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Le bout du long tunnel de la Covid
paraît se profiler et les candidats
les plus éloignés de nos valeurs ont
été écartés pour 5 ans du plus haut
échelon de notre République.
Presque tout semblait donc réuni
pour que la vie retrouve un cours
« normal ».
C’était sans compter avec la folie
mégalomane d’un autocrate incontrôlé, parti dans une guerre d’annexion impérialiste et une sanglante croisade contre la nazification d’un « peuple frère » sur lequel
il fait pleuvoir depuis trois mois un
déluge de fer et de feu. La morale –
si on peut oser, en de telles circonstances – est que cette
« opération spéciale » a un coût
exorbitant en vies humaines pour
sa propre armée et en sacrifices
pour le peuple russe, déjà socialement exsangue.

A l’issue du scrutin présidentiel, le
Président réélu a affirmé avoir tiré
les enseignements du mandat
écoulé et annoncé vouloir développer une pratique plus concertée de
l’action et intégrant les impératifs
environnementaux à chacune de
ses déclinaisons. A suivre…
Dans ce contexte, nous abordons
la campagne électorale qui s’ouvre
en vue d’envoyer nos représentants
à la future Assemblée Nationale.
Chacune et chacun d’entre nous le
fera, guidé par les convictions qui
sont les siennes. Pour sa part,
l’Union territoriale des retraités
CFDT de Paris, fera connaître nos
attentes à la plupart des candidats
en lice dans nos circonscriptions.
« La lutte… vers les sommets suffit
à remplir un cœur d’homme.
Il faut imaginer Sisyphe heureux. »
Albert Camus

Face à cette agression barbare
d’un autre âge et dont on ne peut
prédire l’issue, le sentiment dominant est celui, douloureux, de notre
impuissance. C’est aussi la perception quasi physique de la souffrance endurée par nos sœurs et
frères en Humanité à quelques encablures de nos foyers. C’est enfin
l’admiration nourrie pour le courage
et la détermination d’Ukrainiens
toujours debout qui luttent pour leur
liberté mais aussi pour la nôtre.

Ce numéro de Paris Commune Retraités est le dernier avant la pause
estivale ; le bureau de l’UTR vous
souhaite donc de profiter au maximum du bonheur qu’elle pourra
vous procurer.

Et, au-delà des initiatives indispensables – dérisoires ?– de solidarité,
notre contribution à l’effort commun
nous impose de reconsidérer notre
mode de vie à l’aune des lourdes
répercussions économiques déjà
perceptibles et qui devraient être
durables.

Jean Pierre Colas

Il vous donne aussi rendez-vous à
la rentrée pour poursuivre la mise
en œuvre des orientations adoptées à notre dernière assemblée
générale.

Éditorial

Éditorial
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Le déficit de médecins en Ile de France : quels remèdes ?
Compte-rendu synthétique suite au colloque de l’Union
régionale des professionnels de santé (URPS) du 30 mars 2022

Nombre de personnes âgées n’ont pas de
médecin référent car beaucoup de départs à
la retraite ne sont pas remplacés. Autre dysfonctionnement : le délai pour avoir un rendez-vous, en particulier chez les spécialistes.
Les causes de ce problème sont identifiées :
nombre insuffisant de médecins formés, les
conditions de travail des anciens ne sont pas
acceptées par les jeunes, notamment les
femmes, au point qu’il est estimé qu’il faut 2
jeunes pour remplacer un départ en retraite… Les aspects qualitatifs sont présentés plus loin.
Une partie des remèdes est en place : la levée du numerus clausus qui a limité drastiquement durant des dizaines d’années le
nombre d’étudiants, mais l’augmentation
n’aura d’effet que dans 10 ans. Agence Régionale de Santé (ARS), Caisse d’Assurance
Maladie ainsi que les collectivités territoriales se préoccupent aussi de la question,
c’est bien le moins.

Paris

Un colloque organisé par une association
de médecins libéraux a apporté des informations. Deux militants de l’UTR du Val
de Marne y ont assisté et tenté d’en restituer
les grandes lignes.
Premier intervenant : le directeur adjoint de
l’AP-HP a estimé positive l’évolution de l’effectif de médecins seniors depuis 2020
(+ 2 % environ). L’âge médian des médecins
est de 45 ans, la majorité sont des femmes,
mais les professeurs restent majoritairement
des hommes. La réforme du Ségur de la
santé va entraîner des modifications des
conditions d’exercice : des médecins professeurs hospitaliers (statutaires) pourront avoir
une activité de ville... Il émet une demande
pressante de l’évaluation de l’effet des réformes sur la démographie médicale.

Un deuxième intervenant présente la situation générale. Sur 204 000 médecins en
France, aujourd’hui, il y en a 21 % en Ile de
France (dont près de 40 % dans Paris intramuros).
Deux départements sont particulièrement
sinistrés, Essonne et Seine et Marne. Cette
situation conduit à ce que 22 % de la population francilienne ait un accès aux soins très
limité.
Sur 11 000 médecins diplômés en Ile de
France, 23 % sont installés en libéraux,
14 % ont décidé de partir dans une autre région ou à l’étranger. Les autres (environ
6 000) sont salariés, remplaçants.
Aussi la question de l’attractivité pour les
médecins devient cruciale. En 12 ans, l’Ile
de France a perdu 3742 médecins libéraux.
Un sur deux a plus de 60 ans et un sur
quatre plus de 65 ans. Le départ en retraite
se fait en moyenne à 65,5 ans. Donc, d’ici 5
ans, la région va perdre 50 % de son offre
en médecine libérale.
…
Certaines disciplines sont plus menacées :
les gastro-entérologues, malgré une forte
prégnance des maladies digestives. Au delà
de 75 ans, ce sont les accidents cardio vasculaires qui dominent. La dermato libérale
est dans une situation démographique catastrophique. La psychiatrie constitue un enjeu essentiel des prochaines années avec
un déficit considérable de psychiatres aussi
bien en ville qu’à l’hôpital. L’intervenant émet
la proposition de repenser complètement la
prise en charge psychiatrique. Autre déficit :
Il n’y a plus d’urgentistes qui font des visites
à domicile sur Paris.
Quels sont les déterminants à l’installation
?
La qualité de vie personnelle et professionnelle : proximité du domicile, des écoles et
universités, commune accueillante. Les facilités : accès au cabinet, sécurité des abords

du cabinet. La proximité d’autres professionnels : équipe médicale au sein du cabinet,
connaissance et interactions avec les professionnels de santé du territoire, présence
d’une offre de soins locale. L’installation en
groupe (maisons médicales pluridisciplinaires) apparaît de nature à répondre positivement pour près de 1/3 des professionnels
interrogés. .
Quels sont les freins à l’installation ?
La charge administrative, le manque de valorisation de l’exercice libéral et la présence de
confrères sur le territoire. Enfin, le cout du
loyer est estimé lourd en Ile de France
Un outil du ministère détermine les aides
à l’installation : le zonage
Révisé tous les 3 ans, le nouveau zonage
vient d’être publié : 34 % de la population
d’Ile de France est située dans une zone
prioritaire. Mais il est limité aux généralistes,
une réflexion est en cours pour l’étendre aux
spécialistes.
Le zonage repère les territoires caractérisés
par une offre médicale insuffisante ou des
difficultés d’accès aux soins. Il détermine l’attribution de moyens financiers d’aides à l’installation. Indicateurs d’accessibilité : l’activité
(consultations/visites), le temps d’accès aux
praticiens, la consommation de soins par
classe d’âge.
Le représentant de l’assurance maladie a
présenté les aides à l’installation : financières et matérielles, aide complémentaire
de secrétariat pour les zones prioritaires.
Une partie des cotisations sociales sera
prise en charge par l’ARS pour les médecins
en cumul emploi/retraite. Ces zones bénéficieront d’un soutien complémentaire à la
création de maisons de santé et de Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CTPS).
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De son côté l’URPS a annoncé la création
d’un service d’aide à l’installation.
Le « cahier de revendications » annoncé par
l’URPS a, sans surprise, renchéri sur les
aides existantes et la restriction des contraintes liées.
Les grands témoins, intervenant en fin de
colloque ont élargi les perspectives :
La plupart ont insisté sur le développement
de la coopération ville/hôpital.
Le président du syndicat des internes propose de diversifier socialement le
recrutement en intégrant des étudiants boursiers. Postulat : ils s’installeront plus facilement dans les quartiers prioritaires.
Le doyen des facultés de médecine rappelle
que les places de formation ont été fortement augmentées, mais qu’elles sont limitées par les places d’internes.
La conseillère régionale en charge de la santé a présenté les aides matérielles à l’installation, la construction de maisons médicales
notamment. A l’instar d’autres intervenants
elle a exprimé le souhait que la santé relève
à l’avenir des prérogatives régionales.
La mise en place d’assistants médicaux
(ouverte par le gouvernement) pour libérer
du « temps médical » a été reprise par des
intervenants, ils seraient 400 en Ile de
France. Le médecin déléguera aux assistants les tâches techniques en amont
(mesures diverses) et les annonces et préconisations en aval.
Christian Dussable
Secrétaire général de l’Union régionale des
retraités d’Ile de France (URRIF)

Paris
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Aide auditive avec ou sans reste à charge ?
La vigilance s’impose
Les paniers de soins en « reste à charge zéro » du Plan 100 % Santé sont
dorénavant complètement effectifs en optique et en audiologie. Les organisations de consommateurs, les associations représentant les usagers
dans le système de soins, les pouvoirs publics aussi parfois, pointent ici
ou là des écarts avec ce qui était prévu et attendu de la part des professionnels de santé concernés. Focus ici en audiologie, un domaine pour lequel des témoignages et des interrogations sont remontés des adhérent.e.s auprès de la commission Santé de l’UTR. Par exemple, une aide
auditive avec un reste à charge de 1000 €.

Paris

Les aides auditives sont classées dorénavant en deux catégories : celles de classe 1
et celles de classe II. Ce sont seulement les
appareils de classe I qui sont concernés par
le reste à charge zéro. Leur prix de vente est
limité à 950 €. L’assurance maladie (régime
général) prendra à sa charge 240 € (60 %
de la base de remboursement de la sécurité
sociale fixée à 400 €). Le solde de 710 € sera à la charge de la complémentaire santé, à
condition bien entendu qu’il en ait été souscrite une et que ce contrat soit labellisé solidaire et responsable (voir encadré).
En classe I, avec un contrat solidaire et
responsable, inutile de s’interroger sur les
garanties offertes, nécessairement en rapport avec les cotisations versées. L’audioprothésiste est tenu de proposer un appareil de classe I dont le devis confirmera au
patient qu’il n’aura rien à régler. Versus un
reste à charge qui était auparavant de 800
€ en moyenne par appareil et qui, selon un
rapport de l’Inspection Générale des Affaires sociales, conduisait la moitié des assurés sociaux affectés d’un problème d’audition (6 millions de patients) à renoncer à
se faire appareiller. L’UTR n’a évidemment
pas fait de tests mais nous accordons notre
crédit à la revue Que Choisir concluant à
ce que leur qualité était équivalente aux
modèles les plus chers.
En classe II, le prix de vente de l’audioprothésiste est non seulement libre (quoique
plafonné à 1 700 €) mais, dans la plupart des
cas, un reste à charge significatif sera laissé

à l’assuré social. La mutuelle ne mettra en
effet plus au pot une somme de 710 € en sus
de la participation de l’assurance maladie
(240 €) mais seulement le montant prévu
dans les garanties souscrites. Celles-ci sont
exprimées en pourcentage de la base remboursée par la sécurité sociale (% de 400 €)
ou en somme uniforme parfois pingre. L’un
dans l’autre, ce sera à dessein bien souvent
beaucoup moins pris en charge que pour
une aide auditive de classe I. Moins remboursée, beaucoup plus chère. C’est ainsi
qu’on peut arriver à un reste à charge
comme celui de 1 000 € évoqué en introduction.
L’audioprothésiste de notre adhérente l’a
conduite à choisir un appareil rechargeable,
afin d’économiser par la suite le prix des
piles.
Un appareil répertorié en classe II. Au lieu de
Complémentaire santé solidaire et
responsable, quèsaco ?

Un contrat labellisé solidaire et responsable
répond à un cahier des charges imposé par les
pouvoirs publics. Notamment celui d’honorer un
certain nombre de paniers de soins sans reste
à charge, quels que soient la formule souscrite
et le montant des cotisations. Ce sont 95 % des
formules proposées sur le marché des complémentaires santé, mutuelles ou assurances.
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C’est donc la combinaison du surcoût du
prix de vente et du moindre remboursement de la mutuelle qui a conduit à ce
reste à charge de 1 000 € ! Un très mauvais calcul même s’il s’agissait d’économiser les piles par ailleurs vendues fort cher
chez les audioprothésistes de ville (voir encadré).
L’audioprothésiste est à la fois un professionnel de santé et un commerçant. Sur
les 950 € qu’il est autorisé à facturer en
classe I, l’appareil ne revient guère à plus
de 500 € sorti d’usine. Les 450 € en sus
pour arriver au prix limite de vente correspondent au prix de son activité paramédicale puisqu’il lui faudra bien en moyenne
honorer jusqu’à 9 visites de réglage,
d’adaptation, de suivi… sur la durée
d’usage de l’appareil (4 ans) avant qu’il
puisse être renouvelé avec de nouveau
une promesse de reste à charge zéro.
Un devis en classe I, sans reste à
charge, est obligatoire
Ne pas se laisser influencer s’il dévalorise
les appareils de classe I au profit de ceux
de la classe II sur lesquels il dégage des
marges plus conséquentes. Libre ensuite à
chacun.e d’opter finalement pour un appareil présenté comme étant de gamme supérieure. Ce qui sera bien difficile à juger car les industriels uniformisent leur production : mêmes chaines de fabrication,
mêmes composants électroniques.
Reste à charge zéro en optique et dentaire : vigilance aussi !
Selon une mission d’évaluation parlementaire, le taux de recours aux équipements
100 % Santé n’est encore que de 17 % en
optique (monture et verres de classe A). Par
différents artifices commerciaux, les opticiens arrivent donc à convaincre leurs patients / clients de sortir du reste à charge
zéro.

En dentaire, ce sont 52 % des prothèses
fixes ou amovibles qui sont réalisées aux
conditions de coût, de matériaux et de technique du Plan 100 % Santé (panier de soins
en reste à charge zéro ou modéré versus
honoraires libres). Avec la particularité en
dentaire que si le devis en reste à charge
zéro est bien obligatoire, le praticien n’est
cette fois pas tenu de l’exécuter au nom de
sa liberté thérapeutique. Il invitera alors son
patient à s’adresser à un confrère ou une
consœur.
Patrick Le Rolland

Les
piles
:
comparez
et faites jouer la concurrence !

les

prix

Les piles auditives (modèle 312 le plus fréquent) sont vendues conditionnées par six autour de 5 à 10 € en magasin d’audioprothésiste. Soit de quelques 80 centimes à 1,70 € la
pile ! A comparer avec la base de remboursement de la sécurité sociale fixée à 1,50 € les 6
piles. La prise en charge est par ailleurs limitée
à 42 piles par an et par appareil. Un reste à
charge annuel en perspective.
De nombreux sites de vente en ligne proposent ces piles, de même marque, de même
modèle pour un coût qui revient à 25 centimes
si achetées en lot (60 piles), finalement assez
proche de la base de remboursement de la
sécurité sociale. Et pourtant ces sites dégagent aussi nécessairement une marge !

En vente à distance, il sera parfois difficile
d’obtenir la feuille Cerfa que demande la sécurité sociale pour mener à bonne fin le remboursement des piles. Mais, même sans remboursement, ça restera toujours plus économique
qu’en magasin. De nombreux audioprothésistes se refusent à délivrer un volet de facturation « feuille de soins » pour la délivrance
des piles.

Paris

950 €, il pouvait ainsi lui être vendu jusqu’à 1 700 €. Or un chargeur de piles ne lui
aurait guère couté plus d’une centaine d’euros en magasin spécialisé (beaucoup moins
en s’équipant d’un chargeur de piles dans
n’importe quel rayon électricité d’une grande
surface).
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Bien vieillir aujourd’hui et demain en Île-de-France

Colloque du 22 mars 2022

Union régionale des retraités d'Ile de France

Texte rédigé par Jeanne Bolon à partir de
notes prises par Myriam Heilbronn, Catherine Gauthier et Jacques Forest
Marie Geoffroy – Association Old'Up et
membre du CDCA Paris – a donné
quelques indications sur la situation des
personnes âgées en Ile de France puis
des éléments pour assurer le « bien
vieillir »
La Région parisienne est la plus riche, la
plus peuplée et la plus jeune de toute la
France : 16,4% de retraités contre 20%
pour la France. Cela fait 20 millions de
retraités sachant que certains partent en
province au moment de prendre leur retraite. On trouve majoritairement des
femmes (elles représentent 75% à 85 ans
et plus).

Paris

Paris et les Hauts-de-Seine sont les départements les plus vieux et Paris est la
ville la plus vieille de France. A l'opposé,
la Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise sont
les départements les plus jeunes ("moins
vieux").
En 2050, l'Ile de France restera la région
la plus jeune de France mais vieillira pour
passer à 22% de personnes âgées. Le
vieillissement sera différent d'un département à l'autre, modéré à Paris et Hautsde-Seine, moyen dans les départements
de la Petite Couronne et important dans
les départements de la Grande couronne,
avec quasiment le doublement de la population des 75 ans et plus. L'espérance
de vie des hommes va s'accélérer et se
rapprocher de celle des femmes, qui continue à augmenter faiblement. L'impact
sera particulièrement fort dans la Seine-et
-Marne, département qui est encore très
rural, pour lequel la gestion de la dépendance est plus lourde qu'en milieu urbain.

Conditions pour bien vieillir en Ile de
France
Il faut rappeler tout d'abord que 90 % de
la population âgée n'est pas dépendante.
On doit s'interroger sur des différences
entre les départements : les niveaux les
plus faibles de dépendance s'observent à
Paris, Hauts-de-Seine et Yvelines, les
plus forts en Seine-Saint-Denis et Val de
Marne. Le niveau de vie joue évidemment
dans l'apparition de la dépendance.
Une première condition pour bien vieillir
est de disposer de ressources suffisantes.
Même si on observe en Seine-Saint-Denis
des retraites 28% supérieures à la
moyenne nationale, le coût de la vie
(logement en particulier) y est élevé. Le
coût de la vie est d'ailleurs le motif principal de déménagement en province au
moment de la retraite. Sans parler des
grandes poches de pauvreté à Paris ou
dans le monde rural de Seine-et-Marne.
Travailler cette question suppose des
luttes syndicales, qui, dans le contexte
actuel, s'annoncent difficiles.
Traiter la dépendance
Les 10% de dépendants doivent pouvoir
vivre bien en institution.
Les retraités ne veulent plus de l'Ehpad
actuel, les exemples de dysfonctionnement s'accumulent, faute de personnels
formés en nombre suffisant et faute de
contrôle de leur fonctionnement. Le jugement négatif des actuels retraités sur les
Ehpad conforte les politiques sur le choix
d'un virage domiciliaire (à l'image du virage ambulatoire des hôpitaux), c'est-àdire l'encouragement à maintenir le plus
longtemps possible, voire jusqu'à la mort,
les personnes dépendantes chez elles, au
risque de l'épuisement de la personne aidante.
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Cet épuisement montre qu'on ne peut se
passer d'institutions médicalisées pour
des personnes diminuées et très malades. Ce pourrait être des petites unités
de vie.
Au plan politique, c'est la fameuse loi
autonomie, dont on parlait déjà à l'époque
du président Sarkozy...
Lutter contre l'isolement
La solitude n'est pas l'isolement. La solitude est choisie, l'isolement est subi.
L'isolement est à l'origine de nombreuses
pathologies. On peut retenir quelques
chiffres : 10% des personnes âgées ont
une visite quotidienne, 7% une fois par
semaine, 13% une fois par mois.
Cet état de fait est connu, mais on laisse
le traitement aux bons soins d'associations comme les Petits Frères des
pauvres, ou aux voisins, ou aux jeunes
faisant un service civique ou aux Centres
communaux d'action sociale... En Europe,
des pays ont développé des solutions différentes. Au Danemark, des municipalités
vont voir les personnes âgées ou leur téléphonent tous les jours. En Angleterre, le
réseau de bénévoles est très développé
et c'est une véritable culture nationale de
maintenir des relations. En Allemagne,
des Maisons d'accueil sont ouvertes, on
va chercher les personnes âgées chez
elles pour les y conduire. Elles y trouvent
une grande variété d'activités ett y rencontrent d'autres personnes. On les reconduit ensuite chez elles. Certaines personnes âgées y retrouvent des forces et
viennent seules...

cueil en crèche etc. Cette politique est
beaucoup moins volontariste pour les
vieux. Certes il y a eu des progrès pour
les aidants, ceux qui travaillent en particulier, mais on ne sent pas cette même volonté, s'occuper des vieux ne semble pas
avoir la même importance.
Des revendications
Bien vieillir, c'est déjà bénéficier d’une
santé pas trop dégradée, notamment
grâce à des conseils en matière médicale
et médico-sociale. Il faut pour cela que les
métiers concernés ne soient pas qu’une
reconversion professionnelle après chômage, mais une filière reconnue. Les maltraitances observées en Ehpad affectent
aussi les personnels.
Il faut aussi des logements aménagés.
Quand un tiers de la population française
aura plus de 75 ans, il sera trop tard pour
penser aux couloirs larges, aux rampes,
ascenseurs etc. La moitié des logements
en IDF ont été conçus avant 1970
Il faut une accessibilité numérique, mais
aussi des activités et une reconnaissance de
notre citoyenneté et de notre utilité sociale.

Les hommes vieillissent en couple mais
les femmes vieillissent seules. Beaucoup
d’aidants meurent avant les aidés. On
peut s'interroger sur la place de la famille
dans notre société. Il y a en effet un paradoxe à avoir une politique de la famille,
qui soutient financièrement l'arrivée des
enfants (ce qui n'est pas fait dans d'autres
pays), avec les allocations familiales, l'ac-

Paris

Prendre soin des proches aidant.e.s

8 mars 2022 : Lumière sur les essentielles
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Pour réduire le coût de plus en plus élevé des mutuelles
A travers l’exemple des aides auditives, l’article page 6 s’attache à
illustrer les difficultés pouvant accompagner la mise en œuvre du 100%
santé en alertant sur les points de vigilance à observer, sans toutefois
« jeter le bébé avec l’eau du bain ».

Commissions

Mais si la montée en régime de cette réforme, entre 2019 et 2021, a constitué une avancée, sa mise en œuvre n’est exempte ni de questionnements,
ni de critiques.
La commission Ressources de Paris et d’Ile
de France en a tiré les premiers enseignements et formulé des propositions.
En premier lieu elle a observé que l’atteinte
d’un objectif de tiers payant généralisé aux
prestations « 100% santé » restait très hypothétique à la fin 2021, du fait de la réticence de certains professionnels.
La montée en régime du « 100% santé »
s’est accompagnée et s’accompagnera logiquement d’une augmentation significative de
la demande de soins et appareillages qui
n’étaient pas couverts jusqu’à présent ; sur
le seul 1er semestre 2021, les dépenses de
soins dentaires et auditifs avaient augmenté
respectivement de 45% et de 100% par rapport à 2019, 23% étant supportés par les
seules mutuelles.
Cette évolution ne peut se faire à coût nul
et, en l’absence de financements obligatoires dédiés, peser principalement sur les
complémentaires santé qui la répercutent
sur nos cotisations.

Sur la base de ces constats, et dans le droit
fil des résolutions de congrès de la CFDT
retraités depuis 2003, notre Commission
ressources a proposé deux orientations visant à mettre en œuvre « un traitement
équitable entre tous- salariés, retraités, chômeurs, etc. » :
 Réduire la charge sur les complémen-

taires santé en augmentant les remboursements par l’assurance maladie obligatoire (à titre d’exemple, les soins hospitaliers, selon elle, doivent être pris en
charge à 100% par l’assurance maladie
obligatoire) ;
 Réduire la charge pour les retraités en
réduisant le montant de leurs cotisations
à l’assurance maladie complémentaire
(ce qui supposerait l’instauration d’un
Fonds national de mutualisation alimenté
par toutes les complémentaires santé
obligatoires).
Pour la commission Ressources
Jean-Pierre Colas

« Qui veut noyer son chien
l’accuse de la rage »
Les cotisations des complémentaires supportent une taxation par l’Etat de 15%
« plus cher que les hamburgers » pour reprendre l’expression d’Eric Chenut, Président de la Mutualité Française.
Ce qui, n’a pas empêché le Gouvernement
– sur fond de critique injustifiée de coûts de
gestion excessifs des complémentaires –
de s’emparer d’un des scénarii élaborés par
le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie, pour faire circuler l’idée de l’intérêt
d’une « Grande sécu ».
Perspective considérée par la CFDT
comme une « grande fausse bonne
idée » (Jocelyne Cabanal dans Syndicalisme hebdo de novembre 2021).

Notre commission Ressources s’en est emparée pour conclure qu’aucun des quatre
scénarii proposés ne répondait au problème
des
dépassements
d’honoraires.
Une préférence toutefois pour l’un d’entre
eux s’est dégagée : une assurance complémentaire obligatoire universelle et mutualisée, seule de nature à réduire le reste à
charge des retraités et des actifs sans emploi. Cette proposition couplée avec celles
figurant dans un autre scénario : réduction
du ticket modérateur et prise en charge
obligatoire à 100% des dépenses d’hospitalisation. Les consultations resteraient régies
par les règles actuelles.
J.P. Colas
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Les systèmes de santé européens

Commissions

Deux grandes figures marquent l'histoire
de la protection sociale en Europe,
Bismarck et Beveridge.
Bismarck, chancelier allemand est à l'origine
du système introduit en Allemagne en 1883 ;
le principe était celui d'une assurance maladie et vieillesse obligatoire, sur une base
professionnelle et majoritairement financée
par des cotisations sociales. Cette formule
fut reprise par l'Autriche, le Danemark, la
Belgique puis la France (1930).*
Beveridge, économiste anglais est l'auteur
d'un rapport sur la sécurité sociale en 1941.
Le principe du système qu'il préconisait
était de couvrir tous les citoyens automatiquement, sans obligation de cotisations préalables et sans lien avec la profession, la
protection sociale étant majoritairement financée par l'impôt.
Dans les années 1945 à 1980, les différents
pays de l'Union européenne se sont dotés
d'un système de protection sociale (maladie,
chômage, retraite) inspiré de l'un ou l'autre
modèle.
Les systèmes de santé, qui en constituent
une part importante, sont ainsi le fruit d'une
histoire commune et se sont construits également autour de ces deux grands modèles,
relativement généreux. Toutefois, ils se sont
réalisés concrètement sous des formes institutionnelles variées.
Dans l'étude comparative que nous nous
proposons de faire, nous nous sommes limités à l'examen de 10 pays représentatifs de
ces deux modèles.
Les pays retenus sont : L'Allemagne, la Belgique, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la France,
la Finlande, la Pologne, la Roumanie et le
Danemark.
Leurs systèmes de santé sont évalués selon des critères principaux suivants : la philosophie générale du système, les bénéficiaires, l'organisation, les prestations et le
financement.
Il s'agit toujours du système public de
chaque pays. Il existe, en parallèle, dans
certains pays, des système privés, hors convention, qui ne sont pas examinés ici.

La philosophie générale du système :
 Service national de santé universel :
Grèce, Italie, Espagne, Pologne, Danemark.
 Assurance obligatoire sur base professionnelle : Allemagne, Belgique, France *
 Système mixte : Finlande, Roumanie.
* Aujourd’hui en France, la santé est financée
par la CSG, qui s’applique à tous les revenus.

Les bénéficiaires
Affiliation sur logique professionnelle
(salariés, chômeurs, étudiants, handicapés,
retraités) : Belgique, Espagne, France, Pologne( ces deux derniers avec régime général et régimes particuliers)
Tous les citoyens résidents ou détachés :
Italie, Danemark, Finlande, Roumanie (selon
un système de prise en charge à deux niveaux)
Pas de condition d'ouverture des droits : Italie, Espagne, Finlande
Condition de durée de cotisation : Grèce,
France, Belgique
Prise en compte des personnes à charge :
Belgique, Grèce, Italie, Espagne, France,
Pologne, Roumanie (conjoint) Danemark
L'organisation
Rémunération des praticiens
Honoraires déterminés par convention: Belgique, Italie, France
Praticiens salariés de l'institution : Grèce,
Italie, Espagne (rémunérations basées sur
le nombre de patients inscrits)
Organisation du service assumé par les municipalités, les départements ou les régions :
Finlande, Roumanie, Danemark, Espagne,
Italie
Les prestations
Soins médicaux
Soins gratuits sans ticket modérateur :
Grèce, Italie, Espagne, Finlande (si résident
dans la zone), Pologne, Roumanie (panier
minimum et panier de base) Danemark
(pour les patients ayant choisi la catégorie
1)
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Médicaments prescrits
Remboursement différencié selon la catégorie : Belgique (5 catégories), Danemark (3
catégories) Roumanie (4 catégories), Pologne (3 catégories), Finlande (3 catégories), France (3 catégories avec franchise de
0,50cts), Italie (3 catégories, gratuit pour les
patients exemptés du ticket modérateur)
Grèce, (remboursement de 25%, gratuit
pour certaines catégories) Belgique (5 catégories).
Remboursement en fonction de la situation
et du revenu du patient): Espagne, Italie,
Grèce.
Remboursement intégral si la dépense dépasse un certain plafond : Belgique, Danemark, Finlande.
Hospitalisation
Presque toujours sur prescription d'un médecin ; libre choix dans un hôpital public ou
un
établissement
conventionné
ou
agréé :Belgique, France, Grèce, Italie, Espagne, Finlande, Pologne, Danemark, Roumanie.
Totale gratuité : Grèce, Italie, Espagne, Pologne, Danemark
Participation financière, frais de séjour : Belgique, France, Finlande, Roumanie (sauf
urgence)
Prise en charge dentaire, optique, acoustique
Soins dentaires partiellement pris en
charge : Belgique, Grèce, Italie, Espagne
(soins spécifiques), France Finlande, Pologne, Roumanie (soins et prothèses dentaires, prise en charge -PEC- de 60 à100%).

Les soins dentaires des enfants sont totalement pris en charge dans la majorité des
pays étudiés.
Prothèses et optique avec ticket modérateur : Grèce (ticket modérateur de 25% minimum), Danemark (prothèses, optique,
acoustique PEC 40%), France (100% selon
un panier de base), Pologne (prothèse dentaire 1 fois/5 ans)
Financement
Majoritairement par l'impôt : Grèce, Italie
(fonds alloués aux régions), Espagne
(financement par les administrations régionales, avec respect d'un budget national),
Pologne, Danemark.
Majoritairement par les cotisations :
Belgique, France, Roumanie
Financement mixte : Finlande
Quelques données chiffrées relatives aux
dépenses
de
santé
(source
Eurostat)
Part des dépenses de santé dans le PIB
(2017)
Allemagne (11%), Belgique (10,4%), Grèce
( 8,3%), Italie (9%), Espagne (9,1%), France
(11,1%), Finlande (9,5%), Pologne (6,3%),
Roumanie ( 5,1%), Danemark (10,4%)
Euros par habitant (en standard de pouvoir d'achat) (2017) :
Belgique (3352) Grèce (1652) Italie ( 2339)
Espagne (2199) France (3339) Finlande
(2885) Pologne (1299) Roumanie (809) Danemark (3494)
Part des dépenses publiques dans les
dépenses totales de santé (2017) : Danemark (84%), Finlande (75%) Italie (74%) Espagne (71%) Grèce (61%) France (78%)
Roumanie (79% mais dépenses totales très
insuffisantes)
Moyenne européenne 79%.
La commission Europe

Commissions

Ticket modérateur : France, Danemark (pour
la catégorie 2)
Pas de participation du patient pour un
reste à charge supérieur à un certain plafond : Belgique
Libre choix du médecin : Roumanie, France,
Espagne (dépendant du contingentement)
Danemark (pour la catégorie 2),
Choix du médecin imposé localement :
Grèce, Italie, Pologne, Finlande, Danemark
(parmi les conventionnés)
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Loisirs & Culture

Après la visite de la Maison Léon Blum à Jouy-en-Josas

La sortie à la Maison Léon Blum à Jouy-enJosas (78) le jeudi 14 avril avec visite guidée
s’est très bien passée, par un temps magnifique.

La guide nous a initiés à toutes les périodes de la
vie de Léon Blum et ne nous a rien caché des
pièces de cette ancienne ferme, appartenant à sa
femme Jeanne. Cette habitation est devenue
après 1945 un centre de gravité intellectuel autour
de Léon Blum.

Des copains de l’UTR de l’Essonne nous ont
gentiment transportés de la gare au musée,
ce qui a évité d’être en retard, à cause des
aléas dus au RER C !
Christian Ekstein
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Balades dans Paris : Montsouris

le jeudi 30 juin à 10h
Visite du Parc Montsouris
et de ses environs
Nous découvrirons la Petite Ceinture, la station météo, les réservoirs d’eau,
etc.
Munissez-vous de bonnes chaussures et d’une bouteille d’eau. (Il existe une
source dans le parc).
Il y aura une possibilité de déjeuner dans un petit restaurant.
Rendez-vous devant la Gare du RER, Cité Universitaire, à 10h
Il est préférable de s’inscrire avant le 27 juin à l’UTR par courriel, courrier
ou message à l’UTR au 01 42 03 88 15

BULLETIN D’INSCRIPTION A LA SORTIE DU 30 juin 2022
Balade dans Paris : Montsouris
NOM :
Mél :
Téléphone :

Prénom :

Loisirs & Culture

Nous reprenons les balades de l’UTR, interrompues par la crise du Covid.
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Notes de lecture sur l’Ukraine et la Russie

Loisirs & Culture

Par Jean-Pierre Moussy
Vladimir FEDOROVSKI, Poutine et
l’Ukraine, les faces cachées, Ed.. Balland,
mars 2022
L’auteur –d’origine ukrainienne- né à Moscou (avril 1950), est de nationalité française
depuis 1998. Il a travaillé comme interprète
au Kremlin, assistant L. BREJNEV dans ses
rencontres avec les dirigeants des pays
arabes puis, il fut attaché culturel à Paris et
devint ensuite un diplomate influent de la perestroïka lors de la période GORBATCHEV.
Il a écrit –en français- près d’une cinquantaine de livres.
Ce livre est précieux compte-tenu, de l’invasion de l’Ukraine par la Russie mais également pour la connaissance historique qu’a
l’auteur des dirigeants russes.
« Poutine, l’Ukraine, les faces cachées » est
structuré de manière particulière : une première partie est consacrée à la présentation
de dirigeants emblématiques de la Russie :
Staline – Khrouchtchev – Brejnev – Gorbatchev – Eltsine puis se succèdent « les clés :
l’homme aux multiples visages » ; les « clés

géostratégiques : l’immensité et l’autarcie
russe » et, pour terminer, un certain nombre
d’annexes dont le discours de Poutine du 24
février justifiant l’invasion de l’Ukraine : discours qui mérite d’être lu et relu tant il est
aberrant.
Parmi les personnages historiques sélectionnés l’auteur note une proximité revendiquée
de Poutine envers Staline : alors que ce dernier, dans l’ouvrage, est décrit comme un
manipulateur hors pair responsable de désastres, crimes et persécutions mais Poutine
n’en a cure et passe sur ces évènements.
Dans ce livre, POUTINE est présenté
comme un « homme aux multiples visages »
pourvu d’une mentalité psychorigide, un
« tacticien fourbe qui ne recule pas », son
parcours au KGB ayant fait de lui un homme
habitué à la duplicité : ce portrait est loin
d’être flatteur et éclaire fort à propos la situation actuelle
Les diverses descriptions et explications historiques proposées par FEDOROVSKI sont
bien utiles pour tenter de mieux comprendre
les ressorts de l’invasion russe en Ukraine.

Alexandra GOUJON, L’Ukraine de l’indépendance à la guerre, Ed. Le Cavalier Bleu,
mars 2022, 170 pages, 20 €

Mais, le peuple ukrainien est pourvu d’une
singulière capacité de résistance ainsi, rappelle l’auteure, « au début du 17ème siècle
KIEV devient le centre de la résistance ukrainienne au pouvoir polonais et catholique ».

L’auteure politologue française, est maîtresse de conférences à l’Université de Bourgogne et enseigne à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Elle est spécialiste des pays
d’Europe de l’Est et particulièrement de la
Biélorussie et de l’Ukraine.

Aujourd’hui l’Ukraine qui aspire à la démocratie après la « Révolution orange de
2004 » puis la « révolution de Maïdan en
2013-2014 » (nommée aussi « Révolution de
la dignité ») souhaite adhérer à l’UE voire à
l’OTAN.

Ce livre est particulièrement intéressant pour
comprendre l’Ukraine. Il s’organise en quatre
parties : une histoire mouvementée ; un espace fracturé ? ; une société révoltée ; une
place régionale complexe. Le contrat de
l’auteure de s’en prendre aux « idées reçues » (titre de la collection dans laquelle
s’insère l’ouvrage) est pleinement réussi.

A. GOUJON revient dans le livre sur divers
aspects controversés mis en avant par la
partie russe pour justifier l’agression en
cours : la place de la langue russe, la révolution de Maîdan assimilée à un coup d’Etat
fasciste, la soi-disant nazification du pays et,
par ailleurs, sur la question de la corruption.

L’Ukraine est un Etat d’Europe orientale dominé au cours de son histoire par la Pologne
et l’empire russe.
Au milieu du XVIIème siècle l’Ukraine est
qualifiée de « petite Russie » aux côtés de la
Grande Russie et de la Russie blanche (la
Biélorussie) : voilà, sans doute, ce qui permet à Poutine de considérer l’Ukraine
comme formant un seul et même territoire
avec la Russie : niant ainsi son existence.

En fait la Russie ne fait que dénigrer ce pays
voisin qu’elle convoite et qu’elle a envahi le
24 février faisant des dégâts humains et matériels considérables.
En fait Poutine, ne supporte pas la démocratie aux portes de la Russie
Ce livre est à lire sans réserve.
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