Délégation de tâches-article 51 loi Bachelot
Projets Touraine M G
negos
/¶DUWLFOHGHODORL%DFKHORWHVWHQSODFH'HSXLVTXHOTXHVPRLVLOHVWPrPHHIIHFWLIDYHFOD
SDUXWLRQGDQVFHUWDLQHVUpJLRQVGHSURSRVLWLRQVG¶H[SpULPHQWDWLRQs.
La HAS se manifeste régulièrement sur ces expérimentations, et notamment interpelle
O¶8136HQOXLGHPDQGDQWVRQDYLVTXLQHSHXWrWUHWUDQVPLVTXHSDUUHPSOLVVDJHGHJULOOHV
Aucun commentaire ne pouvant être ajouté.
La réflexion : article 51 , une bonne chose ou non, doit-oQO¶DFFHSWHU ? Aurait du être faite en
2008 lors des EGOS ou dans les discussions bilatérales, multilatérales avec le ministère.
$XMRXUG¶KXLODVHXOHUpIOH[LRQTXLQRXVUHVWHHVWODVXLYDQWH : quelle orientation voulons-nous
donner à cet article 51.

Il me parait important de rapidement avoir une réflexion très sérieuse sur ce domaine en
imaginant notre avenir professionnel, sinon nous perdrons tous les jours, pan par pan, une
grande partie de nos compétences.
(QHIIHWWURSG¶LQWHUYHQDQWVGXV\Vtème de santé seraient satisfaits G¶XQHWHOOHLVVXH :
x /HVFDLVVHVG¶DVVXUDQFHPDODGLH : diminution du coût,
x Les administratifs PRLQVGHSRXYRLUVGRQQpVDX[PpGHFLQVFDVVHUO¶HVSULWOLEpUDO
et donner raison à leurs prédictions,
x Les autres professionnels de santé : gain de notoriété, ascension sociétale, gains
économiques pour certaines.
/HJDLQpFRQRPLTXHUHFKHUFKpSDUOHVWHFKQRFUDWHVULVTXHG¶rWUHGDQVFHFDGUHWUqVOLPLWpYRLU
QXOFDULOIDXWELHQHQWHQGXWHQLUFRPSWHGXULVTXHG¶LQIODWLRQGHVDFWHVWUDQVférés ou
délégués, du risque de moindre efficience par moindre formation initiale, et donc au total
perte de temps et de chance pour les patients.
Cette volonté de « délégation de tâches » est un vrai risque de paupérisation pour notre
profession. En effet, toutes parciellisations du travail et donc des compétences finissent par
entrainer une paupérisation des professions touchées par ce type de réforme/¶KLVWRLUH
récente de nos sociétés est extrêmement instructive sur ce sujet.
6LO¶DUWLFOHGHODORL%DFKHORWSDUODPLVHHQSODFHG¶H[SpULPHQWDWLRQVGHGpOpJDWLRQVGH
WkFKHVHWGHFROODERUDWLRQLQWHUSURIHVVLRQQHOOHHVWXQPR\HQSRXUQRVWHFKQRFUDWHVG¶DUULYHUj
leurs fins, un danger non moins important pour notre exercice libéral se profile très
rapidemHQWjO¶KRUL]RQ,OV¶DJLWGXSODQ0DULVRO7RXUDLQH-MG France : le nouveau contrat
de santé.
En effet, le ministère veut proposer très rapidement des expérimentations dans au moins deux
UpJLRQVG¶LFLILQ&HVH[SpULPHQWDWLRQVPHWWUDLHQWHQSODFHXQPpdecin généraliste de
SUR[LPLWpDGRVVpjO¶K{SLWDOHWHQWRXUpGHFROODERUDWHXUVW\SHSKDUPDFLHQs, infirmiers. La
WUDQVIRUPDWLRQGHFHJpQpUDOLVWHGHSUR[LPLWpHQVXSSOpWLIKRVSLWDOLHUULVTXHG¶rWUHDVVH]
rapide car on lui fera miroiter des avantages : aménagement des gardes et astreintes via

O¶K{SLWDOPLVHjGLVSRVLWLRQGHUHPSODoDQWs salariés SDUO¶K{SLWDOILOLqUHGHFRUUHVSRQGDQFH
YHUVGHVVSpFLDOLWpVUHPSODFHPHQWGXSDLHPHQWjO¶DFWHSDUGHVIRUIDLWLVDWLRQVLPSRUWDQWHV
pénalisation du patient qui ne sXLYUDLWSDVFHWWHILOLqUHSDUXQUHPERXUVHPHQWPRLQGUH«

'DQVFHVFRQGLWLRQVG¶H[WUrPHGDQJHUSRXUO¶DYHQLUGHODPpGHFLQHOLEpUDOHMHSHQVHTX¶LOHVW
temps pour le SML, sans attendre les autres de :
x Proposer un projet de médecine libérale avec ouverture du parcours de soins donton connait maintenant les limites,et qui définirait parfaitement les missions du
médecin généraliste de proximité, du médecin spécialiste de proximité. Une charte
de la correspondance libérale entre les spécialités en médecine libérale et les autres
spécialités cliniques, préserverait cet exercice que nous défendons.
x En ce qui concerne la délégation de tâches et coopération interprofessionnelle, le
SML doit entamer une réflexion de communication rapide sur ce type de concept,
encRXUDJHUOHVGLIIpUHQWHVVSpFLDOLWpVPpGLFDOHVOLEpUDOHVjIDLUHO¶DQDO\VHGHV
tâches et comppWHQFHVTXLOHXULQFRPEHQWG¶HQ faire le tri, de définir rapidement
FHTX¶LOVVRQWSUrWVjWUDQVIpUHUGRQFjDEDQGRQQHUDYHFpour corollaire leur
responsabilité. MDLVpJDOHPHQWGHGpILQLUFHTX¶LOVVRXKDLWHQWJDUGHUGDQVOHF°XU
GHOHXUPpWLHUHWRXGpOpJXHUjG¶DXWUHV&HWWHGpOpJDWLRQSHXWV¶LPDJLQHUj
niveaux :
- la délégation In : ces tâches restent sous la responsabilité immédiate du
praticien qui délègue, il choisit, forme, évalue et rémunère lui-même ses
collaborateurs.
- la délégation Out OHVDFWHVTX¶LOGpOqJXHOHVRQWDYHFXQHUHVSRQVDELOLWp
limitée à des collaborateurs extérieurs (professionnels de santé ou non). Le
financement de cette délégation ne lui incombe pas.
Au niveau conventionnel, comme nous le savons tous, des négociations sont en cours en ce
qui concerne « OHVGpSDVVHPHQWVG¶KRQRUDLUHV ». Nous souhaitons bien entendu au SML
pYRTXHUSOXW{WOHVFRPSOpPHQWVG¶KRQRUDLUHV
Le secteur II est vraimeQWPHQDFp/DPLQLVWUHP¶DFRQILUPpTX¶HOOHQHSRXUUDLWSDVHQ
FRQWUHSDUWLHG¶XQSODIRQQHPHQWGHFHVHFWHXUQRXVSURSRVHUXQHUHYDORULVDWLRQGHVWDULIVGH
EDVH,OQ¶\DGRQFSRXUQRXVDXFXQHQpJRFLDWLRQjHQYLVDJHUGDQVFHFDGUH
/H'LUHFWHXUGHO¶DVVXUDQce maladie, MG-France et beaucoup plus mollement la CSMF,
VRXKDLWHUDLHQWYLYHPHQWWUDQVIpUHUOHVXLYLGXWDFWHWGHODPHVXUHHWO¶DSSOLFDWLRn des
VDQFWLRQVjO¶LQWpULHXUGX PRQGHFRQYHQWLRQQHO/HULVTXHHVWJUDQGGDQVFHFDVG¶DYRLUXQ
contrôle du secteuU,,XQLTXHPHQWSDUODGLUHFWLRQGHO¶DVVXUDQFHPDODGLH(QHIIHWMHYRXV
UDSSHOOHTXHGDQVOHV&3/WRXWHVOHVGpFLVLRQVFRQFHUQDQWOHVVDQFWLRQVTXHOOHVTX¶HOOHV
soient, sont au final dans les mains des directeurs de caisse dont la voie est prépondérante.
/H60/DFRQVXOWpWUqVODUJHPHQWHQILQG¶pWpHWGpEXWVHSWHPEUHOHVDXWUHVV\QGLFDWV)0)
BLOC, CSMF mais également les représentants des jeunes et des étudiants : le syndicat des
FKHIVGHFOLQLTXHO¶,61,+ V\QGLFDWdes spécialités cliniques) et l ANEMF (représentants des
jeunes étudiants). Ils rejoignent tous notre position qui est de refuser catégoriquement ce
transfert du suivi du tact et de la mesure dans le système conventionnel.
Aussi pour ne pas bloquer totalement la situation, le SML propose ODFUpDWLRQG¶XQH
commission paritaire régionale du suivi du tact et de la mesure avec voix prépondérantes pour

les libéraux&HODQRXVSHUPHWWUDLWG¶DYRLUXQHOLVLELOLWpGHVGRVVLHUVUHWHQXVSDUO¶DVVXUDQFH
maladie dans ce cadre. Cette commission paritairHUHPHWWUDLWHQVXLWHVRQUDSSRUWV¶LOHQHVWDX
&RQVHLO5pJLRQDOGHO¶2UGUH/¶DYLVGHVOLEpUDX[GRQQHUDLWGHODFUpGLELOLWpDX[GHPDQGHV
G¶LQWHUYHQWLRQVIDLWHVjO¶2UGUHVXUFHVGRVVLHUV.
Parallèlement dans cette négociation, nous soutenons toujours au 60/O¶LQWpUrWGX feu secteur
optionnel appelé par Marisol Touraine « FRQWUDWG¶DFFqVDX[VRins » sur le mode du secteur 4
du SML. Une différence par contre avec nos amis de la CSMF : nous souhaitons que le
plafond des dépassements soit modulable en fonction des spécialités.
Très amicalement et syndicalement vôtre.
Toujours plus libres.
Christian JEAMBRUN

