MÉDECINE
Les événements marquants de l’année 2017
Février
◗

Santé : droit à l’oubli, de nouvelles avancées

« Grâce à cette mesure phare de la loi de modernisation de notre système de santé, les personnes ayant été atteintes d’une pathologie
grave (cancer, hépatite C) peuvent ainsi plus facilement contracter un crédit, notamment immobilier. »
Premier Ministre - Communiqué de presse - 15 février 2017.

Mars
◗

Vaccins, pourquoi ça coince ?

« Entre des demandes mondiales qui s’accroissent, des processus de fabrication longs et très réglementés et un nombre de producteurs
restreints, le marché du vaccin est sous haute tension. Une situation qui risque de se pérenniser sans l’intervention des autorités. »
Gatin Bénédicte - Le Généraliste - 10 mars 2017, pages 18 et 19.

◗

Refus de soins : l’Ordre veut mettre la pression sur les sites de prise de rendez-vous

« Accusé de laxisme dans la lutte contre les refus de soins, le Conseil national de l’Ordre des médecins vient de prendre des initiatives pour
corriger le tir. Le CNOM a ainsi entamé des discussions avec plusieurs sites de prise de rendez-vous pour empêcher les professionnels de
santé de publier en ligne des messages de refus de soins. »
Long Stéphane - Le Quotidien du Médecin - 17 mars 2017.

Mai
◗

22 consultations par jour de 17 minutes en moyenne : comment travaillent les généralistes

« Les médecins généralistes effectuent en moyenne 22 consultations par jour d’une durée moyenne de 17 minutes, révèle une étude publiée
le 29 avril par Doctolib, un site de prise de rendez-vous en ligne. » Martos Sophie - Le Quotidien du Médecin - 2 mai 2017.

◗

Docadom, le Uber de la médecine ? 5 choses à savoir sur cette nouvelle appli

« Une application propose de faire venir un médecin au domicile du patient, de la même manière qu’Uber envoie une voiture chez son client.
Docadom, pour « docteur à domicile », a été lancée lundi 1er mai, et c’est une première en France. » L’Express - 2 mai 2017.

◗

Le médicament vendu à l’unité, une fausse bonne solution

« Pourquoi la délivrance à la dose unitaire n’est pas la bonne solution à un éventuel gaspillage médicamenteux. Par Thierry Moreau
Defarges, Président de Cyclamed. » La Tribune - 22 mai 2017.

◗

Ces maisons où se réinvente la médecine libérale

« En cinq ans, les maisons de santé ont fleuri dans toute la France. Un essor qui répond non seulement au problème des déserts médicaux
mais également aux aspirations des jeunes praticiens. » Godeluck Solveig - Les Echos - 30 mai 2017, page 13.

Juin
◗

La famille Bettencourt investit dans les cliniques privées

« Le fonds Thétys Invest de la famille Bettencourt-Meyers a fait son premier investissement. Il entre au capital d’Elsan, le numéro deux de
l’hospitalisation privée en France. »
Barroux David / Boudet Antoine - Les Echos - 30 juin 2017, page 20.

Juillet
◗

Le « Doctissimo » américain vendu pour près de 3 milliards

« L’opération a tout pour être historique. L’un des plus anciens fonds d’investissement américains, KKR & Co, fondé en 1976, a officialisé [...] le
rachat du leader de l’information en ligne dédiée à la santé, WebMD Health, pour la somme de 2,8 milliards de dollars (2,4 milliards d’€). »
Les Echos - 25 juillet 2017.
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Septembre / Octobre
◗

Les médecins libéraux d’Ile-de-France jugent leurs visites sous-rémunérées

« La visite à domicile est un acte jugé insuffisamment rémunéré par 98 % des praticiens de ville, selon une enquête de l’URPS médecins
libéraux d’Ile-de-France, qui a interrogé quelque 1 200 professionnels (dont plus d’un millier de généralistes, des cardiologues, gériatres,
pédiatres et rhumatologues). »
Foult Marie - Le Quotidien du Médecin - 22 septembre 2017.

◗

« La télémédecine n’est pas la solution unique aux problèmes des déserts médicaux », selon la DGOS

«« La télémédecine n’est pas la solution unique aux problèmes des déserts médicaux. » Cécile Courrèges, la directrice générale de l’offre de
soins (DGOS) a été claire [...] lors d’un débat à Paris sur le thème du virage ambulatoire, alors que la généralisation de la téléconsultation
et de la télé-expertise, mesure du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2018, est [en cours d’examen] à l’Assemblée
nationale. »
Foult Marie - Le Quotidien du Médecin - 26/10/17.

◗

L’ordre des médecins tire la sonnette d’alarme sur la souffrance des praticiens

« Le président du Conseil de l’ordre des médecins, Patrick Bouet, s’inquiète du nombre croissant de suicides. »
Renault Marie-Cécile - Le Figaro - 18/10/17.

Novembre
◗

Doctolib enregistre 11 millions de visites chaque mois

« En quatre ans, la plate-forme est devenue une référence pour la prise de rendez-vous médicaux en ligne. »
Les Echos - 2/11/17.

◗

Dépassements d’honoraires : des spécialistes moins gourmands mais plus nombreux, selon l’observatoire des tarifs

« C’est une tendance nette à l’érosion des dépassements d’honoraires qui se dessine, non pas en volume total mais en montant moyen par
médecin. Selon le bilan de l’observatoire sur les pratiques tarifaires à mi-2017, dévoilé [mercredi 29 novembre] par la CNAM aux syndicats de
médecins libéraux, le taux moyen de dépassement facturé a reculé pour la cinquième année consécutive chez les 23 100 spécialistes de
secteur II. »
Dupuis Cyrille - Le Quotidien du Médecin - 29/11/17.

Décembre
◗

Le cloud, ennemi du secret médical ?

« Applis santé, objets connectés, services de rendez-vous en ligne... A l’ère du tout numérique, les données de santé n’ont jamais été aussi
partagées. Au risque d’une mise à mal du secret professionnel ? Généralistes et patients sont inquiets. »
Roux Camille / Le Blanc Amandine / Lancelot Stéphane - Le Généraliste - 8/12/17, pages 10 à 12.

◗

Les hôpitaux redoutent un déficit historique de 1,5 milliard d’€ en 2017

« Le président de la Fédération hospitalière de France appelle le gouvernement à « des réformes structurelles et financières désormais
vitales ». Selon lui, « la qualité des soins est menacée ». »
Les Echos - 18/12/17.

Les dates à retenir pour 2018

Janvier
Avril
Mai
Juin

25-27

Les assises 2018 : « innovations et partage des bonnes pratiques » - Nice

5-7

Congrès de Médecine générale - Paris - Palais des Congrès

5-8

Congrès International SFO - Paris - Palais des Congrès

29-31

Paris Healthcare Week - Porte de Versailles

13-15

Congrès de la Société Française de Médecine d’Urgence - Paris - Palais des Congrès
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