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TITRE : Le président de la CMH demande un rapprochement des modes de 
rémunérations entre libéraux et hospitaliers 

(Par l'envoyée spéciale d'APM, Caroline BESNIER) 
 
POITIERS, 21 septembre 2007 (APM) - Le président de la Coordination médicale 
hospitalière (CMH), François Aubart, a demandé jeudi le rapprochement des modes 
d'exercice et de rémunération entre praticiens hospitaliers et libéraux, à l'occasion des 
deuxièmes rencontres Convergences santé Hôpital. 
 
"L'hôpital et la médecine de ville ne peuvent continuer de fonctionner en parallèle" et "les 
nécessaires adaptations de l'exercice de chacun imposent un mode de rémunération commun 
quel que soit le mode d'exercice", a-t-il souligné jeudi matin en présence de la ministre de la 
santé, Roselyne Bachelot. 
 
"Là, il nous faut vraiment innover voire déranger", a-t-il ajouté. 
 
Ce sujet a également été débattu jeudi après-midi lors d'une session intitulée "l'hôpital au 
début de la nouvelle législature". 
 
François Aubart a alors insisté sur l'importance de "jeter des ponts" entre les libéraux et les 
hospitaliers, c'est-à-dire de créer un mode commun d'exercice "sur la base d'un changement 
institutionnel et statutaire important". 
 
"Plutôt que de doublonner à payer à fonds perdu les deux secteurs, on peut travailler à ce que 
les professionnels se retrouvent pour travailler ensemble", a-t-il souligné. 
 
La directrice de la Direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (Dhos), Annie 
Podeur, s'est également déclarée favorable à ce rapprochement des modes de rémunération 
entre public et privé. "Il faut le faire, c'est prévu", a-t-elle indiqué. 
 
Elle a rappelé que des dispositions allant dans ce sens existent déjà, comme l'introduction 
d'une part variable dans une rémunération salariée. Annie Podeur a également indiqué que, 
dans le cadre du développement des missions d'intérêt général dans le privé, la permanence 
des soins effectuée par un praticien libéral pourrait être payée au forfait. 
 
Une mission conjointe entre l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et les conseillers 
généraux des établissements de santé sera prochainement lancée sur ce sujet. La lettre de 
mission devrait être rapidement signée et "les travaux vont s'engager", a indiqué la directrice 
de la Dhos. 
 
Cette mission avait déjà été évoquée en janvier par l'ancien ministre de la santé, Xavier 
Bertrand, lors des Xèmes assises hospitalo-universitaires à Marseille. Il avait alors exprimé 
son souhait de faciliter l'exercice et la recherche d'une convergence des rémunérations entre 
les secteurs privé et public pour sortir du cloisonnement entre médecins salariés et médecine 
libérale (cf dépêche APM CDKAJ001). 
 
LES CINQ OBJECTIFS DE LA CMH 
 
Cet objectif de rassemblement des organisations et des financements défendu par le président 
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de la CMH constitue l'une des cinq exigences du "nouveau cahier des charges" qu'il souhaite 
appliquer à l'hôpital. 
 
Il a détaillé ces exigences dans son discours inaugural après avoir rappelé la fragilité de 
l'hôpital et les "discontinuités du système [de soins qui] entraînent des trouées dans la prise en 
charge des malades, des trouées d'insécurité". 
 
Outre le rassemblement des financements, il espère que la création des futures agences 
régionales de santé (ARS) ne sera pas qu'une "simple apparence de changement" mais marque 
"une date aussi importante que la création des CHU en 1958". 
 
Une autre exigence de ce cahier des charges porte sur l'unicité de la médecine. L'enjeu est de 
rassembler les hommes, les compétences "quel que soit leur mode d'exercice pour assurer la 
continuité et ne pas prêter le flanc à l'inflation des actes", a-t-il expliqué. 
 
François Aubart a également prôné le "devoir d'information" qui vise à garantir une 
organisation claire et transparente pour faire entrer le patient dans la bonne filière dès le 
départ. 
 
Il a mentionné le "devoir de compétence" qui implique que les médecins et les pharmaciens 
soient certifiés au terme de leur formation initiale et que cette certification soit renouvelée 
"par un système simple et régulier". 
 
Enfin, le président de la CMH estime nécessaire de moderniser l'action syndicale. 
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