étude à charge
sur le maïs

transgénique, relançant la
polémique sur les OGM, 
retoquée par l’ANSM. 
19 > Marisol Tourraine 
annonce le prochain dérem-
boursement des pilules 
de 3e génération pour SMR
insuffisant.
12 > Danièle Jourdain-
Meninger prend la tête de la
MILDT (Mission Interminis-
térielle de Lutte contre la
Toxicomanie).
13 > Le tandem
Even-Debré sort
un « Guide des
médicaments,
utiles, inutiles
et dangereux ».
Vives critiques dans la com-
munauté scientifique, mais
le public se l’arrache.
14 > Ouverture de la confé-
rence environnementale.

24 > Début
du procès des
sur-irradiés
d’Epinal qui
s’achèvera le

31 octobre.
25 > L’UFC Que Choisir re-
lance le débat sur le dépis-
tage du cancer du sein.
> La HAS appelle à lever le

pied sur les prescriptions de
somnifères chez les sujets
âgés.

OCTOBRE
10 > Le Conseil
des ministres
adopte le PLFFS
2013. 200
postes de « pra-
ticiens territo-
riaux de méde-

cine générale » seront créés.
16 > Démission forcée du
Commissaire européen à la
Santé, John Dally, soup-
çonné d’accointances avec
des industriels du tabac.
> L’obésité, selon ObEpi,
marque le pas en France. 
19 > Accouchement d’une
femme sur l’autoroute dans
le Lot. La mort du bébé 
relance la polémique sur les
fermetures de maternités.
23 > A l’issue de plus de 
20 heures de négociation et
15 heures la semaine précé-

dente, CSMF, SML, MG
France, Le Bloc et la FMF 
signent un protocole sur les
dépassements. Seuls les
trois premiers confirmeront
leur signature deux jours
plus tard. Des revalorisa-
tions sont prévues pour les
généralistes.
24 > Épilogue dans l’affaire
Poupardin : le généraliste de
Vitry, réfractaire au bizone,
est condamné à payer 2 500
euros à la CPAM de Créteil.
> L’Académie de
Médecine se pro-
nonce pour une
utilisation au cas
par cas de la
chirurgie ba-
riatrique comme
antidiabétique.
29 > Le Conseil d’Etat enté-
rine la sortie de l’HTA 
sévère de la liste des ALD.
30 > Décès du Pr Serge 

Renaut, père du « french pa-
radox ».
> Les députés votent le prin-
cipe de la gratuité de l’IVG et
de la contraception pour les
mineures de 15 à 18 ans.

NOVEMBRE
6 > Martine Aubry mise 
en examen dans l’affaire de
l’amiante.

9 > Nouveau
président pour
le CCNE :
Jean-Claude
Ameisen suc-

cède à Alain Grimfeld.
12 > Début d’une grève 
« illimitée » des internes de
spécialité, à l’appel notam-

ment du Bloc et de la FMF.
Marisol Touraine écrit aux
internes qui manifestent
sous ses fenêtres.
21 > Le Maltais
Tonio Borg
succède à John
Dally comme
Commisaire 
européen à la Santé.

DÉCEMBRE
1er > Un nouveau président
au SML : Christian 
Jeambrun passe le flambeau
à Roger Rua.
2 > Nouvelle manifestation
des spécialistes secteur 2.

18 >Verdicts
attendus pour
le généraliste
Philippe Van
Winkelberg

dans l’affaire de « l’Arche de
Zoé » et pour Danièle Cana-
relli, la psychiatre marseil-
laise accusée d’avoir laissé
sortir son patient meurtrier.
> Le Pr Sicard remet 
son rapport sur la fin de vie
à François Hollande.


