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« Pessimistes ! » C’est sur ce constat, posé pas nos jeunes 
candides à l’égard de leur ainés, que s’était achevé le 11ème 
Forum de Cracovie, pourtant intitulé « I have a dream ». 
Nous ne savions pas encore que nous attendait «un 
monde d’après», et sans doute « d’après celui d’après ». 
Ni que la plupart des thèmes abordés lors des 10 Forii 
précédents auraient un tel caractère prémonitoire 
au-delà même de nos domaines. Quant à imaginer 
qu’un Forum aurait pour titre un jour « La fin des illu-
sions »... Science, liberté et communication auront été 
mis à rudes épreuves ces deux dernières années. Alain 
Londero eut beau, dès le début de la pandémie, aler-
ter nos membres, au travers d’une conférence d’Olivier 
Sibony à HEC Paris, que nombre de biais cognitifs 
permettrait de comprendre l’apparente irrationalité des 
analyses. Aux certitudes des uns, succédèrent des certi-
tudes contraires tout aussi définitives. Bref, même si le 
temps n’existe pas, comme l’écrit le physicien et histo-
rien Carlo Rovelli* (ouvrage que je vous recommande 
pour retrouver goût à la recherche et la science), il nous 
aura semblé quand même bien long. Pour Henri Berg-
son** la science ne fait que donner l’illusion qu’elle saisit 
le temps vécu : elle substitue à la durée un équivalent 
symbolique qui n’est qu’une représentation pratique. 
Cette notion du temps est peut-être une des clés de nos 
incertitudes. Et si tout simplement le temps médical, le 
temps scientifique et le temps médiatique n’étaient pas 
compatibles ? 
Une anecdote, issue d’une étude publiée en 2021*** par 
J.Frances, J.M. Corsi et S.Le Lay illustre à elle seule les 
mélanges de notre époque. C’est en prenant une douche, 
qui ne pouvait durer que 3 minutes, en raison des restric-
tions dues à la sécheresse sévissant en Australie, qu’un 
professeur de l’Université du Queensland décide d’en 
adopter le format (de la douche) pour la présentation 
des thèses de ses étudiants. Repris d’abord au Québec 
en 2012, ce concept est importé en France par la confé-
rence des présidents d’université et le CNRS en 2014, 
sous l’acronyme MT180. Et voilà comment, de jeunes 
doctorants présentent aujourd’hui une vulgarisation de 

leur thèse de recherche, en 180 secondes, et en public, 
façon stand up. Cela afin d’obtenir des financements.
Pour renouer le fil de nos débats interrompus, et antici-
per ceux d’avenir, au 
travers des sujets sur 
les réformes des études 
médicales ou le 100  % 
santé, il nous fallait pour 
ce numéro de reprise du 
Mag une personnalité 
capable de maitriser le 
temps. Quel meilleur 
Grand Témoin alors 
que Michel Ouayoun ? 
Agaçant ses pairs, autant 
qu’il enthousiasme le 
Club, il représente, de-
puis la première seconde 
l’esprit Alter Ăgo. Ma-
niant l’humour comme 
élégance de son intelli-
gence, il est celui qui prépare en détail la table ronde d’un 
Forum pour finalement animer seul et sans aucun support 
les débats. Au point que, le temps étant précieux, aussi dans 
nos Forums, malgré l’enthousiasme de la salle, nous avons 
dû adopter le concept de frustration. Michel est cet ami 
avec qui, lors d’une balade nocturne, vous partager le goût 
d’un roman dont le titre vous échappe. Omission due à la 
fois à la chaleur d’une nuit romaine, et aux conséquences 
d’une soirée de gala par trop festive. Et dont vous recevez, 
six mois plus tard un sms, avec le titre de l’ouvrage afin 
de reprendre le fil interrompu de vos échanges. La fidélité, 
ou comme on disait dans le monde d’avant celui d’avant, 
comment savoir donner du temps au temps.  
          Bruno Delaunay

MT180 ou comment renouer 
avec le fil d’un temps Alter Ăgo

Éd
itoSommaire

NUMÉRO 13 //  2022

6Grand témoin
Michel-Christian Ouayoun
Entendre et respirer

Focus
Apnée du sommeil : 
traiter Mr Pickwick 

Le Forum ça continue
100 % santé en audio : 
la réforme en 12 questions

Point de vue
Carte Blanche Partenaires : 
du « réseau de soins » à la 
« plateforme de services en santé » 

Décryptage
Etudes de santé, remise à plat 
bienvenue  et/ou réforme illisible ?

L’art de se faire entendre 
Joël Kermarrec : Une peinture 
initiatique à la lisière de la parole

60

14

18

36

41

ALTERAGO
le mag

ALTERAGO LE MAG / FÉVRIER 2022
2

*»Et si le temps n’existait ?» un peu de science subversive par Carlo 
ROVELLI -Edition DUNOD
**Matière et mémoire par Henri BERGSON -PUF
***Ma thèse en 180 secondes : quand la science devient spectacle par 
Jean-Marc Corsi, Jean Frances, Stéphane Le Lay - Éditions du croquant
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Alter Ăgo de retour

Après deux années 
d’inactivités liées à la 
crise sanitaire, il a sem-
blé important au comité 
d’organisation d’inter-
roger le président El-Bez 
sur les projets et la vie 
du Club. 
Je me suis donc trans-
formée en journaliste 
pour mettre Michel sur 
le grill. 

Cherazad Aarab : Première question 
Michel, le Club a-t-il vraiment disparu 
depuis la fin du Forum de Cracovie ?
Non pas du tout. Certes aucun évène-
ment en «présentiel» n’a pu être organisé, 
or le Club est avant tout un lieu de convi-
vialité et de rencontres. Cependant divers 
comités ont travaillé sur des projets qui 
verront bientôt le jour. Des débats en vi-
déo ont pu avoir lieu, avec leurs lots de 
polémiques qui feront naitre de nouveaux 
débats. Un projet d’étude épidémiolo-
gique de ville est en préparation. Deux 
diners débats Alter Ago sont d’ores et 
déjà programmés. Ce nouveau Mag, dans 
lequel nous nous exprimons aujourd’hui, 
est le premier signal fort du redémarrage 
d’Alter Ago. Enfin le Fonds de dotation 
a lancé deux appels à projets sur ses thé-
matiques fondatrices : l’amélioration de 
la prise en charge des patients dans un 
cadre pluridisciplinaire, et la transmis-
sion entre professionnels de santé.

Un programme chargé donc pour un 
Club dit «en sommeil». Mais puisque tu 
évoques le Fonds de dotation, peux-tu 
expliquer à nouveau son rôle et son fonc-
tionnement ?
Le fonds de dotation est né de deux im-
pératifs qui allaient dans le même sens : 
l’indépendance des membres du Club et 
le respect des législations «anti-cadeaux».  

Les statuts du Club ont dès le début fixés 
les règles strictes de participation, un fil-
trage d’adhésion par le parrainage, l’en-
gagement de participer aux réunions et 
études sous risque d’exclusion et le règle-
ment de la cotisation annuelle qui assure 
la liberté de chaque membre. Les fonda-
teurs, à l’unanimité ont toujours veillé à la 
pérennité de ces règles.   
Pour autant la seule cotisation des 
membres ne permet pas le financement 
de tous les projets d’où la naissance d’un 
Fonds reconnu d’utilité publique. Son but 
est à la fois, comme son nom l’indique, de 
récolter des fonds, mais aussi, au travers de 
votes du Conseil d’Administration d’al-
louer des budgets aux divers projets pro-
posés par le Club ou 
ses membres. L’ob-
jectif est de couper 
de façon directe ou 
indirecte tous liens 
entre le financement 
et les membres du 
Club, quelle que soit 
sa profession.      
  
Et ça marche ? Je 
veux dire les do-
nateurs sont nom-
breux ?
Un homme poli-
tique d’une autre 
époque avait dit 
que les promesses 
n’engagent que ceux 
qui y croient. Il y 
a effectivement un 
écart conséquent 
entre les promesses des anciens sponsors 
et les dons. Quelques-uns ont argumenté 
de prétextes pseudo-juridiques sans fon-
dements. D’autant que la loi n° 2008-776 
du 4 août 2008 dite de modernisation de 
l’économie (LME, article 140) est très 
claire pour tout le monde. Plus cynique-
ment d’autres ont préféré la rentabilité 
d’un «marketing» plus direct. Mais ces dé-
fections ont des vertus. Le Fonds travaille 
sur la diversification des sources de dons. 
La multiplication des donateurs est notre 
objectif. Il n’y a pas de petit donateur. Il y a 

ceux qui donnent et les autres ! Je me ferai 
un plaisir de communiquer aux membres 
le rapport annuel de gestion du Fonds de 
dotation, chacun pourra ainsi se faire son 
idée.

Que peut-on espérer pour l’avenir, en 
dehors pour mon comité d’organiser un 
nouveau Forum ?
L’attractivité du Club reste intacte, car 
c’est le seul lieu interprofessionnel où 
chacun des membres peut s’exprimer li-
brement, sans contrainte hiérarchique 
ou financière. Au sein d’un think-tank 
comme le nôtre, syndicalistes, politiques, 
industriels viendront toujours tester leurs 
discours ou projets du futur. L’actualité 

récente a mis en lumière nombre de su-
jets abordés depuis près de 15 ans par le 
Club. Donc, même en petit comité (plus 
conforme avec l’esprit premier du Club 
d’ailleurs), il y aura d’autres «Forii» je te 
l’assure. Alter Ago c’est avant tout un for-
midable agitateur d’idées. Beaucoup ont 
essayé de nous copier. Nous ont-ils égalé ? 
Je laisse les habitués des « forii » répondre 
à cette question. J’ai ma réponse…
A vous de nous inventer le cadre de notre 
nouvelle agora. Cela aussi c’est notre si-
gnature. 

Avec 58 millions de cas par an, rhinites et rhinopharingites sont les affections les 
plus fréquentes en hiver - De 55 à 65 ans, 1 personne sur 4, est atteinte de presbya-
cousie - ce chiffre est de 1 sur 3 pour les 65-74 ans - la malentendance favorise les 
chutes et le déclin cognitif qui sont les premiers facteurs d’entrée en dépendance - près 
de 200 virus dont les coronavirus sont responsables de maladies ORL - avec 14 000 
nouveaux cas par an, les cancers ORL sont la Les cancers ORL et la cinquième cause 
de mortalité par cancer en France  et la 4e localisation la plus fréquente de cancers 
- un enfant sur 1000 est atteint de surdité, 1 % des enfants est atteint de retard ou 
trouble du langage oral - les infecstions resporatoires hautes sont la première cause 
d’infections chez l’enfant - entre 6 mois et six ans, les enfants présentent souvent 4 
à 5 rhinopharyngites par an - les affections ORL de l’enfant représneteraient un buget 
d’un millairds d’euros selon l’ Observatoire Hivern@le – KhiObs

Parce que l’audiophonologie est un 
Parce que l’audiophonologie est un 

enjeu de société et de santé publique
enjeu de société et de santé publique,,

entreprises et professionnels de santé, contribuez à :

n l’amélioration de la prise en charge du 

patient dans un environnement  

pluridisciplinaire 

n la transmission entre générations 

d’ORL,

 soutenez le

fonds de dotation

du club Alter-Ăgo

 soutenez le

fonds de dotation

du club Alter-Ăgo

Le fonds de dotation du cub Alter Ago publie la liste de ses donnateurs et fait certifier ses comptes par un commissaire aux comptes. 
Chaque société donatrice doit publier et déclarer son don (loi n°2008-776 du 4 août 2008).  Ces dons ouvrent droit aux réductions d’impôts 
prévues par la loi.

Adressez votre don par chèque avec nom et prénom du contact, 
raison sociale, adresse postale et adresse email au  
Fonds de dotation Alter Ăgo, 82 rue Robespierre, 93100 Montreuil
Ou retrouvez le lien direct pour vos dons en ligne sur : 
www.alter-ago.org/nous-soutenir-mode-demploi/ 
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Entendre et respirer
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le 
Professeur Michel-Christian Ouayoun cumule les 
spécialités. Formé à l’Hôpital Saint-Antoine, 
il s’est d’abord passionné pour le développement 
des implants cochléaires, puis s’est orienté 
vers la recherche sur l’apnée du sommeil, 
avant de revenir depuis la crise sanitaire 
à une pratique plus classique de l’ORL. 
Rencontre avec un homme discret mais 
déterminé, pour qui la recherche est 
fondamentale. 

Si Michel-Christian Ouayoun est devenu 
professeur de médecine, c’est en grande 
partie, explique-t-il, pour payer la « dette 
morale » qu’il estime avoir vis-à-vis de la 
médecine et de l’enseignement : « A dix 
ans, j’ai eu une grave maladie. Le profes-
seur de chirurgie qui m’a opéré m’a sauvé 
la vie. C’était un homme extraordinaire. » 
Au même moment, deux autres personnes 
marquent sa vie : « J’ai été alité longtemps 
et j’ai eu la chance d’avoir un instituteur et 
un directeur d’école très présents. Ils sont 
venus à mon chevet pendant des mois 
pour me donner des cours. »
« Je leur ai alors promis, à tous les trois, 
que je rendrai la pareille, que je deviendrai 
médecin et enseignant. » 

Rencontre avec des 
pionniers de l’implant 
cochléaire
Michel-Christian Ouayoun se lance donc 
dans des études de médecine à la faculté 
Saint-Antoine. « J’ai hésité pour ma spé-

cialisation : neurologie, neurochirurgie ? Je 
crois que ce qui m’a décidé c’est que j’aime 
beaucoup la musique, et tout ce qui touche 
au langage. Et j’ai eu l’occasion d’assister à 
une conférence des Professeurs Meyer et 
Chouard sur les implants cochléaires, dans 
laquelle ils ont expliqué qu’il n’y aurait à 
l’avenir plus de personnes sourdes comme 
on les connaissait jusqu’alors. Cela m’a 
beaucoup impressionné, et lorsque je suis 
arrivé en cinquième année, j’ai décidé de 
travailler dans ce domaine des implants 
cochléaires. Mon choix de devenir ORL 
tient donc à ma rencontre avec ces deux 
génies qui ont pratiquement inventé l’im-
plant cochléaire. »
Michel-Christian Ouayoun a la chance 
de faire son stage d’internat avec ces deux 
professeurs. « Je suis devenu chef de cli-
nique dans leur service, et j’ai pu travailler 
sur les implants, en particulier sur le co-
dage – sujet très complexe – de la parole 
pour stimuler le nerf auditif. Nous avons 
élaboré plusieurs types de codage, qui ont 
été déployés dans les implants cochléaires, 
de différentes marques. ».

Traitement automatique 
de la parole
Au CHU Saint-Antoine à Paris de 1992 
à 1999, il pratique la médecine et pour-
suit ses recherches. « J’ai préparé ma thèse 
de sciences à l’Ecole Supérieure d’Élec-
tricité à Gif-sur-Yvette, en Master 2, puis 
au CNRS à Orsay, au sein du Laboratoire 
d’Informatique pour la Mécanique et les 
Sciences de l’Ingénieur, sur le traite-
ment automatique de la parole, en col-
laboration avec le laboratoire de l’hôpital 
Saint-Antoine. » 
En 1999, il est nommé professeur et exerce 
à l’hôpital Avicenne avec le professeur 
Frachet. Mais l’expérience tourne court : 
« mon idée était de continuer à travailler ©
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gie, la pneumologie, l’ORL, la psychiatrie 
pour le cas des dépressions, l’endocrino-
logie pour le diabète ou l’obésité… Cette 
spécialité est très transversale, et pour 
traiter les patients correctement, il faut 
une véritable collaboration avec les autres 
spécialités ! » 

Première génération de 
somnologues 
D’autant que le sujet est de plus en plus 
présent : « On parle de plus en plus des 
maladies liées au sommeil. Il y a même 
maintenant une Journée nationale du 
sommeil. Les ORL sont partie prenante 
dans le diagnostic et le traitement, comme 
nous avons pu l’expliquer lors du Congrès 
mondial de Paris ». 
Mais la somnologie si elle encore jeune 
«  s’est structurée récemment, avec une 
Formation Spécialisée Transversale (FST) 
du sommeil », se félicite-t-il. « Depuis 
2020, nous formons des somnologues, qui 
passent dans les différents services concer-
nés pour se former aux différentes mala-
dies du sommeil. »
Michel-Christian Ouayoun a dirigé 
jusqu‘en 2019 une unité d’exploration du 
sommeil en ambulatoire à l’hôpital Re-
né-Muret. « L’apnée du sommeil est une 
maladie extrêmement fréquente, rappelle-
t-il, et c’est aussi un poste majeur de dé-
penses de la Sécurité sociale ! Un million 
de personnes portent un masque respira-
toire la nuit, pour 1000 euros par personne 
et par an, soit un total d’un milliard d’eu-
ros de dépenses par an en France ». (lire 
aussi p. 15)
« Et je ne vous parle que d’une seule ma-
ladie du sommeil – l’apnée. Mais il en 

existe bien d’autres, qui ont des consé-
quences sur la vigilance des patients et 
peuvent provoquer des accidents de la 
route ou du travail. Ce n’est pas pour rien 
que la législation restreint la conduite au-
tomobile aux personnes atteintes de ma-
ladies du sommeil. »

25 ans de progrès
Mais guérit-on de ces troubles du som-
meil ? « Notre mission est bien entendu 
de faire en sorte de 
trouver des trai-
tements efficaces, 
et beaucoup de 
chemin a été par-
couru », explique 
Michel-Christian 
Ouayoun. « Au dé-
part, nous faisions 
de la ventilation 
avec des masques 
à pression positive 
continue, mais en 
1994-1995, avec 
Bernard Fleury, 
nous avons décidé 
d’essayer l’orthèse 
d’avancée mandi-
bulaire, le but étant 
de dégager un es-
pace d’air derrière 
la langue, sans ventilation. L’idée a fait 
son chemin, d’autres équipes de recherche 
dans le monde l’ont creusée également et 
finalement, ce traitement alternatif est dé-
sormais admis par la HAS. »
Parallèlement, « en ORL, nous avons tra-
vaillé sur la chirurgie des bases osseuses – 
domaine dans lequel un de mes internes, 
devenu praticien hospitalier, Boris Pételle, 
est désormais une référence. »
Le Professeur Ouayoun a travaillé avec le 
Professeur Frédéric Chabolle et le Dr Bo-
ris Pételle sur un stimulateur électronique 
à mettre sur un nerf qui contrôle la langue, 
afin de permettre aux gens de respirer. Ce 
traitement, plus physiologique que la ven-
tilation, plus proche de la nature, est très 
prometteur. » 
Aujourd’hui, « le stimulateur est au point, 
il y en a même deux qui sont commer-
cialisés, mais il est difficile de démontrer 
qu’ils sont intéressants économiquement : 
à 25 000 euros pièce, ils sont actuellement 
trop chers pour la Sécurité sociale. » (lire 
aussi p. 15)
Pour Michel-Christian Ouayoun, « l’ORL 
va devenir encore plus incontournable 
dans le traitement de l’apnée du sommeil 

« Les vagues précédentes de Covid ont été extrêmement 
difficiles pour les équipes », constate Michel-Christian 
Ouayoun. « Nous voyons arriver cette cinquième vague 
avec anxiété. Heureusement, les épidémiologistes 
estiment que cette vague sera moins importantes que 
les autres, du fait de la vaccination qui est assez efficace 
en France et d’une amélioration de la prise en charge des 
formes graves. Il y a d’ores et déjà moins de décès. Les 
équipes sont donc moins affectées, mais il faut bien dire 
qu’il y a une vraie lassitude des personnels soignants qui ne 

se consacrent quasiment qu’au Covid depuis deux ans. »
Au point, analyse-t-il, qu’il « y a une baisse d’empathie 
vis-à-vis des malades Covid, les hôpitaux voyant arriver 
principalement des personnes non vaccinées à l’heure 
actuelle. Les personnels soignants ont été les premiers 
vaccinés, et lorsque l’on voir tout l’argent consacré à la 
lutte contre le Covid, il n’est pas étonnant qu’ils finissent 
par être moins sensibles sur le plan affectif face à tous ces 
résistants à l’intelligence qui ne se sont toujours pas fait 
vacciner. »

si le système bionique démontre écono-
miquement son efficacité. La bionique 
est un domaine de recherche en pleine 
expansion, avec des stimulateurs contre 
l’épilepsie, dans le domaine cardiaque, 
pour Parkinson, l’incontinence urinaire, la 
dépression, les troubles alimentaires, etc. »

Financements privés
Evidemment, le problème, ce sont « les 
difficultés de financement dans le secteur 

public. Je travaille à l’APHP depuis que 
j’ai commencé. On nous parle d’écono-
mies de santé depuis 1979, et chaque an-
née il faut faire des efforts. Il est de plus 

en plus difficile d’avoir des fonds pour la 
recherche. Les études ne sont en général 
pas financées par les institutions publiques 
mais par les fabricants. Or la recherche 
privée n’a pas les mêmes objectifs ni les 
mêmes contraintes que la recherche pu-

Covid 19 : la cinquième vague 

dans le domaine des implants cochléaires, 
mais le patron n’a pas voulu que je conti-
nue à travailler dans ce domaine, pour en 
garder l’exclusivité », regrette-t-il. 

De l’implant à l’apnée
Qu’à cela ne tienne, puisque Michel-Chris-
tian Ouayoun a toujours eu un deu-
xième domaine de prédilection en ORL : 
« J’avais eu la chance à Saint-Antoine de 
travailler sur le traitement du ronflement 
et sur l’apnée du sommeil, domaine d’ex-
cellence dans cet hôpital, sous la houlette 
notamment du pneumologue Bernard 
Fleury, dont j’ai été l’externe en 1983. Il a 
été l’un des premiers à avoir travaillé sur la 
médecine du sommeil. On le prenait pour 
un original à l’époque. Je l’ai vu utiliser les 
premiers polysomnographes. Il y avait des 
électrodes partout ! C’était un peu sur-
réaliste. On demandait aux patients de 
dormir comme ça, avec des câbles et des 
capteurs partout… »
Il se tourne donc vers le développement 
chirurgical du syndrome d’apnées-hyp-
nopnées obstructives du sommeil 
(SAHOS). « J’ai continué à travailler à 
Avicenne, comme chef de clinique en 
ORL, mais je faisais des consultations 
communes avec des pneumologues, dont 
faisait partie Danielle Sadoun. » 
Et petit à petit, « cette spécialité m’a m’in-
téressé de plus en plus. J’ai même fini par 
passer un diplôme interuniversitaire sur 
le sommeil et ses pathologies. » S’il est 
spécialisé dans l’apnée du sommeil, Mi-
chel-Christian Ouayoun touche à toutes 
les maladies du sommeil. « Presque toutes 
les spécialités sont concernées par les pa-
thologies liées au sommeil : la neurolo-

De l’avenir de la médecine
Lorsqu’on l’interroge sur le futur, Michel-Christian Ouayoun 
voit « une médecine de plus en plus individualisée, per-
sonnalisée. Les nouvelles technologies nous le permettent 
aujourd’hui. C’est la fin de la frontière entre la médecine qui 
corrige les maladies et la médecine permettant d’améliorer 
le bien-être ou les performances. Dans un cas comme dans 
l’autre, on utilise les mêmes technologies. »

Presque toutes les 
spécialités sont 
concernées par 
les pathologies liées 
au sommeil. 
Cette spécialité est 
très transversale, 
et pour traiter les 
patients correctement, 
il faut une véritable 
collaboration avec les 
autres spécialités !

‘‘
‘‘
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blique. La France a longtemps été leader 
en matière de santé, et les unités de re-
cherche qui existent encore sont reconnues 
à l’international, mais elles sont désormais 
peu nombreuses. Le fait qu’aucun labora-
toire français n’ait réussi à créer un vaccin 
contre le Covid en dit long sur l’engage-
ment politique en faveur de la recherche. 
Cela montre bien que les investissements 
publics manquent. Et la disette scienti-
fique a été tellement longue qu’il y aura 
un gros travail de restructuration à faire 
pour relancer la recherche fondamentale 
en France », prédit-il. 
Par exemple, à l’heure actuelle, « en France, 
la recherche sur l’apnée du sommeil est 
quasi uniquement observationnelle. Il n’y 

a pas de recherche pour trouver des mo-
lécules permettant de traiter cette patho-
logie dans notre pays. Nous ne travaillons 
plus à la conception de solutions. » 
Pourtant, « ce type de recherches est in-
téressant car on participe réellement aux 
choix stratégiques de dépenses de santé. 
Nous sommes conscients que nous ne 
pouvons pas tout demander, que nous de-
vons faire des concessions en fonction des 
coûts. Nos consultations sont pleines de 
gens qui font des apnées du sommeil, et il 
faut tous les traiter, mais pas tous avec le 
dispositif le plus cher. Pourtant – et c’est 
un vrai débat – si on laissait le choix aux 
patients, ils préféreraient avoir un implant 
invisible que de porter à vie une trompe 

sur le nez… » 

ORL de ville… 
à l’hôpital 
En septembre 2019, les 
choses changent une nou-
velle fois pour Michel-Chris-
tian Ouayoun : « l’hôpital 
René-Muret n’avait plus les 
moyens de maintenir l’uni-
té d’exploration du som-
meil dans un département, 
la Seine-Saint-Denis, où la 
prévalence des cancers est 
très élevée et où les parcours 
de soins sont rendus difficiles 
par la faiblesse des revenus 
de la population. L’apnée du 
sommeil n’était donc plus une 
priorité et l’unité a fermé. » 
Deux mois plus tard, la crise 
sanitaire éclate et modifie en-
core un peu la donne. Tout 
d’abord, Michel-Christian 
Ouayoun se mobilise sur le 
traitement des patients Co-
vid : « au début de la crise, je 
faisais beaucoup de trachéo-
tomies et de broncho-aspira-
tions en réanimation ». Au-
jourd’hui, explique-t-il, «   ’en 
fais moins. La stratégie de 
traitement a changé : on ven-
tile davantage en non-invasif 
qu’en intubation, et ce sont 
quasi-exclusivement les réa-
nimateurs et les infectiologues 
qui s’occupent au quotidien 
des patients Covid. » 
« J’oriente aussi mes patients 
atteints vers des spécialistes 
ORL de l’anosmie et de 
l’agueusie. Pour le moment, 

le seul traitement est la rééducation », 
indique Michel-Christian Ouayoun, qui 
constate « depuis six mois une baisse des 
nouveaux cas ». Peut-être, avance-t-il, « les 

médecins généralistes, qui se sont beau-
coup mobilisés pendant toute la crise sa-

nitaire, prennent-ils mieux en charge ces 
pertes de goût et d’odorat ». 
Mais la crise sanitaire a d’autres consé-
quences, plus indirectes, mais qui ont-elles 

aussi modifié l’activité médicale 
de l’hôpital : « beaucoup de ca-
binets de ville ont fermé, il y a eu 
des départs en retraite anticipés, 
des décès aussi, malheureuse-
ment. Cela a aggravé la pénurie 
d’ORL de ville qui existait déjà 
dans le département », explique-
t-il. Résultat : « un report signi-
ficatif de patients sur l’hôpital. » 
« Actuellement, même si je me 
consacre encore un peu au Co-
vid, en faisant des trachéotomies, 
je fais surtout des consultations 
ORL de base – bouchons de cé-
rumen et nez bouchés, bref toute 
la pathologie courante d’un ORL 
de ville. »
A 61 ans, Michel-Christian 
Ouayoun est donc devenu un 
ORL « classique ». Mais la re-
cherche sur ses deux passions 
– les implants cochléaires et 
l’apnée du sommeil – lui manque 
et l’on sent bien qu’il aimerait à 

nouveau avoir les moyens de tester, d’in-
nover, bref, de voir plus loin. 

Le fait qu’aucun 
laboratoire français 

n’ait réussi à créer 
un vaccin contre le 

Covid en dit long 
sur l’engagement 

politique en faveur 
de la recherche. Cela 
montre bien que les 

investissements 
publics manquent. 

Et la disette 
scientifique a été 
tellement longue 

qu’il y aura un 
gros travail de 

restructuration à 
faire pour relancer 

la recherche 
fondamentale 

en France. 

‘‘
‘‘Plaidoyer pour une réforme 

du système de santé
Evoquant les difficultés de financement de la recherche et 
d’une manière générale du système de santé, Michel-Christian 
Ouayoun estime qu’il y a « une aberration à demander sans 
cesse aux médecins des hôpitaux publics de faire le plus d’actes 
possibles, pour augmenter les recettes des hôpitaux, alors 
que cela aggrave les dépenses de la Sécurité sociale », déplore 
Michel-Christian Ouayoun. « On a deux institutions publiques qui 
sont en conflit : d’un côté, l’hôpital public qui n’est « rentable » 
que s’il est suffisamment rempli au regard du personnel présent, 
et de l’autre, la Sécurité sociale qui doit maîtriser les coûts. Je 
pense que l’hôpital public doit se réformer pour être en adéqua-
tion avec les intérêts de la Sécurité sociale, qui, elle, représente 
l’intérêt général. On ne peut plus se permettre de poursuivre la 
tarification à l’acte », estime-t-il. 
Pour réformer cette situation, poursuit Michel-Christian 
Ouayoun, « il faut bien réfléchir à ce que l’on veut réellement 
comme objectifs de santé pour maintenir un système de santé 
pour tous. »

Du tac au tac
Beatles, Rolling Stones ou Nirvana ?
Tous ! J’aime toutes les musiques, notamment le classique : Bach, Brahms, 
Beethoven… 
J’ai travaillé un temps sur la musique électrifiée, le type de voix utilisées 
dans le hard rock. Vous savez qu’avant les concerts, les assureurs font 
souvent faire un examen médical des cordes vocales des chanteurs ? C’est 
ainsi que j’ai notamment rencontré le chanteur de rock Willy DeVille…

Lars von Trier ou Pedro Almodóvar ?
 Les deux, mais aussi des réalisateurs plus grand public, comme Ridley 
Scott.  

Japon, Islande ou Brésil  ?
J’ai beaucoup voyagé… Mais je dirais le Japon. La population y est telle-
ment respectueuse, l’art de vivre si subtil, tout est d’une telle délicatesse… 
Leur recherche de la perfection se retrouve partout, aussi bien dans la 
fabrication du whisky que pour l’habillement… Savez-vous que si vous 
n’achetez pas les chaussures que vous avez essayées dans un magasin 
au Japon, elles ne seront pas vendues, pour des raisons d’hygiène mais 
aussi parce qu’elles ont été déballées, et que cela ne se fait pas de vendre 
quelque chose qui a déjà été déballé. Cela explique que les consomma-
teurs japonais, qui sont très respectueux, y réfléchissent à deux fois avant 
d’essayer plusieurs paires de chaussures dans un magasin !

Un hobby ?
Puisque je ne peux plus faire de chirurgie (l’hôpital René-Muret n’a pas de 
bloc ORL), je me suis mis à la menuiserie !
J’aime beaucoup ce genre de métiers ancestraux, héritiers de siècles de 
tradition et en même temps à la pointe de la technologie, avec des outil-
lages très modernes qui permettent un travail d’une précision extrême. 

Le plus important, c’est… 
Profiter de la vie avec sa famille et ses amis !
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Apnée du sommeil : 
traiter Mr Pickwick
Sujet d’angle ou sujet montant, l’apnée du sommeil 
fait de plus en plus parler d’elle, alors que la 
Sécurité sociale tend plutôt à baisser sa prise en 
charge devant la hausse du nombre de patients 
équipés (lire encadré)… Un point sur le sujet 
avec Georges Abitbol qui y avait consacré une 
intervention au forum Alter-Ago de Rome en 2018.

L’apnée du sommeil est un sujet qui 
semble avoir émergé relativement ré-
cemment, au moins dans le champ de 
conscience du grand public. Mais de 
quand datent les premiers travaux, et 
comment résumeriez-vous les grandes 
étapes du progrès de la prise en charge 
dans ce domaine ?
Les premiers diagnostics d’apnée du som-
meil donnent lieu en 1956 à de premières 

p u b l i c a t i o n s ( 1 ) .  
Le terme alors 
retenu est celui 
de syndrome de 
Pickwick, en réfé-
rence au person-
nage de Dickens 
(NDLR : le pit-
toresque protago-
niste des Posthu-
mous Papers of the 
Pickwick Club est 
porté sur la nour-
riture et souffre 
d’une somnolence 
irrépressible)
L’observation de 
pauses respiratoires 
pendant le som-
meil est ensuite 
réalisée par Henri 
Gastaut(2) et son 
équipe en 1966, 

et un nouveau pas est franchi en 1976 
quand Christian Guilleminault(3) qualifie 
vraiment l’apnée du sommeil et définit le 
syndrome.
A l’époque, l’unique traitement existant 

était la trachéotomie. Et il faut attendre 
1981 pour que l’équipe australienne du 
Professeur Colin Sullivan mette au point 
le traitement par pression positive conti-
nue par voie nasale.
A partir de là, les techniques de diagnos-
tic vont s’améliorer dans les années 1980 
avec la polygraphie ventilatoire et la poly-
somnographie, la première n’enregistrant 
que les événements respiratoires, là où la 
seconde, beaucoup plus précise, permet 
d’analyser l’architecture, les périodes du 
sommeil, et de repérer les micro-réveils 
respiratoires dont le patient et le médecin 
ne se rendent pas toujours compte autre-
ment. En cas d’hésitation sur le diagnostic, 
la polysomnographie permet d’être sûr. 
Parallèlement, les appareils correspon-
dants qui étaient énormes au début(4), vont 
se miniaturiser jusqu’à avoir la taille d’une 
montre ou d’un radio-réveil, gagner en 
esthétique et devenir plus silencieux. Cer-
tains examens se pratiquent aujourd’hui 
en ambulatoire, ce qui aurait été impos-
sible il y a 40 ans. 

La terminologie retenue est syndrome 
d’apnées-hypopnées obstructives du 
sommeil. Pourquoi « syndrome » ?
Syndrome est le terme que l’on utilise 
lorsque l’on est en présence d’une associa-
tion de symptômes qui orientent vers un 
diagnostic.  On a un faisceau d’indices qui 
inclut notamment le ronflement, les cas de 
sommeil non réparateur, les céphalées ma-
tinales, les insomnies, les cas où le patient 
se réveille en suffoquant, la fatigue ou la 
somnolence diurne, cette dernière étant 

évaluée selon l’échelle d’Epworth (lire en-
cadré page suivante).
Dans le détail, en France, le diagnostic re-
pose sur le nombre d’apnées par heure. On 
considère que de de 0 à 5, le chiffre est 
normal. Il y a apnée du sommeil de 5 à 15, 
apnée modérée de 15 à 30 et apnée sévère 
au-delà de 30. En outre, on différencie 
apnée et hypopnée – cette dernière étant 
caractérisée par une amplitude respiratoire 
réduite à environ 70 % associée à une dé-
saturation moyenne de 3 %.
Ces définitions varient grandement selon 
les pays et notamment sont très différentes 
aux Etats-Unis.

Sur Internet on trouve facilement des 
chiffres non sourcés indiquant une pré-
valence de 1 à 5 %. Que pensez-vous de ce 
chiffre ? Comment s’explique le caractère 
assez large de cette fourchette ?  Quelle 
en est la dynamique ? On suppose qu’elle 
augmente ou devrait augmenter avec le 
vieillissement de la population et celle, 
croissante, de l’obésité ?
Selon la Classification Internationale des 
pathologies du sommeil(5), l’Académie 
américaine de médecine du sommeil es-

time la prévalence de l’apnée du sommeil 
entre 3 et 7 % des hommes adultes, et entre 
2 et 7 % des femmes 
adultes, avec un ratio 
de deux hommes pour 
une femme. 
En effet, on sait éga-
lement que cette pré-
valence augmente avec 
l’âge. Chez les femmes, 
le Syndrome d’apnées 
obstructives du som-
meil (SAOS) peut sur-
venir avec les troubles 
hormonaux liés à la 
ménopause. 
De même l’on sait aussi 
l’obésité est très claire-
ment un facteur prédis-
posant. Quelque 60 % 
des SAOS modérés ou 
sévères sont attribués 
au surpoids.
Mais il y a d’autres fac-
teurs favorisants : l’hy-
pertension, le diabète, 
les maladies cardiovasculaires et maladies 
coronariennes. La prise de neuroleptiques 

Mr Pickwick endormi dans une brouette. 
Pickwick Papers. Illustrated by Hablot Knight Browne (‘Phiz’). 
The Household Edition, London, Chapman and Hall 1874

Georges Abitbol
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et la dépression peuvent en outre aggra-
ver le trouble, ce qui suppose d’adapter la 
prescription pour les patients dépressifs. 
Les comportements jouent également un 
grand rôle – incluant la sédentarité, la prise 
d’alcool, une alimentation trop riche…
Dernier point, et cela explique peut-être 
l’ampleur de la fourchette par laquelle on 
apprécie la prévalence : il y a probable-
ment un fort sous-diagnostic. On sait par 
exemple que sur 10 ronfleurs se déclarant 
« ronfleurs simples », il y a un cas de ron-
flement sévère. Les gens prennent l’ha-
bitude de leur pathologie et la sous-esti-
ment fréquemment…

Le sujet du sommeil est transversal à 
plusieurs spécialités. Pour l’ORL, on 
pense immédiatement à l’apnée du som-
meil et aux ronflements du syndrome de 
haute résistance des voies aériennes su-
périeures. Y-a-t-il d’autres troubles du 
sommeil qui puissent intéresser l’ORL ? 
Les facultés de médecine proposent des 
DU et DIU spécialisé (et maintenant une 
FST adressée aux ORL, lire p.8, ndlr), et 
ouverts aux ORL. Il est vrai que l’apnée 
du sommeil est pour l’ORL un sujet pri-
vilégié car il est à même de la prendre en 
charge dans son intégralité, depuis le dia-
gnostic jusqu’au traitement, et à l’éventuel 
acte chirurgical sur les sites obstructifs.
Après, il y a les autres pathologies du 
sommeil – les insomnies, les hypersom-
nies, les narcolepsies…. Qui vont être 
traitées par le médecin du sommeil. C’est 
un domaine où l’on travaille beaucoup en 
association avec d’autres disciplines. Il y a 

d’ailleurs en France plusieurs associations 
locales interdisciplinaires – je suis pour ma 
part membre de Somnum, dans l’Essonne 
– et cela permet d’échanger avec d’autres 
spécialités – notamment cardiologues et 
pneumologues.

De même, des corrélations semblent 
être établies entre d’une part apnée du 
sommeil, et d’autre part, hypertension 
artérielle, troubles du rythme cardiaque, 
AVC et diabète de type 2…  mais au-de-
là, l’apnée du sommeil peut-elle être liée 
à d’autres troubles ORL ?
Oui, bien sûr, les apnées du sommeil 
peuvent être liées à plusieurs atteintes 
ORL. C’est en particulier le cas des rétro-
mandibulites, de certaines polyposes nar-
co-sinusiennes, des déviations de cloison 
nasale, des hypertrophies des amygdales 
ou de la langue – ce dernier cas pouvant 
d’ailleurs être subséquents aux troubles 
physiologiques liés à l’obésité et résulter 
d’infiltrations graisseuses en amont de la 
langue….
D’ailleurs, face à de telles pathologies, 
l’ORL gagne sans doute à avoir soin de 
bien interroger le patient pour repérer une 
éventuelle apnée du sommeil. 

Quels sont aujourd’hui les principaux 
sujets de recherche et les prochaines 
étapes attendues ou espérées dans ce 
domaine ?
Aujourd’hui, prédominent trois types de 
traitements : outre l’intervention chirurgi-
cale lorsqu’elle est indiquée et peut résoudre 
l’obstruction, il y a, pour les apnées modé-

Il y a probablement 
un fort sous-
diagnostic. On sait 
par exemple que sur 
10 ronfleurs se 
déclarant « ronfleurs 
simples », il y a un cas 
de ronflement sévère. 
Les gens prennent 
l’habitude de leur 
pathologie et la 
sous-estiment 
fréquemment…

‘‘
‘‘
(1) Gamain B, Maurel A, Farzaneh N An odd 
respiratory disorder : alveolar hypoventilation in the 
obese. Pickwick syndrome - Presse Med. 1965 May 
29;73:1567-70. Et Burwell CS, Robin ED, Whaley RD, 
Bickelmann AG. Extreme obesity associated with 
alveolar hypoventilation: a pickwickian syndrome. Am 
J Med 1956;21:811-8.
(2) Gastaut H, Tassinari CA, Duron B. Polygraphic 
study of the episodic diurnal and nocturnal (hypnic 
and respiratory) manifestations of the Pickwick syn-
drome. Brain Res 1: 167-86, 1966.
(3) Guilleminault C, Tilkian A, Dement WC. The sleep 
apnea syndromes. Annu Rev Med 1976;27:465-84.
(4) Pour les amateurs d’érudition : le premier po-
lygraphe, qui mesurait déjà la respiration, remonte 
à 1923, et se trouve être dû à un physiologiste et 
policier (!) californien : John A. Larson. Voir : 
Synnott J, Dietzel D, Ioannou M, A review of the 
polygraph: history, methodology and current status 
Crime Psychology Review, juil. 2015 1:1, 59-83, DOI: 
10.1080/23744006.2015.1060080  
(5) Académie Américaine de la Médecine du Sommeil, 
Classification Internationale des pathologies du 
sommeil, 3e version (ICSD-3) – Ed. et trad. :  Société 
française de recherche sur les maladies du sommeil, 
Paris (année ?)
(6) Pour une revue de littérature récente : Mashaqi, 
S.; Patel, S.I.; Combs, D.; Estep, L.; Helmick, S.; 
Machamer, J.; Parthasarathy, S. The Hypoglossal 
Nerve Stimulation as a Novel Therapy for Treating 
Obstructive Sleep Apnea—A Literature Review. Int. J. 
Environ. Res. Public Health 2021, 18, 1642. https://doi.
org/10.3390/ijerph18041642

Le test tient son nom de l’hôpital d’Epworth, à 
Melbourne, où il fut élaboré par le Docteur Murray 
Johns (1). La méthode de test repose sur l’au-
to-évaluation par le patient de la probabilité (nulle 
(0 points), faible (1 point), modérée (2 points) ou 
élevée (3 points) qu’il somnole dans différentes si-
tuations :  assis en train de lire, devant la télévision, 
assis et inactif dans un lieu public (cinéma), comme 
passager dans une voiture pendant plus d’une 
heure sans arrêt, lors d’un repos occasionnel en 
milieu de journée, assis en parlant à quelqu’un, assis 
tranquillement après un repas sans alcool, et dans 
une voiture à l’arrêt temporaire dans la circulation. 
On estime qu’il n’y a pas de somnolence pour un 

score de 0 à 8, somnolence modérée de 8 à 16, et 
somnolence sévère au-delà.
Signes des temps, de la commodité de l’outil, ou 
d’une montée d’une préoccupation pour le sommeil 
? Un coup d’œil sur Google Scholar montre que 
l’article de Murray Johns connaît depuis 1991 une 
croissance continue et ininterrompue du nombre de 
citations annuellement faites dans les études (155  
en 2000, 593 en 2010, 1236 en 2021 ; pour un total 
de 15654 citations depuis 1991).

 (1) Johns MW, A New Method for Measuring Daytime 
Sleepiness: The Epworth Sleepiness Scale Sleep, Volume 14, 
Issue 6, November 1991, Pages 540–545

rées, le port d’une orthèse nocturne qui 
avance la mâchoire inférieure pour prévenir 
un repli de la langue obstruant la voie aé-
rienne, et pour les SAOS sévères, l’appareil-
lage à pression continue qui envoie de l’air 

dans les voies aériennes. Des implants sont 
en cours de développement et font actuel-
lement l’objet d’études(6) pour les cas où ces 
solutions traditionnelles échoueraient, car 
la solution est assez invasive : ces implants 
sont situés sous la clavicule et contrôlent la 
langue, avec deux électrodes – l’une dans 
le cou qui contrôle le nerf hypoglosse, et 
l’autre sur le thorax. Le principe est que, 
selon la respiration, l’électrode du thorax 

Il existe une prise en charge par la Sécurité sociale, 
pour les patients atteints d’apnées sévères et pour 
ceux dont l’indice d’apnées/hypopnées (IAH) est 
inférieur à 30 mais qui connaissant au moins dix mi-
cro-éveils par heure…
Mais cette dernière suit une trajectoire de réduction. 
Dernier épisode en date : la publication de la décision 
du 30 juillet 2021  baissant le tarif de responsabilité, 
et fixant un prix limite de vente au public des disposi-
tifs médicaux à PPC et des prestations associées. Les 
pouvoirs publics font notamment valoir l’’ancienneté de 

l’inscription de ces dispositifs médicaux et prestations 
associées sur LPPR, l’évolution très dynamique des 
dépenses remboursées par l’Assurance maladie pour 
ces dispositifs médicaux et prestations associées (+28 % 
entre 2017 et 2020), le montant net de remises des for-
faits afférents facturés à l’Assurance maladie obligatoire 
(812 millions d’euros en 2020) et le prix d’achat des pro-
duits et prestations constaté par les établissements de 
santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte 
tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux 
et financiers assimilés de toute nature consentis. 

envoie un signal à l’électrode de la langue, 
ce qui projette la langue et permet la libé-
ration de la voie aérienne. C’est donc une 
sorte de pacemaker respiratoire. Ce sys-
tème en cours de développement est im-

planté dans certains centres hospitaliers. 
Une étude montre que les symptômes 
seraient réduits de 68 % par ces implants.
Enfin, à titre personnel, je débute un tra-
vail pluridisciplinaire avec notamment 
des sophrologues pour essayer voir si l’on 
peut faciliter l’acceptation de l’orthèse ou 
de l’appareillage qui sont souvent mal vé-
cus par les patients.  

L’échelle d’Epworth

Remboursement : la Sécu peau de chagrin
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100 % santé en audio : 
la réforme en 12 questions

Cnam, pouvoirs publics et acteurs profes-
sionnels – SDA et SYNEA – aussi bien 
que politiques sont unanimes : le 100 % 
est un succès. Chargé d’évaluer la réforme 
pour la Mission d’évaluation et de contrôle 
des lois de financement de la sécurité so-
ciale (MECSS) de l’Assemblée nationale, 
le député Cyrille Isaac-Sibille constatait 
dès le 26 mai en présentant ses travaux(1) : 
« Les premières données chiffrées dont 

nous disposons permettent de dresser un 
bilan globalement très positif de la ré-
forme. Ils montrent une forte pénétration 
de l’offre « 100 % santé », notamment en 
dentaire et en audiologie »(2).
Il faut dire que les chiffres, publiés par la 
Cnam et le SNITEM sont éloquents (cf. 
tableaux 1 et 2), avec :
n Une explosion des ventes, puisque le 
marché a réalisé sur l’année 2021 une 

C’était une promesse électorale. Après 
avoir, candidat en janvier 2017, déclaré 
dans un discours peu embarrassé de 
modération que des professionnels 
s’étaient « organisés sur le dos de la 
population », Emanuel Macron en 
était venu à promettre le 100 % santé. 
Depuis, la réforme négociée par les 
parties prenantes avec la DS alors et 
le Gouvernement, 
a donné lieu aux 
nécessaires lois et 
textes d’application, 
alors où en est-on en 
fin de mandature ? 
Le bilan est plus 
complexe à tirer 
qu’il n’y paraît 
tant les questions 
sont nombreuses. 
Nous en en avons 
identifié au moins 
12 que nous 
nous proposons 
d’examiner dans 
ce numéro et le 
prochain.
D’abord sur le 
tableau d’ensemble : 
1) faut-il relativiser 
les chiffres ? 2) quel 
impact sur le taux 
d’équipement ? 
3) quel impact sur le renoncement au 
soin ? 4) quel impact sur l’observance 
? 5) Quid de la précocité de 
l’appareillage ? 6) Quid des patients 
hors CMU ?

Ensuite sur le rôle de la classe II : 7) le 
reste à charge hors 100 % santé (sur la 
classe II) est-il connu et transparent ? 8) 
pourquoi un remboursement si bas de 
la classe II ? 9) cette dernière n’est-elle 
qu’un luxe ?
Enfin sur le tiers payant - 10) Où en 
est le tiers payant sur le 100 % ? et 
11) quel tiers payant sur la Classe 

II ? – et sur la dissociation, enterrée 
par la réforme mais pas abandonnée 
par ses défenseurs : 12) dissociation / 
découplage : pourquoi les professionnels 
n’en veulent toujours pas ?

Derrière l’évident succès, 
les inconnues qui demeurent
Plus personne ne l’ignore : le 100 % santé aura fait de 2021 une an-
née record pour ce qui est du nombre d’appareillages réalisés. Mais 
avec quel impact sanitaire ? Quelques pistes d’analyse.

Situation avant la réforme
« 100 % Santé » 

Réforme « 100 % Santé »

AMO : 15 % 
AMC : 31 % 
RAC : 55 % d’un coût 
moyen de 1 500 € par 
oreille 

Protocole d’accord signé le 13 juin 2018. Deux paniers désormais : le panier sans reste à charge 
(Classe I) et le marché « libre » (mais plafonné).
Nouveau devis normalisé entré en vigueur en 2020.
Convention CNAM-audioprothésistes du 23 mars 2021 – remplace celle de 1992.

1er avril 2019 : baisse du RAC
Baisse de 100 € en moyenne 
du tarif de l’aide auditive et 
revalorisation de la base de 
remboursement de 200 € à 
300 €.

1er janvier 2020 : baisse du RAC :
- baisse du  prix limite de vente (PLV) 
des aides auditives de classe 1 (-200 €, 
de 1300 € à 1100 € par appareil).
-  hausse par l’AMO de 50 € de la base 
de remboursement pour les adultes

1er janvier 2021 : RAC 
zéro. 13 % des aides au-
ditives appartiennent 
au panier sans RAC sur 
un total de 2 192 aides 
auditives référencées.

Source : commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, à partir du rapport du Sénat n° 111 (2018 2019) et des données de la direction de la sécurité sociale ; enrichi 
par Alter-Ago le Mag

La réforme du 100 % santé en bref
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bien une explosion du marché au moment 
du déploiement de la réforme – en 2013-
2014, donc – s’était ensuite caractérisé par 
une forte atonie (- 4 % en 2015, 0 % en 
2016) au point que, sur la période 2010-
2016, la France avec son niveau élevé de 
RAC a connu une croissance des ventes 
supérieure à celle de l’Allemagne avec 

RAC 0, avec à l’arrivée en 2018, un taux 
d’équipement supérieur en France avant le 
100 % santé (41 % selon Eurotrak 2018) 
à celui de l’Allemagne après son offre à 
RAC nul (36,9 % selon Eurotrak 2018).
A cet égard, il est aujourd’hui bien diffi-
cile de faire des prévisions. Mais, recon-
naît Fabien Auberger « nous considérons 
chez Amplifon qu’un léger recul de – 6 % 
à 8  % en 2022 ne serait pas impossible, 
suivi d’un retour à une croissance moins 
fulgurante. ».   Et l’on peut bien sûr pen-
ser que l’ampleur dudit creux dépendra du 
nombre final des ventes sur 2021, mais 
aussi de la croissance générale… et beau-
coup des efforts communs de sensibilisa-
tion des malentendants aux bienfaits de 
l’appareillage. Autant d’inconnues. Affaire 
à suivre donc pour ce qui est de l’impact 
sur le marché.

Vers un taux 
d’équipement parmi les 
meilleurs du monde ?
D’autant que pour juger du succès ou 
non de la réforme, ce ne sont pas tant les 
ventes qu’il faut regarder que l’impact sa-

croissance en volume de 70% à 75% . 
n En fait de « forte pénétration », une 
explosion du panier de soin 100 % san-

té, puisque la propor-
tion des appareils de 
Classe I dans les ventes 
est le double (39 %) de 
ce qu’attendaient les 
pouvoirs publics (20 %).
Cela posé, reste à re-
placer ces chiffres en 
perspective, et surtout, 
si l’on veut juger du 
succès de la réforme, à 
apprécier l’impact sur la 
santé publique, c’est-à-
dire sur le taux d’équi-
pement, sur le taux 
d’observance et sur les 
publics fragiles.

Sur le long 
terme : des 

chiffres à nuancer ?
Commençons par un regard sur le long 
terme, qui appelle au moins trois com-
mentaires.
Premièrement, il faudrait, pour apprécier 
l’impact exact du déploiement complet 

du 100 % santé, différencier ce qui relève 
vraiment de l’impact de cette mesure, et 
ce qui, dans la croissance 2021 relève du 
rattrapage.
En effet, les chiffres du SNITEM pour 
2019 et 2020 ne laissent pas de doute : 
pour ces deux années, la croissance des 
ventes d’appareils (respectivement de 3 et 
6 %) a très nettement marqué le pas sous 
l’effet conjugué, d’une part, de la crise du 
Covid19 et de ses confinements, et, d’autre 
part, de l’attentisme prévisible entre l’an-
nonce en 2018 d’un reste à charge nul et 
son entrée en vigueur progressive devant 
trouver son plein effet en 2021.

Aussi, pour Fabien Auberger, Directeur 
Stratégie Santé d’Amplifon, « On peut 
estimer 20 points environ de la croissance 
constatée en 2021 sont dûs à un effet de 
rattrapage de ces deux dernières années. 
Si l’on retranche cet effet de rattrapage, et 
si l’on prend en compte la baisse des prix 
moyens de plus de 250 euros depuis 2018, 
on constate qu’en fait la croissance du 
marché en euros, entre 2018 et 2021, est 
identique à la tendance historique d’avant 
2018. On appareille donc davantage de 
gens auxquels cela coûte beaucoup moins 
cher. C’est donc une réforme qui main-
tient jusqu’ici le secteur de l’audioprothèse 
sur sa tendance historique en apportant un 
vrai mieux en santé publique ». 
Ensuite se pose la question de savoir s’il 
faut, comme y invite le président du SDA, 
Luis Godinho, ajouter à ce gonflement 
en partie artificiel de l’impact 2021 (lire 
interview page 235), un pourcentage, en-
core plus délicat à apprécier sans doute, 
d’appareils acquis par effet d’aubaine sous 
l’influence de quelques démarches com-
merciales agressives. 
Deuxième commentaire, pour relativiser ce 
qui précède, force est de constater que, pour 
l’heure, les pouvoirs publics et les profes-

sionnels de l’audition ont en France mieux 
géré la mise en place du 100 % santé que 
leurs homologues ne l’avaient fait en Alle-
magne. En effet, l’attentisme s’était en Al-
lemagne traduit par une sévère contraction 
du marché en 2011 et 2012 (avec des ventes 
en chute de respectivement de – 2.5 % et 
- 6,5 %) en comparaison de laquelle la lé-
gère stagnation des années 2019-2020 en 
France paraît bien légère.
Toute la question, troisième point, et 
maintenant de savoir si la France va conti-
nuer de faire mieux que le précédent alle-
mand ne pourrait le faire craindre.  
Car le même exemple allemand s’il montre 

nitaire qui s’apprécie d’abord par le taux 
d’équipement. Sur ce point, le directeur de 
la Sécurité Sociale, Franck Von Lennep, 
voulait au mois de mai rester prudent en 
répondant à Cyrille Isaac-Sibille : « Nous 
ne pouvons pas tirer des enseignements 
précis sur le taux d’équipement des deux 
mois de début d’année mais, si le phéno-

mène se confirme, la simple augmentation 
des volumes traduit une augmentation du 
recours. » 
Eh bien les chiffres de la Cnam ont ap-
porté en septembre la confirmation espé-
rée, amenant Luis Godinho à souligner 
dans un communiqué du SDA publié le 
13 septembre : « Les récentes données de 

Fabien Auberger

Sources : Alter Ago d’après : SNITEM pour les ventes ; Eurorak 2015 et 2018 pour le taux d’équipement.

Tableau 2 – Ventes d’appareil et taux d’équipement depuis 2015 en France : 2021, une année record

Sources : AlterAgo d’après SNITEM

Tableau 3– Les ventes dans les 3 ans précédant le RAC 0 – comparaison France (2018-2021) – Allemagne (2010-2013)

Sources : communiqué du SDA du 13/09/2021 d’après les chiffres de l’Assurance maladie

Tableau 1 - Evolution 2019-2021 du nombre de bénéficiaires et d’aides auditives délivrées 

L’impact prix analysé par l’Igas
« Globalement, les prix moyens des aides auditives (hors C2S) ont suivi 
une tendance à la baisse depuis la mise en place du 100 % Santé :
• les aides auditives de la classe I (hors C2S) sont passées de 1 076 € en 
moyenne au premier trimestre 2019 à 944 € au deuxième trimestre 2021;
• les prix moyens des aides auditives de la classe II se sont maintenus 
autour de 1 570 € avant de diminuer au cours du premier semestre 2021 
(1 547 € au premier trimestre puis 1 534 €). 
Cette tendance baissière peut notamment s’expliquer par une forme de 
pression induite par la mise en place du 100 % Santé »
Source : Igas, Evaluation de la filière auditive, nov. 2021



ALTERAGO LE MAG / FÉVRIER 2022
20

ALTERAGO LE MAG / FÉVRIER 2022
21

Le forum ça continue Le forum ça continue
Fo

ru
m

Fo
ru

m

l’assurance maladie dévoilent une aug-
mentation historique du nombre de bé-
néficiaires d’aides auditives depuis le 1er 
janvier 2021, date de la pleine entrée en 

application du 100% santé en audiologie. 
Entre le premier semestre de 2019 et celui 
de 2021, le nombre de personnes équipées 
est passé de 228 800 à 383 700 : soit un 
gain de 154 900 personnes, une augmen-
tation de près de 68 %. Si la tendance se 

poursuit, plus de 300 000 Français accède-
ront à un équipement auditif grâce à cette 
réforme sur l’année 2021. »
Tandis que Fabien Auberger commente 
les chiffres d’Amplifon : « Ce que nous 
observons chez Amplifon, c’est la forte 
proportion des nouveaux appareillés, à 
hauteur de 2/3. Ce fort accroissement re-
flète donc un progrès de l’accès à l’appa-
reillage.  Cela montre que le changement, 
par la réforme, du coût de l’appareillage 
pour le patient, a permis de modifier l’ap-
proche de certains malentendants, et sans 
doute aussi le discours de certains pres-
cripteurs.
Mais cela n’aurait sans doute pas été pos-
sible sans une communication nourrie de 
l’ensemble des acteurs, pouvoirs publics, 
professionnels de l’audition et complé-
mentaires santé. Une enquête réalisée par 
Amplifon fin 2020 montrait que 75 % des 
interrogés et 75 % des ORL sondés étaient 
à l’époque au courant de la réforme. Selon 
la même enquête, 35 à 40 % des consom-
mateurs de plus de 60 ans déclaraient que 
la réforme était de nature à changer leur 
décision en matière d’appareillage » 
Si c’est bien le cas, il est possible d’espérer 
une nette augmentation du taux d’équi-
pement parce que l’obstacle du coût est 
longuement apparu en France comme un 

facteur dissuadant les malentendants de 
s’équiper, ainsi que le montrait le sondage 
Eurotrak de 2015 (Tableau 4).
Et cet espoir est d’autant plus fondé que, 
toujours selon l’enquête Amplifon « 2/3 
des ORL répondaient que le RAC 0 chan-
gerait leur façon de prescrire ». C’est donc 
un frein de plus à l’appareillage qui pour-
rait se lever alors le même tableau 5 fait 
clairement apparaître que certains malen-
tendants pouvaient être dissuadés de s’ap-
pareiller par le corps médical. Nous avions 
longuement développé ce sujet dans le 
n°12 d’Alter Ago le Mag de janvier 2018 
(p.42-46 : « les médecins français fâchés 
avec l’appareillage ? »), peu après la paru-
tion duquel une nouvelle étude Eurotrak 
était publié, attestant une augmentation 
de la propension des médecins français 
à prescrire l’appareillage : alors qu’en 

2015 la propor-
tion de malen-
tendants qui, 
ayant consulté 
un médecin, ne 
s’étaient pas vus 
prescrire un ap-
pareillage était 
de 36  % (Etu-
rotrak 2015), 
cette proportion 
était en 2018, 
tombée à 26 %. 
Si l’on ajoute 
à cela que plu-
sieurs éléments 
pourraient fa-
voriser la levée 
du « stigmate de 
vieillissement » 

Source : Eurorak 2015 / EHIMA

Tableau 4

Données : Anovum – études Euro Trak (EHIMA)

Tableau 5 – le taux de satisfaction en Europe : la France en pole-position

Interpellé sur le sujet par le député Cy-
rille Isaac-Sibille, Franck Von Lennep, 
directeur de la sécurité sociale expli-
quait le 26 mai 2021 : « Nous n’avons 
pas de données sur le renoncement 
aux soins : il est calculé à partir 
d’études par les services statistiques, 
notamment la Direction de la re-
cherche, des études et de l’évaluation 
et des statistiques (DREES). Cela ne 
peut pas être fait au fil de l’eau car ce 
sont des questionnaires assez lourds. 
Il faudrait voir avec la DREES quand 
auront lieu des publications sur les 
enquêtes 2020 mais ce ne sera proba-
blement pas avant un ou deux ans. 
Les données dont nous disposons 
proviennent souvent d’associations 
de terrain. Elles peuvent être éclai-

rantes sur des situations locales mais 
ne donnent pas une vision générale. 
Une autre manière de voir la baisse 
du renoncement aux soins consiste 
à regarder l’augmen-
tation des volumes, 
en particulier pour les 
audioprothèses. Il nous 
faudra un peu de recul 
mais nous voyons en 
janvier et février que 40 
% environ des audio-
prothèses vendues sont 
de classe 1 donc sans 
reste à charge. En outre, 
nous constatons une 
augmentation sensible 
des volumes, ce qui répond à l’objectif 
de la réforme de lutter contre le non 

recours. Nous estimions qu’un tiers 
environ des personnes ayant des 
problèmes auditifs s’équipaient et 
l’objectif était d’augmenter le taux 

d’équipement grâce à une offre sans 
reste à charge. » 

Quel impact sur le renoncement aux soins ?

n Jamais
n Rarement
n Occasionnellement
n Régulièrement

Avec quelle fréquence vos aides auditives améliorent-elles votre qualité de vie ? 
Graphique – L’observance en France

Source : Eurorak 2018/ EHIMA

Richard Darmon
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associé au port d’une aide auditive, entre 
autres :
- l’augmentation du taux d’équipement 
qui banalise le port de l’appareil ;
- le couplage de l’appareillage avec le té-
léphone mobile, qui en fait un objet high 
tech et le déringardise dans le même 

temps qu’arrivent à l’âge moyen d’appa-
reillage de générations qui ont vécu une 
vie active avec casque et oreillettes ;
- le fait que le nombre de malentendants 
consultant un ORL est en augmentation 
(de 74 à 79 % de 2015 à 2018, selon les 
études Eurotrak),
il y a de bonnes raisons d’espérer pour la 
France une réelle augmentation du taux 
d’équipement. 
Pour sa part, le président du Synea, Ri-
chard Darmon, considère que ce taux 
« atteindra, fin 2021, un niveau de 49 %, 
soit une augmentation de 5 points par 
rapport à 2020. C’est un très beau suc-
cès, puisque cela correspond à la progres-
sion de 4 ans environ, sur la base de la 
moyenne des dernières années. »

Et l’observance ?
Mais l’équipement, qui reflète la posses-
sion par le malentendant d’un appareil-
lage adapté à son ouïe, ne fait bien sûr pas 
tout. Encore faut-il que les aides auditives 
soient effectivement portées.  
Et si l’on peut craindre avec Luis Godinho 
(lire ci-contre) une légère mais inéluctable 
baisse de l’observance au motif que la gra-
tuité peut amener à s’appareiller des per-
sonnes dont la motivation pour les efforts.

(1) Source : compte-rendu des débats du 26 mai 2021 
(2) ibid.
(3) lire aussi page 30 sur les coûts de la réforme pour 
les audioprothésistes.

3 questions à Luis Godinho, 
Président du SDA
Vos communiqués successifs estiment 
que le 100 % santé en audiologie est un 
«  succès incontestable »…
Oui, notre communiqué publié à l’occa-
sion des premiers chiffres de la CNAM  
a été abondamment repris avec un article 
dans le Figaro, une dépêche AFP, mais 

aussi sur France inter, RTL et Europe I, 
sur C-News et BFM-TV, et nous avons 
même eu les honneurs de deux JT, su FR3 
et TF1. 
Beaucoup de retombées, donc malgré une 
actualité dense. Cela montre que le succès 
du reste à charge zéro a étonné et surpris 
par son ampleur, mais aussi qu’il y avait 
une réelle attente sur ce sujet. Nous le sa-
vions au SDA puisque cela faisait dix ans 
que nous ne cessions d’alerter sur la fai-
blesse de la prise en charge des appareils 
auditifs, qui constituait un véritable angle 
mort des politiques sociales. Mais ce suc-
cès dépasse les espérances et les prévisions 
de la profession.
La France qui était l’un de plus mauvais 
élèves d’Europe en matière de prise en 
charge, devient l’un des meilleurs élèves, si-
non le meilleur, avec cette réforme appuyée 
sur les propositions du SDA dans laquelle 

a été préservée, malgré les perturbations in-
troduites par les complémentaires et leurs 
réseaux de référencement, le libre choix par 
le patient de la classe de l’appareil et du 
professionnel auquel il s’adresse.
Mais au-delà de cette satisfaction, il 
convient de rester vigilants sur plusieurs 

points.  La réforme a pour 
les finances sociales un 
coût de 190 millions d’eu-
ros sur six mois, soit en-
viron 400 millions d’euros 
en année pleine, et tôt ou 
tard, les pouvoirs publics 
vont se mettre en quête 
de moyens de réaliser des 
économies.
La profession doit donc 
se tenir prête à rendre des 
comptes et se montrer 
irréprochable dans l’exer-
cice des responsabilités 
qui sont les siennes.
Dans ces conditions, le 
SDA met en garde contre 
certaines pratiques de 
promotions commerciales 
reposant sur des argu-
ments qui n’ont rien de 

sanitaire. Les exemples en sont multiples et 
cela va du smartphone reconditionné offert 
pour l’acquisition d’un appareillage auditif, 
à la paire de lunette adaptée à la vue du 
patient offerte pour un appareillage.  Il est 
à craindre que 5 à 10 % des équipements 
réalisés cette années l’aient été sur le fon-
dement de ces promotions commerciales, 
auquel cas l’on peut s’interroger sur la mo-
tivation réelle des patients ainsi équipés et 
sur l’usage qu’ils feront de leur appareillage.
Un second sujet d’interrogation pour le 
SDA porte sur l’apparition d’un certain 
nombre centres auditifs «  nouveaux ve-
nus  », qui ne communiquent que sur le 
100 % santé. On voit ainsi des centres, pour 
certains ouverts sept jours sur sept (!), se 
créer avec une certaine abondance dans des 
départements où le revenu moyen est assez 
faible, comme la Seine-Saint-Denis. Il y a, 
à notre sens, une question de savoir dans 

Le directeur de la Sécurité sociale le reconnaissait en 
mai 2021 : «  Les personnes n’ayant pas de complé-
mentaire, ce qui concerne, d’après les chiffres actuali-
sés, 4 % de la population, ne sont pas uniquement des 
personnes défavorisées. Il existe une part de renonce-
ment volontaire aux complémentaires et aussi, c’est 
vrai, une part de renoncement par des personnes à 
bas revenus qui n’ont pas recours à la complémentaire 
santé solidaire. Ce peuvent être des personnes en ac-
tivité mais non couvertes par leur employeur car avec 
des temps partiels très courts ou des contrats à durée 
déterminée très courts, donc des salariés précaires. Ce 
sont aussi des personnes hors de l’activité, donc non 
couvertes de toute façon par leur employeur et qui ne 
prennent pas de contrat individuel en raison de son 
coût. Pour ces personnes, il faut améliorer le recours à 
la complémentaire santé solidaire, créée voici environ 
un an et demi ». Selon le ministère de la Santé, « le 

nombre de bénéficiaires avait atteint 7,2 millions en 
juin 2021, contre 7,08 millions en octobre 2019, sur 12 
millions de personnes potentiellement éligibles. »
Pour améliorer le recours à la complémentaire santé 
solidaire, l’article 88 de la LFSS 2022 prévoit plusieurs 
mesures, parmi lesquelles : 
- l’attribution automatique de la complémentaire san-
té solidaire sans participation financière aux nouveaux 
bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) à 
partir du 1er janvier 2022 ;
- la simplification des démarches des nouveaux bé-
néficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes 
âgées (ASPA) à partir du 1er avril 2022 ;
- la mise en place d’exceptions à la durée d’un an du 
droit à la complémentaire santé solidaire, dans les cas 
où ces exceptions sont favorables aux bénéficiaires, 
notamment pour garantir la continuité de leurs droits 
à ce dispositif au 1er avril 2022. 

Hors CMU : le cas des public précaires en passe d’être réglé en LFSS 2022 ?

Impact sur la qualité des soins : Ce 
qu’en dit le rapport Igas 

« Les effets qualitatifs de la réforme sont, pour leur part, difficiles à 
évaluer à ce stade. S’il ne semble pas y avoir eu de changement majeur 
du profil des patients, de l’organisation de la filière ni du rôle des acteurs, 
il n’est pas possible de déterminer si le suivi est effectué correctement 
ou non, en raison notamment du mode de financement de l’activité des 
audioprothésistes. L’observance et la satisfaction des personnes appareil-
lées ne sont pas davantage connues. Le rapport souligne les risques de 
dérive qui en résultent et appelle à mieux surveiller les pratiques promo-
tionnelles, à contrôler plus efficacement le respect de la réglementation 
et à renforcer le suivi de l’appareillage par les audioprothésistes. Parmi 
les recommandations prioritaires figurent la mise en place d’un question-
naire de satisfaction simplifié, le lancement d’une campagne de contrôle 
des audioprothésistes par les Agences régionales de santé (ARS), au titre 
des règles professionnelles, et les Caisses primaires d’assurance maladie 
(CPAM), au titre de la facturation, la télétransmission systématique et 
obligatoire des prestations de suivi juste après leur réalisation (…) »

(Source : Igas, Evaluation de la filière auditive, nov. 2021)

La France qui 
était l’un de plus 

mauvais élèves 
d’Europe en 

matière de prise 
en charge, devient 
l’un des meilleurs 

élèves, sinon le 
meilleur

‘‘

‘‘
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quelle mesure ces centres ont la culture du 
suivi. Equiper un patient, c’est ‘engager sur 
4 ans minimum, et il faut donc espérer que 
ces nouveaux-venus ne soient pas unique-
ment attirés par un effet d’aubaine, au dé-
triment des patients, de l’observance et de 
l’image de la profession.

Diriez-vous alors que le 100 % santé 
comporte un risque de baisse du taux de 
satisfaction et du taux d’observance ?
A partir du moment où l’accès à l’audio-
prothèse se fait sans reste à charge, tous 
les malentendants peuvent s’équiper quelle 
que soit leur motivation. Il nous semble 
donc inévitable que le taux d’utilisation 
baisse quelque peu.
C’est la raison pour laquelle le SDA avait 

titre, ces plateformes sont restées absentes 
de toutes les réunions que nous avons eues 
avec les pouvoirs publics sur le 100 % santé. 
Cela est logique car ce ne sont pas elles qui 
déterminent le remboursement.
Le problème de ces plateformes, est que 
nous n’avons aucune possibilité de nous 
entendre.
D’une part, ils ne sont que des intermé-
diaires mis en place par les complémen-
taires pour éviter et fausser le dialogue avec 
les complémentaires de santé. Et de mon 
point de vue, leur discours vis-à-vis de ces 
complémentaires peut se résumer à ceci : 
payez-nous pour que l’on introduise de la 
complexité afin de réduire vos rembourse-
ments.
D’autre part, ces réseaux veillent à instau-

Ce qu’en dit le Synea

proposé le maintien d’un reste à charge 
résiduel de 100-150 euros hors CMU et 
ACS. Cette voie n’a pas été retenue, car le 
100 % santé était une promesse politique 
du Président de la République.
Dans ces conditions, il appartient aux au-
dioprothésistes de continuer de faire de leur 
mieux leur travail de suivi, et c’est la raison 
pour laquelle il faut éviter de s’inscrire dans 
des démarches purement commerciales qui 
encourageraient à l’acquisition d’appareils 
auditifs de personnes qui ne sont pas prêtes 
et informées pour l’effort de la réhabilita-
tion auditive.

Le SDA a toujours refusé la discussion 
avec les réseaux de soins. Pourquoi ?
Tout d’abord, nous observons que, à juste 

A noter en tous cas, point dont n’a pas manqué de se féliciter le SDA 
dans son communiqué du 25 janvier 2022, que l’IGAS consacre les 
paragraphes 52 à 54 de son rapport au sujet de la régulation des 
publicités : « on assiste depuis le 100 % Santé à une floraison de 
campagnes promotionnelles par les distributeurs et par quelques 
fabricants. Ces publicités peuvent paraître parfois excessives et ne 
pas servir suffisamment les objectifs de santé publique.
Certaines pratiques actuelles peuvent également constituer des 
entorses à la législation commerciale. Les pratiques commerciales 
déloyales et trompeuses, si elles sont avérées, doivent effective-
ment être poursuivies et sanctionnées. Il revient à cet égard aux 
professionnels eux-mêmes de saisir les services de l’État (DGC-
CRF) et les tribunaux quand ils estiment que leurs concurrents re-
courent à de telles pratiques – lesquelles requièrent également la 
vigilance des services de l’État. Il serait opportun que la DGCCRF 
et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits 
de santé (ANSM) allouent, au moins au cours de la période de 
montée en charge du 100 % Santé et du financement socialisé des 
aides auditives, plus de moyens, chacune dans son domaine de 
compétence, au contrôle des audioprothésistes et de leurs pra-
tiques commerciales et de publicité. »
L’IGAS considère néanmoins « que les pistes visant une interdiction 
totale de la publicité seraient difficiles à mettre en œuvre juridique-
ment et comporteraient des risques d’effets pervers. Si les pouvoirs 
publics voulaient agir pour mieux encadrer les pratiques promo-
tionnelles, ils ont toutefois plusieurs voies à leur disposition :
• renforcer les moyens de l’ANSM afin qu’elle puisse surveiller plus 

étroitement (a posteriori) les publicités sur les aides auditives ;
• instaurer un mécanisme d’autorégulation de la profession ;
• prendre un décret précisant les règles applicables à l’information 
et la publicité des audioprothésistes prévoyant, le cas échéant, 
l’interdiction de la mention du nom commercial des aides audi-
tives dans les publicités, ou l’obligation, dès lors que le prix d’un 
appareil est mentionné sur une publicité (aussi bien d’un audio-
prothésiste que pour une aide auditive spécifique), de mentionner 
les modalités du suivi par l’audioprothésiste. »
Au-delà, l’IGAS souligne l’existence de certains comportements 
déviants – pratique déloyale ou mensongère en matière de pro-
motion  mais aussi exercice illégal de la profession d’audiopro-
thésiste par des assistants, des techniciens ou des opticiens, 
appareils de classe I vendus avec des restes à charge important 
moyennant la vente de suppléments non réglementaires, faible 
présence des audioprothésistes dans les centres – et même le cas 
d’un audioprothésiste qui aurait rédigé à l’attention d’un médecin 
générlaiste un courrier lui demandant d’apposer sa signature sur 
une prescription à partir de tests audiométriques réalisés sur un 
patient commun.
Conclusion de l’IGAS : sa recommandation n°4 qui est «  lancer 
une campagne de contrôles conjoints des audioprothésistes » 
par les CPAM et les ARS ; sachant que la DGCCRF a également 
planché sur le sujet toute l’année dernière, on peut s’attendre à 
un prochain rapport sur le sujet, d’autant que la recommanda-
tion n°5 de l’IGAS vise à renouveler la campagne de contrôle de 
la DGCCRF. »

L’IGAS sensible aux arguments du SDA ?

rer avec les professionnels de santé que 
sont les audioprothésistes une relation 
dans laquelle ils ont le maximum de pou-
voir. Nous n’avons aucune raison d’accepter 
cela, d’autant que ces plateformes ne sont 
en rien des professionnels de santé, et n’ont 
aucune compétence dans le domaine de 
notre profession. Je note d’ailleurs que c’est 
le SDA, et non ces réseaux, qui est à l’ori-
gine de toutes les études qui ont marqué, 
comme celle de Jean de Kervasdoué ou de 
Pierre-André Juven et de Frédéric Pierru.
Voici brièvement résumées les raisons pour 
lesquelles le SDA n’échange pas avec les 
plate-formes. Nous sommes en revanche 
tout-à-fait ouverts à la discussion avec les 
mutuelles, assureurs et Instituts de Pré-
voyance, ainsi qu’avec leurs fédérations.

Entre le SDA – rassemblant les professionnels, dont des 
indépendants - et le Synea – rassemblant les enseignes 
dont des indépendants - , les relations sont généralement 
cordiales. Elle se tendent néanmoins souvent sur le sujet 
de la pub… L’esprit d’Alter Ago étant de ne jamais se priver 
d’une bonne polémique discussion, après avoir entendu 
Luis Godinho, nous n’avons pas résisté à faire réagir le 
président du Synea Richard Darmon dont voici le propos.
Conclusion : les deux convergent sans doute plus qu’on ne 
le croit. Mais jugez plutôt.
« Nous considérons que la publicité est d’abord une source 
d’information importante pour le malentendant.  Elle 
contribue à faire connaître les bénéfices de l’appareillage, 
la possibilité de faire tester gratuitement son audition pour 
un premier repérage des troubles ou mieux faire com-
prendre aux patients le parcours dans lequel ils s’engagent. 
C’est également au travers de la publicité que les évolu-
tions sont communiquées aux malentendants. Que ce soit 
la découverte de nouveaux produits, de nouvelles techno-
logies ou que ce soit l’information d’un centre qui ouvre 
près de chez eux. La publicité est la seule façon, pour un 
professionnel, de faire connaitre sa différence. Dans tous 
les cas, c’est une incitation à découvrir des solutions qui 
vont changer leur vie.
La publicité a aussi beaucoup contribué à banaliser le port 
des appareils auditifs et à améliorer son acceptation en 
réduisant les stigmas qui y sont associé, comme « signe 

extérieur de vieillesse ». Le frein financier à l’appareillage 
ayant été levé par la réforme du 100 % santé, reste prin-
cipalement le frein psychologique, dont on ne viendra à 
bout que par la communication et un travail sur l’image. 
Enfin, la publicité dynamise la concurrence. Elle met de 
la pression sur les prix et force chacun à se renouveler. Or 
nous savons que les malentendants seront 
d’autant plus enclins à s’équiper 
qu’ils ont le choix. Une offre 
large et diversifiée est donc 
une condition nécessaire 
pour que le taux de recours 
s’améliore. 
Globalement, la publicité 
est donc favorable aux 
malentendants. Cela étant, 
nous sommes convaincus - 
et nous l’avons écrit et signé 
dans le cadre de la conven-
tion CNAM – que des limites 
éthiques doivent exister. En effet, 
nous fournissons des dispositifs 
médicaux, ce qui crée des obligations sur 
la qualité de l’information fournie. De plus, le financement 
est largement constitué d’argent public, ce qui impose que 
les publicités soient loyales et n’incitent pas à une consom-
mation excessive. »

Publicité en audioprothèse 
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Circulez, il n’y a rien à voir. C’est en gros 
la réponse que le directeur de la Sécuri-
té sociale, Franck Von Lennep a cru bon 
d’apporter au député Cyrille Isaac-Sibille 

quand ce dernier l’interrogeait en mai 
2021 sur le niveau de remboursement de 
la classe II. Avec deux arguments im-pa-
rables pour justifier de l’inanité du sujet :
n « Les audioprothésistes nous ont alertés 
en début d’année sur le fait que certaines 
complémentaires semblaient diminuer les 
remboursements sur le panier hors « 100 % 
santé ». Après avoir beaucoup échangé avec 
eux et avec les complémentaires au sein du 
comité de suivi de la réforme, il semble que 

La classe II moins remboursée que la classe I : 
tenants et aboutissants d’une aberration
Pour les audioprothésistes qui ont consenti des efforts massifs pour 
la réforme, la surprise est de taille : alors qu’ils s’attendaient à ce 
que la part des contrats de complémentaires santé remboursant 
moins bien la classe II que la classe I soit d’environ 30 %, elle s’avère 
être plus du double. Alors qu’ils pointent une atteinte à la liberté du 
patient de choisir sa classe d’appareillage, les pouvoirs publics font 
pour l’heure… la sourde oreille. Explications.

cela ne concerne que quelques petites com-
plémentaires. Les fédérations des orga-
nismes complémentaires n’ont pas constaté 
de mouvement général, massif, significatif 

de baisse des rembourse-
ments. » Comprendre : al-
lons, allons, le phénomène 
est minoritaire.
n « l’écart est par défini-
tion accru entre la classe « 
100 % santé » et les autres 
puisque l’achat d’une pro-
thèse de la classe « 100 % 
santé » se fait sans reste à 
charge, même sans baisse 
du remboursement. Dans 
la plupart des garanties, 
il existe effectivement 
un reste à charge sur la 
classe 2. Les audioprothé-
sistes ont regretté ce reste 
à charge en considérant 
que les complémentaires 
devaient également aug-
menter le remboursement 
sur la classe 2, ce qui 
n’était pas la logique de la 
réforme « 100 % santé ». 

Comprendre : ils abusent, quand-même, 
ces audioprothésistes.

En toute bonne foi…
Evidemment, pour qui pratique réguliè-
rement l’échange avec les directions d’ad-
ministration centrale – et c’est loin d’être 
l’unique apanage de l’avenue de Ségur – le 
constat est toujours le même : l’incapacité 
à (et l’incompétence pour) produire des 
évaluations correctes de l’impact des poli-
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tiques n’a d’équivalent que la mauvaise foi 
servile mise à défendre la décision poli-
tique. Ce sont après tout ces directions qui 
ont, des années durant, produit et justifié 
des numérus clausus plus aberrants les uns 
que les autres en invoquant probablement 
de cette idée inepte qu’en réduisant le 
nombre de médecins, il n’y aurait plus de 
malades et donc plus de remboursements. 
Bref, pas d’étonnement donc. Mais quand 
même, on reste toujours pantois.
Donc trois remarques, d’emblée.
Premièrement, il est assez intéressant de 
la part de la DSS d’aller voir les OCAMs 
et de leur demander « dites-donc, ça se 
passe bien le remboursement de la classe 
II ». Réponse : mais oui, tout va bien. 
Quelle surprise !  Sachant que, et Franck 
Von Lennep le reconnaît lui-même à de-
mi-mots, non seulement il n’y a en vérité 
aucune transparence sur les rembourse-
ments hors paniers de soin 100 % santé ; 
mais en plus, cela semble être parfaitement 
délibéré de la part des OCAMs, à en ju-
ger par le pathétique échec des tentatives 
faites pour lever le voile. En termes tech-
nocratiques-z-et-policés, cela se dit ainsi : 
« La question des données sur les restes à 
charge hors « 100 % santé » est compliquée. 
Qui dispose des données du reste à charge 
après Assurance maladie complémentaire 
? Seules les assurances maladie complé-
mentaires les ont. Le ministère de la santé 
ou l’assurance maladie ne connaissent pas 
le remboursement des complémentaires. 
Nous connaissons le remboursement de 
l’assurance maladie obligatoire et le reste 
à charge mais nous n’avons pas connais-
sance du niveau de prise en charge par la 
complémentaire. Nous savons qu’il n’existe 
pas de reste à charge sur le panier « 100 % 
santé » dès lors que les personnes ont une 
complémentaire mais nous ne connaissons 
pas le reste. 
Dans le passé, alors que j’occupais de pré-
cédentes fonctions, j’avais essayé de lancer 
des projets avec les complémentaires pour 
créer une base statistique assez volumi-
neuse, couvrant un grand nombre de com-

plémentaires, afin de disposer de données 
individuelles mais ils n’ont pas abouti. Les 
complémentaires n’ont pas voulu s’enga-
ger dans ce processus. Nous ne disposons 
donc des données que complémentaire par 
complémentaire ou via des plateformes 
équivalentes à Santéclair. Chacun four-
nit ses propres données, qui ne sont évi-
demment pas des données concernant la 
France toute entière. »  Sans commentaire. 
Ou plutôt si, pour rapprocher cette expé-
rience vécue par Franck Von Lennep d’un 
problème que rencontrent quotidienne-
ment les audioprothésistes : « Une chose 

La part des ventes d’aides auditives 
de la classe I dans le total des ventes 

d’aides auditives au cours des premiers 
mois de 2021, estimée à environ 40 %, 

est significativement supérieure à 
ce qui était attendu par les professionnels 

de la filière 

(Igas – annexes au rapport 
de novembre 2021)

‘‘

‘‘
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aberrante, explique Fabien Auberger : la 
loi nous impose de faire deux devis. Or 
nous avons du mal à le faire, car pour pou-
voir indiquer le reste-à-charge en classe II, 
il nous faut renseigner le remboursement 
de la complémentaire, qui refuse souvent 
de nous le donner. On se retrouve à in-
diquer le prix, mais pas le reste à charge. 
C’est un des points sur lequel la réforme 
n’est pas allée au bout des choses. Il fau-
drait pour la bonne information du pa-
tient que les mutuelles soient tenues de 
nous communiquer le remboursement du 
patient »
Ce qui amène une deuxième observation : 
il ne s’agit pas ici que des audioprothé-
sistes, des complémentaires et des bureaux 
du ministère de la Santé. Il y a des patients 
malentendants. Et l’on conseille chaleu-

reusement à Monsieur Von Lennep d’al-
ler interroger l’un d’eux et de lui expliquer 
qu’il est parfaitement logique qu’un appa-
reil haut de gamme ne soit pas remboursé 
au moins au même niveau que l’appareil 
100 % santé. Il y a un mot pour cela : c’est 
illisible.
Enfin, troisième remarque : évidemment, 
le chiffre ne figurait pas dans l’accord 
signé par le ministère avec les audiopro-
thésistes et les complémentaires le 13 
juin 2018. Néanmoins, souligne un au-
dioprothésiste membre d’Alter Ago, qui 
préfère rester discret, « c’était à l’époque 
des négociations un propos récurrent de 
la DSS pour apaiser les inquiétudes des 
professionnels, en substance :  ‘ne vous in-
quiétez pas, le jeu de la concurrence entre 
les OCAMs aidant, la part des contrats 
remboursant moins bien la classe II que 
la classe I ne devrait pas dépasser 20 ou 
30 %. Rien d’étonnant dans ces conditions, 
sans doute, à ce que les audioprothésistes 
récriminent si la proportion n’a rien à voir 
avec ces chiffres annoncés.

Un phénomène 
nullement minoritaire
Or, ce que montrent les chiffres dispo-
nibles, c’est précisément cela. Selon l’ob-
servatoire des remboursements, mis en 
place par le Synea, dont les enseignes re-
présentent 50 % des centres auditifs pré-
sents sur le territoire, près de deux tiers des 
contrats de complémentaires remboursent 
moins bien la classe II que la classe I. Et 
Amplifon, en centralisant les remontées 
de ses 700 centres auditifs, parvient à un 
chiffre identique, avec cette précision que, 
sur ces deux tiers, la moitié (donc un tiers 
des contrats !) prévoient entre classe I et 
classe II un écart de remboursement supé-
rieur à 200 euros par appareil. C’est à partir 
de ces 200€ de moindre remboursement 
entre classe 1 et classe 2 que le recours à la 
classe 1 explose (le taux de classe 1 passe 
alors à plus de 60%) et que le libre choix 
du patient n’est plus effectif. Or ce libre 
choix est essentiel, ne serait-ce que parce 
certaines pathologies, comme l’a précisé la 
HAS dès 2018, nécessite une technologie 
plus sophistiquée. On pourrait ainsi ima-
giner une amélioration au 100% Santé  : 
fixer un plancher au remboursement des 
Mutuelles qui connaît déjà un plafond. 
Deux tiers : ce n’est donc pas une minori-
té isolée mais la majorité des contrats de 
complémentaires qui remboursent moins 
bien la classe II. Alors les audioprothé-
sistes « exagèrent-ils » toujours ? Chacun 

jugera, mais force est de constater qu’il y a 
là un magnifique trilogue de sourds entre 
financeurs, pouvoirs publics et profes-
sionnels de santé. Avec trois types d’argu-
ments : la question la légitimité de l’Etat 

à intervenir sur la prise en charge de la 
Classe II, l’enjeu de la liberté du patient 
et la contrainte budgétaire des financeurs.

Liberté du marché 
vs. liberté de choix 
du patient 
Reste que, pour le Professeur de médecine 
et Conseiller d’Etat Lionel Collet, la vo-
lonté politique n’a jamais été de réguler 
le marché de la classe II. Il en parle avec 
recul, ayant il y a trois ans quitté le cabinet 
d’Agnès Buzyn, alors ministre de la San-
té. « Actuellement, je ne suis la réforme 
qu’à travers les textes qui sont transmis au 
Conseil d’Etat. Mais concernant la classe 
II, je crois qu’il y a une incompréhension. 
D’une part, il y a eu un engagement du 
Gouvernement, qui était de mettre en 
place un reste à charge nul. Cet enga-
gement a remporté un réel soutien des 
syndicats, et il n’a jamais été question que 
l’ensemble des prothèses auditives entrent 
dans ce champ. Les syndicats non seule-
ment ne le demandaient pas mais en plus 
souhaitaient conserver un tarif libre pour 
des prothèses hors reste à charge zéro.
D’autre part, le souhait du Gouverne-
ment conformément à l’engagement pré-
sidentiel, était qu’il y ait une offre de très 

bonne qualité couverte à 100 %, ce qui 
n’a été possible que par la mobilisation de 
l’assurance maladie obligatoire, mais aussi 
des OCAM qui se sont impliqués pour 
permettre la mise en œuvre de cet enga-

gement.
Dans ces conditions, 
la prise en charge de 
la classe II ne relève 
pas des pouvoirs 
publics mais pleine-
ment de l’économie 
libérale, et doit légi-
timement faire l’ob-
jet d’une discussion 
entre OCAM, pro-
fessionnels et ma-
lentendants. L’Etat 
n’a pas à tout régler 
entre des entreprises 
privées, et je ne crois 
pas d’ailleurs que 
ces dernières aime-
raient entendre le 
contraire. »
Mais l’argument 
ne convainc guère 
du côté des audio-
prothésistes, qui 
opposent à ce dé-

sengagement de l’Etat l’intérêt du patient 
et le principe de son libre choix – ce der-
nier étant d’autant plus important que la 
Classe II n’est pas toujours un gadget (lire 
article p. 32)
Or, l’observatoire des remboursements au 
Synea, explique Richard Darmon montre 
que, « pour les contrats qui remboursent le 
moins la classe II (et donc pour lesquels 
l’écart de remboursement avec la classe 
I est le plus élevé), la proportion de per-
sonnes qui s’équipent en classe I est très 
supérieure à la moyenne et atteint les trois 
quarts. »  Conséquence : « pour ces pa-
tients, il n’y a plus de liberté de choix ».
Et Luis Godinho de renchérir : « « Au-
jourd’hui la liberté laissée au plancher en 
classe 2 sert aux OCAM à vendre aux 
malentendants des contrats plus chers 
s’ils veulent une liberté de choix (même 
remboursements en classe 1 et classe 2), 
et aussi à une sélection du risque qui ne 
dit pas son nom quand certains acteurs 
fixent un plancher classe 2 très bas (à âge 
égal, les malentendants consomment plus 
de soins) ». Un paradoxe pour une réforme 
qui entendait favoriser l’égalité d’accès à 
l’audioprothèse ?
A ce stade, si l’on récapitule : oui pour un 
marché libre, mais en fait le marché n’est 

Il faut noter que certains organismes 
complémentaires ont baissé leur 
niveau de garantie sur les produits 
hors « 100 % santé » dans leur contrat 
d’entrée de gamme. 

Cyrille Isaac-Sibille, député 
le 26 juin à l’Assemblée nationale

‘‘

‘‘
Le coût pour les OCAM 
selon l’IGAS
Selon les annexes  du rapport publié en novembre 
2021 par l’IGAS, « Les remboursements des complé-
mentaires santé pour des aides auditives ont égale-
ment connu une très forte croissance, de l’ordre de 
100 %, entre le premier semestre 2019 et le premier 
semestre 2021. En effet, selon la Fédération française 
de l’assurance (FFA), les prestations versées par l’en-
semble des OCAM au titre des appareils auditifs (hors 
accessoires) au cours du premier semestre 2021 (555 
M€) ont augmenté de 100 % par rapport au premier 
semestre 2019, ce qui représente 278 M€ de plus que 
sur la même période de 2019. » 
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C’est sans doute un message difficilement audible dans 
une France qui aura mis trente ans – entre les premières 
publications de Franck Lin et la mise en place du 100 % 
santé – à tirer les conséquences politiques et sanitaire de la 
démonstration du lien entre perte auditive et dépendance. 
Mais oui, les appareils auditifs de haut de gamme peuvent 
être un plus, voire, dans certains cas, une nécessité théra-
peutique.

Certaines pathologies
C’est le cas pour certaines affections, comme cela est d’ail-
leurs souligné par la Cnedimts, qui dès la mise en place du 
100 % santé (avis de projet publié au JO le 21/06/18), re-
commandait « d’individualiser,  au  sein  des  indications  
définies dans la nomenclature, les situations exception-
nelles d’appareillage complexes  pour  des  personnes  
nécessitant  soit  une technicité supérieure  d’appareillage  
que  ne couvriraient  pas  les  appareils  de  classe  I,  soit  un 
suivi  particulier  par  l’audioprothésiste.

Ces situations complexes, identifiées au cas par cas par le 
prescripteur, sont les suivantes : 
- surdité au moins sévère (> 70 dB selon les recommanda-
tions du bureau international d’audiophonologie) unilaté-
rale ou bilatérale, 
- multihandicap, 
- surdité permanente congénitale
- acouphène invalidant (objectivé par THI6>50 et EVA7 
gêne ≥ 6 ou questionnaire validé mesurant une gêne sé-
vère liée à l’acouphène), nécessitant une prise en charge 
multidisciplinaire dans laquelle l’audioprothésiste est im-
pliqué, 
- troubles neurocognitifs suspectés via le test Codex 8 avec 
un score <4 au moment de la prescription et après retour 
de l’essai prothétique et confirmé secondairement par un 
bilan neuro-cognitif, 
- neuropathies auditives, 
- troubles centraux de l’audition ou troubles du traitement 
auditif. »
Dans l’argumentaire accompagnant cette recommanda-
tion, la Cedimts chiffrait à 940 000 le nombre de patients 

concernés par ces pathologies, estimant que 5 à 10 % 
d’entre eux (soit 47 000 à 94 000 patients) nécessiteraient 
une prise en charge considérée comme complexe.

Certains profils de pertes
Par ailleurs, en complément de cette réflexion de la Cne-
dimts qui portait sur les pathologies, la commission tech-
nique Amplifon a listé les profils de perte pour lesquels un 
appareil de Classe II est nécessaire.

Plus généralement, un bénéfice patient encore à docu-
menter ?
Reste que l’idée de l’utilité thérapeutique de la classe 
pour certains patients fait son chemin, notamment de-
puis la présentation des résultats d’un groupe de travail 
de la SFA sur les bénéfices des différentes technologies 
a montré que de la classe II sur la Classe I a un avantage 
qui s’accroît quand l’environnement devient plus bruyant 
qualité sonore (mesure du RSB) et une qualité sonore 

perçue « significativement 
supérieure pour la classe II 
par rapport à la classe I pour 
les signaux de parole, parole + 
bruit et de trafic routier. »
Citant ces travaux dans les 
annexes de son rapport de 
novembre 2021 ,  l’Igas consi-
dère qu’une fois le marché 
« revenu à un rythme de 
croissance normal (autour du 
deuxième semestre 2022) » : 
devrait entrer dans le cadre 
d’une « discussion globale » 
sur « les adaptations des ca-

ractéristiques techniques, tarifaires et temporelles du 
100 % Santé », « la définition d’indications spécifiques 
pour lesquelles la classe II serait médicalement recom-
mandée ». Et précise en note « Pour ces cas, un rembour-
sement de la classe II sans reste à charge pourrait être en-
visagé. Afin d’éviter la sur-prescription d’aides de classe 
II, des garde-fous devraient être fixés, comme la mise en 
place d’un système d’accord préalable entre l’audiopro-
thésiste et un médecin conseil de la CPAM, géré de façon 
électronique. »
La prochaine étape pour le monde de l’audioprothèse est 
donc sans doute de poursuivre les travaux pour démon-
trer le bénéfice de la classe II pour les patients. Comme 
l’indique Fabien Auberger, «  On sait qu’il y a des patholo-
gies très compliquées à prendre en charge pour le profes-
sionnel avec la classe  mais il est vrai la profession n’a pas 
documenté le bénéfice patient. Nous avons là un travail 
de documentation et d’étude à mener, d’analyse du ser-
vice médical rendu ».

La classe II : luxe, besoin, ou enjeu thérapeutique ?

Sources : La Cnedimts (page 17) Amplifon

Pathologie Prévalence 
en %

Valeur chiffrée (% appliqués 
à la population française)

Surdité sévère unilatérale 0.5 335 933

Surdité sévère bilatérale 0.7 470 036

Dont : - surdité congénitale 0.1 67 187

            - multihandicap (enfants et
 adolescents)

4 9 781

            - acouphène invalidant 22.5 239 940

que modérément libre, et la concurrence 
entre complémentaires a échoué à déve-
lopper la liberté de choix des patients les 
moins fortunés. De quoi justifier l’inter-
vention des pouvoirs publics ??  Pas si vite, 
très cheril y a une vraie question de coût…

Le nerf de la guerre
Eh bien, parlons-en du coût de cette ré-
forme. Personne à vrai dire n’a été épar-
gné. Comme le souligne Richard Darmon, 
Président du Synea, « c’est le principe 
même de cette réforme, que chaque acteur 
de la filière auditive, fournisse un effort 
pour atteindre l’objectif de supprimer le 
renoncement aux soins, pour raisons fi-
nancières. Dès le début des discussions, le 
gouvernement a fixé ce cap, en considé-
rant qu’il s’agissait d’un enjeu majeur de 
santé publique. Ainsi, la sécurité sociale 
a doublé sa prise en charge sur tous les 
produits, classe 1 et 2. Les 
audioprothésistes ont dû, 
en même temps, réduire 
fortement leur prix moyen 
et renforcer les prestations 
fournies aux patients. Ils 
ont en particulier aug-
menté la durée de la ga-
rantie à 4 ans, mis en place 
un essai gratuit d’un mois 
au minimum, établi des 
systèmes de reporting 
pour donner de la transpa-
rence sur les prestations de 
suivi effectuées ou déployé 
le tiers payant. »
Et pour les assureurs ? Si 
le DG de Carte Blanche 
Partenaires ne se pro-
nonce pas quant au niveau 
moyen du remboursement 
de la Classe II – un réseau 
de soins, rappelle-t-il, ne 
voit passer qu’un flux informatique et ne 
connaît pas les garanties des assureurs 
santé qui le mandatent -  il plaide le coût 
élevé de la réforme pour ces assureurs. « Il 
est certain, développe-t-il, que la part de la 
Classe I est croissante : on était à 8 %, elle 
atteint 36 % depuis le début de l’année. 
Mais il faut bien voir les conséquences de 
l’ensemble. Pour les assureurs, ces 36 % 
correspondent déjà à des remboursements 
qui n’étaient pas prévus dans les contrats 
d’origine. L’impact est très fort avec une 
augmentation massive du remboursement 
- 450 euros désormais – très au-dessus de 
ce qui figurait à l’origine dans les contrats. 
Sur la Classe II, les assurés ou les entre-

prises dans le cas des contrats collectifs, 
ont choisi un contrat qui repose sur un 
équilibre entre remboursement et cotisa-
tions, et nombre d’assurés n’ont pas, his-
toriquement, choisi des contrats avec un 
remboursement élevé en audioprothèse. 
Dans ces conditions, pourquoi une mu-
tuelle augmenterait-elle ses rembourse-
ments sur la classe II ?? 
« Je sais qu’on se dit que les économies 
permises au secteur de l’assurance par le 
covid devraient compenser ce surcoût, 
mais tout d’abord, la taxe Covid a été vo-
tée justement sur ces économies ; ensuite, 
ces dernières années, il n’est pas passé deux 
ans sans que les pouvoirs publics ne de-
mandent des investissements massifs au 
secteur de l’assurance santé, comme cela 
a été le cas avec les contrats solidaires et 
responsables ou avec l’ANI.  Et enfin, il 
faut bien voir que d’un côté, les marges ré-

alisées sur les « petits » contrats sont par 
nature faibles ; et que les grands contrats, 
qui couvrent les grandes entreprises sont 
à zéro ou en déséquilibre. Donc non, tout 
ne va pas bien du côté des assureurs santé. 
Il y a le vrai besoin d’une pause réglemen-
taire et ils sont plutôt en recherche d’un 
équilibre. Ils ont pour cela trois piliers : les 
offres complémentaires, un rembourse-
ment au premier euro de soins hors régime 
obligatoire, et des services d’accompagne-
ment proposés aux assurés. »
Et de fait, explique Fabien Auberger « Les 
chiffres montres qu’un vrai effort de l’en-
semble des payeurs a été fait sur le 100 % 
Santé : chaque personne est mieux rem-

Baisse de prix, engagements minimaux de qualité et croissance soudaine 
et historique en 2021 « Le cumul de ces trois éléments, commente Fabien 
Auberger, Directeur Santé chez Amplifon, met bien sûr les professionnels 
sous une forte pression d’efficacité. On a remis à plat tous nos process pour 
traquer et vider les « poches d’inefficacité. En même temps, il faut veiller 
à maintenir le haut niveau de qualité que nous devons à nos patients, et à 
respecter les obligations réglementaires. nous avons pour cela écrit un livre 
blanc fixant nos méthodologies et protocoles de prise en charge. »

Coût de la réforme : 
les audios sous pression
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boursée et les personnes appareillées sont 
plus nombreuses. L’effort moyen est fait 
en classe I et en classe II. la classe II est 
correctement remboursée en moyenne, 
ce qui montre que les mutuelles ont joué 
le jeu. Mais sans doute avec le prisme de 
leur schémas antérieurs, qui conduit à une 
grande disparité des remboursements en 
classe II d’un patient à l’autre. »
Une situation incompréhensible pour 
Richard Darmon : « « Le plus étonnant 
est que même les complémentaires ne 
s’y retrouvent pas. A moins rembourser 
la classe II, dans la proportion où elles 

le font, elles ne réalisent pas d’économies, 
puisqu’elles créent un effet d’éviction sur 
cette classe II, et que les gens se tournent 
davantage vers la Classe I, mieux rem-
boursée et qui leur coûte plus cher ». 
Conclusion ? Pour Richard Darmon, « 
On a bien amélioré l’accessibilité, mais 
pas toujours l’accès au produit pertinent 
pour chaque patient. Il reste un travail à 
faire pour améliorer cette situation, rendre 
à tous les patients leur liberté de choix et 
faire de cette réforme un succès exem-
plaire. »

100 % santé : 
un pas de plus vers le tiers payant

Et le tiers payant, complément indispensable du 100 % 
santé, si l’on ne veut pas que l’assuré ait à faire l’avance 
des frais de son appareillage ? Eh bien, sa mise en place 
était à l’origine prévue dans un article 90 de la loi de fi-
nancement de la sécurité sociale pour 2022. Le dispositif 
créait dans le code de la Sécu un article L.871-2 prévoyant 
que les OCAM « mettent à la disposi-
tion des professionnels de santé, 
des établissements de santé et 
des centres de santé , pour les 
produits et prestations relevant 
des classes à prise en charge 
renforcée définies en application 
du deuxième alinéa de l’article 
L. 165 1 (…) des services numé-
riques répondant à des caractéris-
tiques définies par décret. Ces ca-
ractéristiques portent notamment 
sur les conditions de mise à dispo-
sition des informations relatives aux droits et garanties des 
personnes couvertes par les contrats, sur les modalités et 
délais de délivrance de l’accord des organismes, lorsque la 
prestation est soumise à accord préalable, et sur les délais 
et garanties de règlement des sommes dues. » Et le décret 
devait être pris d’ici le 1er juillet 2022.
Malheureusement pour les patients, lors de l’examen de la 
LFSS 2022 par le Conseil constitutionnel, ce dernier a été 
censuré comme cavalier social – comprendre : puisqu’il ne 
touche pas au financement de la sécurité sociale, il n’a pas 
sa place dans une LFSS. Il faudra donc la prochaine légis-

lature et l’inscription à l’ordre d’un texte qui puisse servir 
de véhicule législatif pour une mesure que l’on pourrait 
croire toute rédigée. A ceci près qu’une nouvelle majorité 
pourrait jeter sur le sujet un autre regard…
Après tout, l’histoire a démontré une certaine proximité 
entre assureurs et Les Républicains, et une autre 

proximité entre mutualité et PS. 
Et l’on sait déjà d’une part, que les 
OCAM ne manqueront pas de 
déployer tout leur talent de lob-
bying contre une mesure qui les 
encombre comme le rappellent 
nos confères de l’Ouïe Maga-
zine. Tandis que d’autre part, le 
monde de l’audioprothèse – sur 
ce point, certainement en phase 
avec les patients – ne fait pas 
mystère de ses vœux « pour que 

le 100 % santé soit une réalité, il doit être univer-
sel, explique Fabien Auberger. Cela veut dire : s’appliquer 
dans et hors réseau, et à tous les produits, classe I. et II., 
sans quoi le tiers payant nuira à la liberté de choix du pa-
tient ».
Si le débat doit être rejoué, un argument de poids pour-
rait peser dans le sens de cette position: dans son rapport 
de novembre 2021, dont le recommandation n°9 est très 
claire : « Etendre l’obligation pour les OCAM du tiers 
payant intégral aux appareils de classe II et définir au ni-
veau réglementaire des spécifications techniques permet-
tant d’assurer son effectivité ».

des étudiants en médecine 
et des internes montrent 
des symptômes d’anxiété 
pathologique et 39% des 
symptômes de dépression 

sur les 7 derniers jours précédant le questionnaire, 
selon l’enquête 2021 sur la Santé mentale des jeunes 
médecins, dont les résultats ont été dévoilés par l’IS-
NAR-IMG, l’ANEMF et l’ISNI le 27 octobre. Ces résul-
tats montrent une situation dégradée par rapport à 
la première enquête de 2017. 
Sans surprise, les « difficultés financières, un temps 
de travail excessif ou encore l’exposition à des vio-
lences, qu’elles soient psychologiques, physiques 
ou encore sexuelles exacerbent le risque de dépres-
sion ». L’enquête révèle qu’« un quart des répondants 
ont été victimes d’humiliation ou de  harcèlement 
sexuel,  voire parfois une agression sexuelle. Ces vio-

lences ont été infligées à l’hôpital pour la grande ma-
jorité d’entre elles (60%) par des médecins thésés », 
mais aussi par des internes (pour 13 % d’entre elles) 
et par des étudiants en médecine (10 %). 
S’agissant du respect du temps de travail des in-
ternes, évalué à 58,4 heures par semaine par les or-
ganisations étudiantes, il a fait l’objet d’une consul-
tation lancée le 26 juillet par le ministère de la Santé 
et dont on attend les résultats très prochainement. 
Olivier Véran a annoncé le 27 octobre que des sanc-
tions financières seraient prises. D’ores et déjà, six 
lieux de stage ont perdu leur agrément (quatre en 
milieu hospitalier et deux en libéral). 
Enfin, Frédérique Vidal a annoncé en octobre que 
7 millions d’euros seraient dédiés au plan d’action 
contre les violences sexistes et sexuelles dans l’en-
seignement supérieur et la recherche sur la période 
2021-2025. 

75% 

S’il reste difficile de savoir exactement comment 
communiquaient les hommes de Néandertal, disparus 
il y a environ 30 000 ans, on est désormais certain qu’ils 
avaient des capacités au-
ditives et probablement 
vocales similaires à celles 
d’homo sapiens. 
Publiée il y a quelques 
mois dans Nature, 
ecology & evolution, une 
étude a en effet permis 
de reconstituer des 
modèles 3D de l’oreille 
moyenne et de l’oreille 
externe de Néanderta-
liens, d’hommes mo-
dernes et d’hominidés 
plus anciens provenant 
du gisement de Sima 
de los Huesos, et de 
déterminer la gamme des 
fréquences perçues par 
chaque espèce. 
Constatant que la largeur de la bande passante de 
l’oreille était similaire chez homo neanderthalensis et 
homo sapiens, l’équipe d’anthropologues en a conclu 
que non seulement les Néandertaliens entendaient 
aussi bien que nous, mais aussi qu’ils étaient capables, 
comme nous, de produire des consonnes. 
La professeure Mercedes Conde-Valverde, spécialiste 
en bioacoustique à l’Université espagnole d’Alcalà, qui 
dirigeait les recherches, estime en effet que, si l’oreille 

de Néandertal s’est développée pour atteindre une 
acuité auditive dépassant les 3000 Hz et donc saisir 
les consonnes, c’est parce qu’il savait les produire. Et 

cela le distingue, comme homo sapiens, des autres 
primates. Les Néandertaliens auraient donc « dévelop-
pé les capacités auditives permettant un système de 
communication vocale aussi complexe et efficace que 
le langage humain moderne ». 

Conde-Valverde, M., Martínez, I., Quam, R.M. et al. Nean-
derthals and Homo sapiens had similar auditory and speech 
capacities. Nat Ecol Evol 5, 609–615 (2021).

Néandertal, si proche 

Crânes d’Homo sapiens (à gauche) et d’Homme de Néandertal (à droite).©
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d’avoir pu garder un modèle original, qui 
est celui du partenariat avec les profes-
sionnels de santé. J’insiste sur ce mot de 
« partenaires » qui figure dans notre nom. 
Très concrètement, nous entendons n’être 
agressifs avec les professionnels ni dans la 
relation que nous avons avec eux, ni sur le 
sujet des tarifs. Ce que nous voulons of-
frir au bénéficiaire, c’est un soin de qualité 
et l’expertise du professionnel de santé au 
juste prix. Je crois que c’est ce qui fait notre 
particularité. Mais le partenariat, c’est éga-
lement d‘accompagner les professionnels. 
Par exemple, pour les audioprothésistes qui 
n’en seraient pas équipés, nous fournissons 
gratuitement un outil de suivi à distance 
du patient
Nous sommes aussi et surtout le seul ré-
seau ouvert, c’est-à-dire que nous ne pla-
çons aucun numérus clausus avec nos par-
tenaires autant pour les fabricants que pour 
les professionnels de santé. Les critères de 
sélection sont axés sur la qualité…mais 
aussi sur les tarif plafonds bien entendu.
Nous sommes aussi historiquement la 
première plateforme à avoir vu le jour, dès 
2001, même si Carte Blanche Partenaires 
est resté assez discret jusqu’en 2011-2012, 
lorsque j’ai été recruté pour la développer. 
Une réelle étape a été franchie en 2015-
2016, lorsqu’en regardant les demandes des 
bénéficiaires, nous avons lancé nos services 
d’accompagnement, de conseil et de suivi 
de ces derniers au long de leurs parcours 
de santé.
Je dis bien « parcours de santé » plus que 
« parcours de soins ». Nous proposons par 
exemple une application réalisant des au-
diogrammes digitaux de grande qualité, 
dont l’historique est conservé et qui sont 
transmissibles au médecin avec un système 
d’alertes. L’audiogramme, ici, intervient 
bien avant le soin. Autre exemple, nous 
avons mis en place en optique un chat-
bot automatisé sur la vue, et la façon d’en-
tretenir sa vue, ses lunettes, savoir s’il y a 
besoin de voir un médecin ou d’un autre 
professionnel de santé. Nous allons en dé-
velopper un similaire en audiologie, bien 

sûr avec l’appui et l’expertise de médecins 
ORL et d’audioprothésistes. 
Et dans la même logique, nous réalisons 
aussi de petits films de prévention santé 
s’adressant à toutes les générations, que 
nous faisons là aussi valider par des experts 
– la JNA pour l’audiologie. 

Avez-vous d’autres projets à court / 
moyen terme ?
Les deux.
A court terme en 2022, nous sommes in-
téressés par le boom de la téléconsulation, 
qui a bien sûr été encouragée par le Co-
vid 19, mais nous considérons que le dé-
veloppement de la téléconsultation n’est 
pas une fin en soi, et qu’il faut, pour qu’elle 
soit utile, que le patient puisse être accom-
pagné par un auxiliaire, et qu’il y ait une 
infrastructure – un poste de téléconsulta-

Pouvez-vous rappeler 
en deux mots clairement 
ce que sont les réseaux 
de soins comme Carte 
Blanche Partenaires ?
Pour cela, il faut que je rap-
pelle d’abord ce que sont 
et ne sont pas les assureurs 
santé. Les assureurs santé ne 
sont pas des « OCAMs  » au 
sens où, contrairement à ce 
que l’on entend beaucoup, 
leur métier n’est pas unique-
ment de rembourser derrière 
la Sécurité sociale. Leur mé-
tier est de construire une 
garantie santé, et sa tarifi-
cation, ainsi que les services 
associés puis  de commer-
cialiser ces garanties auprès 
de leurs assurés en essayant 
toujours d’être au plus près 
de leurs besoins . Et c’est sur 
le fondement des contrats 
conclus qu’ils remboursent 
les assurés. 
Dans l’exercice de ce mé-
tier, les assureurs santé sont 
amenés à être en contact 

avec l’offre de soins, les professionnels de 
santé. Et aujourd’hui, tous ont fait le choix 
de confier la gestion de cette relation avec 
les professionnels de santé à des structures 
expertes dans ce domaine, qui sont les ré-
seaux de soins. Les réseaux de soins sont 
donc des sociétés mises en place par les 

Carte Blanche Partenaires : du « réseau de soins » 
à la « plateforme de services en santé »
Il faut dire ce qui est : que ce soit au sein du club Alter Ago ou à la 
rédaction d’Alter Ago le mag, ne règne pas un amour immodéré 
pour ce qu’il est convenu d’appeler « les réseaux de soins ». Mais 
au sein du club Alter Ago ou à la rédaction d’Alter Ago le mag, 
on a aussi le goût du débat et de l’ouverture d’esprit : preuve en 
est Jean-François Tripodi qui Directeur Général de Carte Blanche 
Partenaires, est également membre du club. Si nous savons que 
Jean-François est apprécié par les membres du Club, en est-il de 
même pour le DG d’un des principaux réseaux de soins ? Nous lui 
donnons la parole.

assureurs, les mutuelles, les banques-as-
surances et les courtiers, chargées par ces 
acteurs de gérer leur relation avec les pro-
fessionnels de santé et qui ont donc une 
capacité de compréhension des secteurs du 
soins et de discussion qui leur est propre, 
totalement déconnectée du rembourse-
ment. C’est ce qui est commun à tous les 
réseaux de soins : constituer des réseaux 
de professionnels de santé avec lesquels ils 
travaillent.
Au-delà, chacune de ces sociétés a un 
modèle différent, mais pour la plupart, les 
réseaux de soins sont portés par une plate-
forme de services qui font autre chose : de 
l’accompagnement, du conseil, de l’orien-
tation, dans la gestion de l’offre de soins et 
du parcours de santé. C’est pourquoi Carte 
Blanche se définit d’abord comme une 
plateforme de services santé.

Comment Carte Blanche partenaire se 
positionne-t-il dans le paysage des ré-
seaux de soins ?
Aujourd’hui, tous réseaux confondus, en-
viron 50 millions de citoyens français sont 
couverts par l’un des cinq réseaux de soins. 
Carte Blanche Partenaires sera en janvier 
2022 le second en termes de population 
couverte avec 12.5 millions de Français 
couverts contre 8 aujourd’hui, puisque des 
transferts de portefeuille vont intervenir 
fin 2021. MACIF et Klesia quittent San-
téclair, et le groupe Aesio quitte Kalixia, 
pour s’affilier à Carte Blanche Partenaires.
Malgré cette croissance, nous sommes fiers 

Carte Blanche Partenaires ne pratique 
pas le remboursement différencié (...) Nous 

n’incitons les patients à aller dans notre 
réseau qu’en leur offrant des avantages. 
Quant à la liberté de choix au niveau 

de la prescription, nous sommes très 
ouverts dans notre sélection, en disant 

« voici nos critères ». 

‘‘ ‘‘ 
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(1) Voir par exemple l’interview de Luis Godinho en 
page 25 du présent numéro
(2) Nicolas DURAND et Dr Julien EMMANUELLI, « 
Les réseaux de soins », rapport de l’Inspection générale 
des affaires sociales (IGAS). 

En savoir plus sur le projet ROC :
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/
gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/
performance-des-etablissements-de-sante/sim-
phonie/roc

tion, des moyens de prendre rendez-vous 
comme l’infirmière ou le kiné, ou encore le 
portage de médicaments etc.
A plus long terme, nous travaillons sur un 
projet d’accompagnement du 
parcours hospitalier dans 
le cadre du projet 
ROC qui simplifie 
les flux du  tiers-
payant avec les 
o rgan i smes 
complémen-
taires en 
dématériali-
sant et stan-
d a r d i s a n t 
les échanges 
entre les Éta-
blissements de 
Santé, les As-
surances Maladie 
Complémentaires 
(AMC). A terme, cela 
permettra que la prise en 
charge, le suivi de la prise en charge de 
service en service, les déclenchements des 
processus pré-hospitalisation, post-hos-
pitalisation, et la prévention puisse être 
proposée en automatique et de manière 
systématique grâce aux flux informatique, 
là où cela reste encore très lourd et très 
artisanal aujourd’hui – parfois, cela se fait 
encore par fax… l’informatique simplifie 
les flux, et nous intervenons comme spé-
cialiste de la gestion de ces flux spécifique 
qui transporte des données de santé de nos 
bénéficiaires.

Carte Blanche Partenaire a aussi lancé 
sa marque de montures de lunettes. En 
janvier 2017 (Alter Ago le Mag n°10), 
vous nous disiez n’avoir pas l’intention 
de faire la même chose en audiopro-
thèse. Cinq ans plus tard, ce n’est  tou-
jours pas à l’ordre du jour ?
(Rire) Non, vraiment pas ! Ce n’est pas du 
tout notre objectif, et il n’y aurait aucun 
intérêt à faire cela.  
La situation en optique est différente. 

Là, nous avons fait 
du RAC 0 avant le 
100 % santé, mais il 
y avait sur l’entrée de 
gamme un vrai pro-
blème de qualité trop 
basse. On avait réussi 
partiellement avec 
les verres – où, même 

pour les petites garanties, les opticiens 
partenaires pouvez proposer – pas tou-
jours ! -via le réseau des verres de bonne 
qualité. Mais on n’y avait pas réussi sur les 

montures.
Alors en 2014-2015, on 

a mis les montures 
devant des experts 

et on leur a de-
mandé : « les-
quelles sont 
bien ? » Les 
réponses ont 
été surpre-
nantes et on 
a réalisé que 
pour avoir 

de la qualité, 
il fallait maî-

triser toute la 
fabrication. Ça 

nous a permis de 
sortir un produit quali-

tatif mais dont la marque – 
1796 année de création des lunettes 

avec branches - était inconnue, et on s’est 
aperçu qu’il fallait une marque pour que 
cela prenne mieux. Aujourd’hui nous pro-
posons aussi des modèles sous les marques 
Naf-Naf et Kaporal. Cela nous permet 
de proposer sans reste à charge des verres 
de grande qualité Hoya, Seiko, Essilor, 
Nikon ou Zeiss sur une monture griffée, 
et c’est vraiment représentatif de notre 
démarchez chez Carte Blanche, qui est 
plutôt d’aller chercher la qualité que de 
rechercher la baisse de tarif à outrance.

Le rapport de l’IGAS publié en 2018(2) 
n’était pas très élogieux sur les réseaux de 
soins…
Honnêtement, nous ne nous étions pas 
sentis concernés. Quand nous avons ap-
pris que l’IGAS préparait un rapport, 
nous les avons contactés de nous-mêmes, 
et ils sont venus et ont passé plusieurs 
jours dans nos locaux.
A l’époque, on distinguait trois types de 
réseau : les fermés, les restreints et les ou-
verts. Tous étaient fermés ou restreints. 
Carte Blanche Partenaires était le seul 
ouvert, et c’est le modèle qui l’a emporté 
dans le temps devant notre progression. 
Et je pense que ce rapport visait surtout 
les réseaux fermés.
Je crois que les points importants sont 
: l’accès aux soins sur l’ensemble du ter-
ritoire, la liberté de choix, le numérus 

réseau¬x de soins : le nombre 
moyen de réseaux de soins 

auquel appartient un centre 
auditif, selon le rapport 

IGAS de 2018.

2,5 

clausus (ndlr : pour les réseaux  « fermés 
»  accueillant  un  nombre  limité  de pro-
fessionnels  de  santé,  uniquement les 
réseaux d’optique selon la loi) et le faible 
taux de recours (ndlr : le « taux de recours 
» correspond sur la population ayant ache-
té un équipement d’optique/ un appareil-
lage auditif ou reçu des soins dentaires, à la 
proportion qui l’a fait via un réseau).
En ce qui concerne l’accès aux soins, notre 
réseau de professionnels de santé couvre 
l’ensemble du territoire avec 3700 centres 
auditifs, 7640 opticiens, 9200 chirur-
giens-dentistes et 600 centres de santé 
dentaire.
Pour ce qui est de la liberté de choix du 
professionnel de santé par le patient, 
Carte Blanche Partenaires ne pratique pas 
le remboursement différencié – c’est-à-
dire que l’assuré est moins remboursé s’il 
ne va pas chez un professionnel de santé 
du réseau , et nous n’incitons les patients 
à aller dans notre réseau qu’en leur of-
frant des avantages. Et quant à la liberté 
de choix au niveau de la prescription, nous 
sommes très ouverts dans notre sélection, 
en disant « voici nos critères ». Cela nous 
amène en effet à exclure certains fournis-

« A  défaut  de cadre  juridique  mais  aussi  de  réclama-
tions ou  d’alertes,  les  réseaux  de  soins échappent à tout  
contrôle de la part des  autorités  sanitaires,  au plan  natio-
nal  comme local. Pourtant,  ces  réseaux  opèrent  une  véri-
table  régulation  des  parcours  de  santé  :  référencement  
et tarification  des  produits  et  des  soins,  orientation  des  
patients  vers  des  professionnels  de  santé sélectionnés, 
contrôle de qualité des produits et des pratiques.... D plus, 
ils interviennent  dans  la délivrance d’actes médicaux ou 
paramédicaux qui comportent, pour certains, des risques 
sanitaires. Ce désengagement des autorités sanitaires n’est 
cependant pas  propre  aux  réseaux  mais concerne les 
secteurs optique, auditif et dentaire de façon générale. 
Le  dispositif  de  régulation  est d’autant plus déséquilibré 
que la relation contractuelle entre  les  plateformes  et  les  
professionnels  de  santé  est  elle-même  déséquilibrée.  
En plus  d’être conclues sans aucune négociation (contrats 
d’adhésion), ces conventions comportent une très forte 

asymétrie des droits et obligations réciproques : pouvoirs 
unilatéraux de sanction et de modification accordés aux 
réseaux, responsabilités presque entièrement à la charge 
des professionnels de santé, faibles contreparties de la part 
des plateformes au regard des engagements pris par les 
professionnels... »
Commentaire de Jean-François Tripodi en réaction à 
ces deux extraits : « Les réseaux de soins ont un organe 
de contrôle : l’Autorité de la concurrence. Pour certains 
d’entre nous les attaques sont nombreuses et variées, 
je constate que systématiquement les attaques sont 
déboutées. Il doit tout de même y avoir quelque chose 
à comprendre devant ce constat. Pour Carte Blanche 
Partenaires nous avons aussi des attaques devant le 
Tribunal de commerce, une a été retirée pour l’autre nous 
avons gagné mais le perdant est allé en appel… il a encore 
perdu. In fine il a été condamné à un article 700 qui a payé 
mes frais d’avocats ! »

Rapport IGAS, 
les extraits qui fâchent

seurs qui ne nous semblent pas répondre 
à des critères qualitatifs évidents, comme 
ceux qui vendent des verres aux opticiens 
en vente à distance sur des stocks sans tra-
çabilité… Mais pour l’audioprothèse, nous 
avons tous les fournisseurs.
En ce qui concerne le numérus clausus, 
nous n’étions pas concernés. Nous ne 
l’étions pas non plus sur le taux de recours.

Avec les quatre autres réseaux de soins, 
vous avez récemment créé l’Association 
des Plateformes Santé (APFS)…
Oui, cette association est née du constat 
partagé que le poids de chaque plateforme 
considérée individuellement ne suffisait 
pas à être reconnu, et cela s’est bien vu lors 
de la mise en place du 100 % santé durant 
laquelle nous n’avons pas été représentés. 
C’est ce qui a servi de déclic.
Il s’agit donc pour nous de nous doter 
d’une représentation auprès des pouvoirs 
publics mais également auprès des orga-
nismes complémentaires, et du monde des 
professionnels de santé. Nous avons com-
mencé de rencontrer les différents acteurs 
– SNITEM, SYNEA, SYNAM , les syn-
dicats d’opticiens…
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Etudes de santé, 
remise à plat bienvenue  et/ou réforme illisible ?

Une réforme    de (très) longue haleine...Une chose est sûre : il y avait une demande pour une 
réforme des études de santé « Depuis des années, 
les associations d’étudiants en médecine, rappelle 
le Professeur Natacha Teissier, demandaient la 
disparition du concours et du numerus clausus en 
première année, ainsi que du concours de l’internat 
qu’ils trouvaient injuste : le mode de sélection leur 
semblait arbitraire et ne favorisait que les profils 
scientifiques, formatés à répondre aux QCM. »
Et pourtant, à l’arrivée, la satisfaction n’est guère au 
rendez-vous avec des étudiants souvent désorientés 
par une réforme qui a tardé à voir le jour, dont le 
moral est au plus bas et dont certains estiment 
injustes les résultats des nouvelles épreuves au point 
de les contester devant le juge administratif… Alors, 
où est le problème ?
D’un côté bien sûr, comme l’observe le professeur 
de médecine et conseiller d’Etat, Lionel Collet, 
« cette réforme majeure intervient dans un contexte 
marqué par les difficultés intrinsèquement liées à la 
pandémie, avec notamment des cours en distanciel ce 
qui est pénible pour les étudiants aussi bien que pour 
les enseignants. »
… Ce qui n’empêche pas, d’un autre côté, de se poser de 
très nombreuses questions. Des questions qui fâchent. 
Celle de savoir si la notion de sécurité juridique a 
encore la moindre valeur quand on voit l’instabilité 
réglementaire qui a prévalu ces dernières années sur le 
sujet. Celle de savoir dans quelle mesure la réforme est 
une usine à gaz. Celle de savoir à quel point il aurait 
pu en être autrement, le parcours des études de santé 
n’ayant cessé de se compliquer depuis 10 ans. Celle de 
savoir dans quelle mesure on peut en France réformer 
quoi que ce soit sans parvenir à un système byzantin 
qui de toutes façons ne satisfera personne… 
Un tour d’horizon et que chacun de fasse son idée.

On aimerait dire que « tout commence en 
2019  », mais c’est faux. Pour le troisième 
cycle, les choses étaient lancées bien avant 
et les décrets de réforme remontent à 2016. 
Quant à la première année des études de 
santé, cela faisait déjà près de 10 ans que le 
parcours des étudiants allait de réforme en 
réforme (lire encadré p. 38) quand Emma-
nuel Macron présente  en 2019 un de ces 
projets marketés dont cette majorité – et les 
pouvoirs publics depuis 15 ou 20 ans - ont 
le secret : le plan « ma santé 2022 » - un peu 
comme il y a « ma prime rénov’ », pour les 
bâtiments, en somme…
Et pour «  ma santé 2022  », l’objectif est 
clair : « Le système est absurde, et il nous 
faut donc le regarder en face. (sic !)  Au 
même moment, nos entreprises cherchent 
des talents en biotechnologie, dans les la-
boratoires de recherche et cherchent ces 
mêmes compétences, j’ai exprimé sur ce 
point ma conviction de longue date, et les 
ministres m’ont proposé une rénovation 
complète des études de santé, et notam-
ment médicales. Le numerus clausus sera 
donc supprimé pour cesser d’entretenir une 
rareté artificielle, et pour nous permettre de 
former plus de médecins avec un mode de 
sélection rénové, et de renforcer la dimen-
sion qualitative et le niveau de formation 
des études de santé.

mencer par la loi du 24 juillet 2019 rela-
tive à l’organisation et à la transformation 
du système de santé. Les pessimistes sou-
ligneront que leur nombre laisse précisé-
ment entrevoir cette complexité. Pour dire 
les choses clairement : oui, s’est étalée sur 
trois ans la publication d’une pléthore de 
textes juridiques, longs, complexes, bour-
rés de renvois les uns aux autres, qu’aucune 
institution, sauf erreur de notre rédaction, 
n’a pris la peine de centraliser pour les 
présenter d’une façon méthodique, claire 
et synthétique à un public d’étudiants et 
d’enseignants en médecine qui ont trop à 

Annoncée en 2017, la réforme 
des études de médecine devait 
aller vite. En fait, elle aura duré 
tout le quinquennat ; et à dire 
vrai, beaucoup plus même, de-
puis presque 10 ans. En multi-
pliant les promos crash-tests ?

Dans les prochains 
mois : combien ?
C’est ce travail que les ministres 
conduiront dans les prochains 
mois pour repenser, après les 
concertations indispensables, 
les études de médecine ».
Comiquement ou non, pour un 
plan visant 2022, le Président 
de la République nuançait aus-
sitôt : « ne nous leurrons pas sur 
l’efficacité immédiate d’un tel 
dispositif, nous subissons au-
jourd’hui les conséquences de 
décisions prises, il y a plusieurs 
décennies, (…) et nos décisions 
sur le numerus clausus auront 
un impact symétriquement 
dans 10 à 15 ans ; nous devons 
donc actionner tous les leviers 
aujourd’hui pour aller plus 
vite. » (Déclaration sur la trans-
formation du système de santé, 
à Paris le 18 septembre 2018)
Mais bon, la chose était dite. 
« Dans les prochains mois » ; « aller plus 
vite ». C’était en septembre 2018. Où en 
est-on trois ans plus tard ?

Un processus long 
et lourd
Indubitablement, le calendrier s’est pas-
sablement étiré – en grande partie sans 
doute à cause de la crise sanitaire, même 
si certains jugeront que la crise a bon dos 
et que le problème tient aux difficultés de 
déploiement d’un monstre de complexité. 
Les optimistes se satisferont qu’il y ait 
maintenant une série de textes, à com-
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mars 2020, l’arrêté attendu n’est finalement 
intervenu qu’au 7 mai 2021. (arrêté du 5 
mai 2021 ; l’Etudiant avait rendu compte 
de ces difficultés dans son article du 7 mai 
2021), tandis qu’il a fallu attendre le JORF 
du 17 septembre 2021 pour que soit publié 
l’arrêté définissant les objectifs nationaux 
pluriannuels de professionnels de santé à 
former pour la période 2021-2025… 
Reste à savoir si le calendrier et le covid 
sont les seuls en cause dans cette difficulté 
qu’a la mayonnaise à prendre. 

R2C - La réforme du deuxième cycle 
des études médicales, et plus particuliè-
rement la fin des épreuves classantes na-

tionales informatisées (ECNi)  a 
dû être repoussée d’un an, après 
que les syndicats étudiants aient 
en mars 2019 fait remonter aux 
pouvoirs publics le « désarroi » de 
leurs mandants devant le retard 
pris par les textes d’application. 
Elle vient donc seulement d’être 
mise en place à la rentrée 2021 
avec le décret n°2021-1156 du 
7 septembre relatif à l’accès au 
troisième cycle des études de mé-
decine. Mais cela ne signifie pas 
que tout était prêt. Pour preuve, 
le coup de gueule de l’ANEMF 
en octobre dernier, alors que, plus 
d’un mois après la rentrée, les étu-
diants de deuxième cycle n’avaient 
pas encore accès à toutes leurs 
fiches de révisions – une fiche par 
item dans le cadre du Livret de 
Suivi des Apprentissages (LiSA), 
destiné à  guider l’acquisition des 
connaissances au long du deu-
xième cycle. Livret qui, lui aussi, 

devait être achevé pour la fin 2020…

R3C – Etonnamment, ce qui aurait 
pu apparaître comme le dernier étage 
de la fusée, la réforme du troisième cy-
cle, enfin, pouvait sembler bien avancée 
puisqu’étaient pris de longue date :
n Le décret n° 2016-1597 du 25 no-
vembre 2016 relatif à l’organisation du 
troisième cycle des études de médecine et 
modifiant le code de l’éducation 
n L’arrêté du 12 avril 2017 portant orga-
nisation du troisième cycle des études de 
médecine  
n L’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux 
connaissances, aux compétences et aux 
maquettes de formation des diplômes 
d’études spécialisées et fixant la liste de 
ces diplômes et des options et formations 

faire pour prendre le temps de se noyer 
dans ce labyrinthe. Jugez plutôt.

R1C – Contre toute logique (?) c’est la 
réforme du premier cycle qui a pris le plus 
de retard au point que le magazine l’Etu-
diant évoque même un « fiasco ». Certes, 
cela avait commencé avec une salve de dé-
crets et d’arrêtés publiés le 5 novembre :
n Décret n° 2019-1125 du 4 novembre 
2019 relatif à l’accès aux formations de 
médecine, de pharmacie, d’odontologie et 
de maïeutique modifiant les règles d’ac-
cès et mettant fin au principe du numérus 
clausus (cf. ci-après) 
n décret n° 2019-1126, du même jour et 

portant le même titre pour plus de clarté,  
texte réécrivant le code de l’éducation
n et arrêté encore du même jour et au 
titre identique
Seulement justement, aux termes de l’ar-
ticle 1er de ce dernier arrêté, «  Les uni-
versités qui dispensent les formations de 
médecine, de pharmacie, d’odontologie 
ou de maïeutique indiquent l’ensemble 
des parcours qui permettent l’accès à ces 
formations, qu’ils soient proposés par 
elles-mêmes ou par des universités avec 
lesquelles elles ont établi des conventions. 
Elles indiquent également les groupes de 
parcours et le nombre minimal de places 
proposées dans chacun de ces groupes de 
parcours pour chacune des formations  ». 
Or, alors que ces  capacités d’accueil des 
universités  devaient être précisées au  31 

En ce qui concerne la réforme du troisième cycle, nous 
sommes la première génération d’ORL à la subir. On 

peut même dire que nous la vivons chronologiquement, 
qu’elle se fait en même temps que nous avançons dans 

notre cursus et c’est assez stressant pour nous :  nous 
avons l’impression d’être une promotion test.

Anne-Laure Hamel 

‘‘ ‘‘
spécialisées transversales du troisième cy-
cle des études de médecine... 
Et pourtant… les choses n’étaient, malgré 
ces textes, pas pleinement abouties.
D’une part, incroyable mais vrai, ces deux 
arrêtés du 12 et du 21 avril 2017 ont de-
puis été significativement « patchés » :
n par un nouvel arrêté du 2 septembre 
2020 modifiant plusieurs arrêtés rela-
tifs à l’organisation du troisième cycle 
des études de médecine, de pharmacie et 
d’odontologie et aux émoluments, primes 
et indemnités des docteurs juniors
n Et, pour l’arrêté du 21 avril relatif aux 
maquettes,  par l’arrêté du 19 avril 2019 
(voire notamment l’annexe 1 ; il faut, pour 
plus de commodité descendre au milieu de 
l’annexe pour trouver ce DES dont la ma-
quette figure en dessous de celle du diplôme 
d’études spécialisées de neurochirurgie)…
D’autre part, tout cela n’a guère permis 
aux étudiants de disposer de perspectives 
claires sur l’organisation de leur cursus, 
ainsi que le relève Anne-Laure Hamel, 
qui achève son mandat de vice-présidente 
de la Société des jeunes ORL : «  En ce 
qui concerne la réforme du troisième cy-

cle, nous sommes la première génération 
d’ORL à la subir. On peut même dire que 
nous la vivons chronologiquement, qu’elle 
se fait en même temps que nous avançons 
dans notre cursus et c’est assez stressant 
pour nous : nous avons l’impression d’être 
une promotion test. Nous avons déjà vécu, 
lors du deuxième cycle, la refonte de l’exa-
men classant devenu examen final infor-
matisé – avec les bugs que cela implique. 
Cela a déjà été un crash-test, et tout le 
monde a dû faire avec.  » Et si la prési-
dente de la SJORL se félicite plutôt de la 
philosophie générale de la réforme, elle 
n’en souligne pas moins les interrogations 
de taille qui demeurent pour les internes 
(lire p. 41 et suivantes)
Enfin, chacun jugera à la fois du bon sens 
– ou non – et des conséquences – graves 
ou non - de cet étalement de l’entrée en 
vigueur des réformes qui aura, sur le long 
terme, multiplié les promotions ayant 
chacune eu un parcours bien à elle…
En attendant, maintenant que sont rap-
pelés l’essentiel du cadre juridique et tem-
porel, essayons un focus sur la réforme 
propre à chacun des trois cycles.
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PREMIER CYCLE :
Numerus apertus, PASS - LAS : un « fiasco » de com’ ?

Il faut d’abord dire ceci : les modalités du 
concours qui achevait la « première année 
communes aux études de santé » s’étaient, 
depuis la mise en place cette PACES en 
2010, attirées un flot de critiques, éma-

nant notamment, mais 
pas uniquement, des 
étudiants. Des critiques 
doubles en fait.
D’une part, les nombreux 
étudiants qui échouaient 
deux fois au concours 
devaient recommencer 
un cursus à zéro sans 
pouvoir valoriser leurs 
acquis. Et d’autre part, 
les épreuves, jugées dif-
ficiles, reposaient sur un 
QCM privilégiant des 
connaissances pures – du 
par cœur davantage que 
des compétences pra-
tiques pourtant néces-

saires en médecine.
Bref, tout cela était vécu comme une injus-
tice.  Oh, bien sûr certains esprits réaction-
naires diraient que l’étudiant doublement 
recalé ne devait pas avoir tellement acquis 
durant cette première année, étant donné 
son échec, mais passons. Que, pour beau-
coup des syndicats étudiants, il y a toujours 
trop de travail et trop de sélection là où le 
diplôme devrait être un dû ; que le « par-
cœur  » n’empêche pas la compréhension, 
voire pourrait la faciliter – et réciproque-
ment ; que ce combat contre la connais-

sance pure et l’apprentissage relève d’un 
rejet de l’effort propres à une époque dans 
laquelle sous couvert d’égalité mécomprise, 
il ne se fait plus à un nul « Monsieur, vous 
êtes un nul ».  Peu importe que les mêmes 
réacs soient probablement aussi ceux qui 
n’auraient jamais mis en place un exercice 
aussi bête, méchant et anglo-saxon qu’un 
QCM - ces vils dinosaures fascisants 
mais minoritaires ont perdu et l’heure est 
à l’écoute attentive : il fallait que quelque 
chose fut fait pour rendre mieux acceptée 
cette première année.
Eh bien ce «  quelque-chose  » qui devait 
être fait, outre l’abandon de l’ineptie des 
QCM, a pris (outre l’abandon des QCM) 
deux formes principales : la refonte de la 
PACES en PASS/LAS , d’une part, et la 
fin du numerus clausus, d’autre part.
Deux politiques qui ont toutes les deux 
soulevé questions, critiques et inquiétudes, 
avec un écho suffisant pour que la Com-
mission des affaires sociales de l’Assem-
blée nationale se saisisse du sujet et mette 
en place d’avril à juin 2021 une « Mission 
flash » co-rapportée par les députés Valé-
rie Bazin-Malgras et Benoît Potterie.

Exit la PACES
En ce qui concerne d’abord la refonte de 
la première année commune aux études 
de santé (PACES) régie depuis 2010 par 
l’article 631-1 du code de l’éducation, le 
mouvement était largement entamé avec 
la foule d’expérimentations (lire encadré 
ci-contre) ouvertes avec l’article 39 de la 

La fin du concours et du numerus clausus en fin de première 
année occupe certes une place centrale dans la réforme. 
Mais cette dernière est loin de se réduire à cela et sa phi-
losophie d’ensemble paraît être de fluidifier les parcours 
étudiants – sans couperet en vas d’échec au concours – et de 
multiplier les profils des professionnels de santé en ouvrant 
les carrières à d’autres filières par une procédure parallèle, 
et par la mise en place de mineures. Autant de mesures qui 
semblent avoir suscité, pour le moins, une certaine incom-
préhension… Explications.

loi n° 2013-660 du 22  juillet 2013 - qui, 
déjà prévoyait le test sur 6 ans d’autres 
modalités d’admission (réorientation des 
étudiants, possibilité d’intégrer la deu-
xième ou la troisième année de médecine 
après un premier cycle adapté)…
Mais, en réécrivant ces deux articles en 
2018, l’article 1er de loi relative à l’orga-
nisation et à la transformation du sys-
tème de santé a franchi une nouvelle 
étape. Afin, résumait le député Benoît 
Potterie en présentant son rapport le 14 
avril, de « permettre un parcours de pro-
gression ininterrompu même en cas de 

non-admission en 
deuxième année 
d’études de san-
té  », «  deux voies 
principales ont été 
créées » : 
n «  une voie dite 
PASS, pour par-
cours d’accès spé-
cifique santé, dans 
lequel l’étudiant 
doit choisir une 
mineure dans un 
domaine autre 
que celui de la 

santé, et vers lequel il se réorientera éven-
tuellement s’il n’est pas admis en 2e année 
d’études de santé, mais valide son année 
universitaire » ;
n « une voie dite LAS, pour licence accès 
santé, ressemblant à une licence classique 
à laquelle s’ajoute une mineure santé, et à 
l’issue de laquelle l’étudiant peut soit être 
admis en deuxième année d’études de san-
té, soit poursuivre sa licence. »
Et, poursuit le député «  à l’issue de la 
première année, un étudiant de PASS ou 
de LAS qui n’est pas admis en études de 
santé, mais qui a validé ses crédits uni-
versitaires est admis en deuxième an-
née de LAS (LAS-2). A la fin de cette 
LAS-2, il peut tenter une seconde fois 
d’intégrer la deuxième année d’études de 
santé. Il peut également conserver cette 
deuxième chance pour l’exercer à la fin de 

la troisième année de LAS (LAS-3). S’il 
n’existe pas de redoublement à propre-
ment parler, il y a donc bien une seconde 
possibilité d’accéder à la deuxième année 
d’études de santé. »
Voilà pour la réforme, qui suscite des 
analyses nuancées. Ainsi, pour la Profes-
seure Natacha Teissier, « ce système, assez 
complexe, ne me semble pas aller de soi. 

L’idée semble être d’ouvrir la 
médecine à d’autres profils, peut-
être plus littéraires. Cependant, à 

moment donné, ces profils devront 
quand même être confrontés à ce 

que la médecine moderne contient 
de mathématiques, et de sciences 

très pointues ; il est nécessaire 
d’avoir acquis au préalable les bases 

scientifiques pour que les notions 
médicales soient assimilées.

Natacha Teissier  

‘‘

‘‘

RIP QCM
Désormais, la sélection se fait sur le fondement 
d’un dossier rassemblant les notes obtenues au 
cours de la première année (PASS ou LAS) et le 
cas échéant sur des épreuves complémentaires 
écrites ou orales. 

L’inventeur du QCM semble être le sieur Frederick J. Kelly, 
de l’Institut de formation des enseignants du Kansas (source : 
Davidson, C. N. (2011). Now you see it. How the brain science 
of attention will transform the way we live, work, and learn. 
New York: Vicking.)

Natacha Teissier
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chahuté des études de santé

Le dispositif de la PACES est régi par l’article L.631-1 
du code de l’éducation. Si ce dernier est resté stable 
du 1er octobre 2010 au 1er septembre 2020, cela n’a 
pas empêché la multiplication des réformes et la 
dispersion géographique des dispositifs explicitement 
présentés comme expérimentaux.

2010 : fin du Premier Cycle d’Études Médicales 
(PCEM), avec la mise en place de la Première Année 
Commune aux Etudes de Santé (Paces) – regroupant 
donc médecine, pharma, maïeutique et odontologie. 
La réforme prévoyait aussi l’instauration de passerelles 
d’accès en deuxième et troisième année pour chacune 
des quatre filières (voir pour faire court le communiqué 
à l’époque diffusé par les services de Valérie Pécresse, 
alors ministre de l’enseignement supérieur).

2013 :  Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à 
l’enseignement supérieur et à la recherche. L’article 39 
de cette loi prévoit, d’expérimenter pour six, puis pour 
huit ans :
n une réorientation des étu-
diants de la première année 
commune aux études de santé 
à l’issue d’épreuves organi-
sées au plus tôt huit semaines 
après le début de celles-ci, 
portant sur les enseignements 
dispensés au cours de cette 
période
n une admission en deuxième 
ou en troisième année des 
études médicales, odonto-
logiques, pharmaceutiques 
ou de maïeutique après une 
à trois années d’un premier 
cycle universitaire adapté 
conduisant à un diplôme national de licence. Concrè-
tement, cette mesure va donner lieu à l’expérimen-
tation de « l’Alter-Paces » permettant à des étudiants 
de licences d’autres disciplines d’intégrer les études 
de médecine directement en 2e année, moyennant 
la validation d’enseignements complémentaires.

A noter que l’expérimentation a créé des situations 
très diverses dans le temps et l’espace. Si René Des-
cartes se lance dès 2014, le dispositif sera lentement 
déployé ensuite par les universités – par exemple, 
à Rennes, en 2017. L’idée était déjà de ratisser 
large puisque, pour rester sur l’exemple de Rennes, 

pouvaient suivre ce parcours des licenciés de phy-
sique-chimie, mathématiques, informatique, droit, 
économie-gestion, philosophie, psychologie, socio-
logie, STAPS, histoire, MIASHS, AES, géographie et 
aménagement ou science de l’éducation… Et cela avec 
2 UE complémentaires à valider. Mais à l’université 
de Tours en 2019, les disciplines sont différentes et ce 
sont 4UE qu’il faut valider…

2018 : la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation 
et à la réussite des étudiants modifie l’article 39 
pour ajouter aux expérimentations prévues en 2013 
celle d’une « PACES adaptée » pour, aux termes de 
la loi « permettre aux étudiants qui ont validé cette 
première année mais n’ont pas été admis en 2e année 
des études médicales de poursuivre leurs études dans 
des formations conduisant à un diplôme national 
de licence ou à un autre diplôme de l’enseignement 
supérieur. » La logique était donc déjà celle d’une 
PACES sans redoublement permettant à un étudiant 

qui échoue 
au concours 
mais obtient 
la moyenne 
en PACES 
d’entrer di-
rectement en 
deuxième an-
née de licence 
poursuivre ses 
études dans 
une autre 
discipline. 
Puis, après 
une licence 
étoffée de 
certaines uni-

tés d’enseignement médicales, de tenter d’accéder 
une nouvelle fois à la deuxième année de médecine. 
Quatre universités – trois parisiennes, et Bretagne Sud 
– ont dans un premier temps expérimenté le dispositif 
– non sans que cela pose des problèmes de transition 
entre les deux systèmes…  d’autant que, pour clarifier 
davantage les choses, il fallait articuler le dispositif 
avec Alter-Pass… 

2020 : fin de la Paces au profit du système dual PASS/
LAS, qui fait finalement la synthèse des expérimenta-
tions précédentes. Non sans mal ?

L’idée semble être d’ouvrir la médecine à 
d’autres profils, peut-être plus littéraires. 
Cependant, à moment donné, ces profils 
devront quand même être confrontés à ce 
que la médecine moderne contient de ma-
thématiques, et de sciences très pointues 
; il est nécessaire 
d’avoir acquis au 
préalable les bases 
scientifiques pour 
que les notions 
médicales soient 
assimilées et être 
rompu au rythme 
de travail que les 
études de méde-
cine imposent. 
Par ailleurs, la ré-
forme systématise 
la mise en place 
de mineures - en 
droit, physiques, 
mathématiques – 
des matières qui ne 
seront probable-
ment pas utiles pour la suite, alors qu’elles 
constituent un élément sélectif majeur 
: certains étudiants qui avaient brillam-
ment réussi sur leurs matières de majeure 
en médecine se sont retrouvés recalés sur 
leurs résultats d’épreuves de validation de 
leur mineure ».
Tandis que Lionel Collet réagit : «  Cela 
ne me paraît pas choquant. Personne ne 
contestera je pense que biologie et sta-
tistiques servent quotidiennement pour 
comprendre les choix thérapeutiques.  
Quant aux sciences humaines, il y a le 
précédent de certaines universités améri-
caines qui exigent qu’un certain pourcen-
tage d’étudiants viennent de ces filières 
et il n’est pas établi qu’ils deviennent de 
moins bons médecins.
Enfin, s’agissant du droit, il est certain 
que tout le monde n’en aura pas un usage 
quotidien, mais aujourd’hui, posséder des 
notions de droit en santé publique, ain-
si que sur la dignité humaine et ce qui 
touche au respect du corps humain, est 
indispensable à l’exercice d’une profession 
de santé. Bien souvent, c’est le droit qui 
apporte la réponse à des questions de pra-
tique. C’est important alors que faire prê-
ter le serment d’Hippocrate n’est pas une 
obligation pour les facultés. Je ne sais pas 
s’il faudrait ou non créer des cours obli-
gatoires d’éthique médicale, mais il est 
absolument essentiel que les médecins de 
demain sachent ce que comporte le code 
de déontologie. »

Numerus apertus : un 
accueil plutôt fermé
En ce qui concerne ensuite la refonte du 
numerus clausus, c’est le décret n° 2019-
1125 du 4 novembre 2019 qui renonce au 
numerus clausus pour y substituer un nu-

merus apertus c’est-à-dire  : 
sans pour autant mettre un 
terme à la régulation de la 
démographie médicale. Dé-
sormais, « les capacités d’ac-
cueil des formations en deu-
xième et troisième années 
de premier cycle sont dé-
terminées annuellement par 
les universités  », sur la base 
d’«  objectifs pluriannuels 
d’admission en première an-
née du deuxième cycle », ces 
derniers étant soumis à l’avis 
conforme des ARS et fondés 
sur :
n « Des objectifs natio-
naux pluriannuels relatifs au 

nombre de professionnels à former établis 
par l’Etat » (quand même) 
n Les capacités de formation (le fameux 

Posséder des notions de droit en santé 
publique, ainsi que sur la dignité 

humaine et ce qui touche au respect 
du corps humain, est indispensable à 

l’exercice d’une profession de santé. Bien 
souvent, c’est le droit qui apporte la 
réponse à des questions de pratique.

Lionel Collet

‘‘ ‘‘
Lionel Collet
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décret sur les places en université qui a 
mis tant de temps à paraître) et les be-
soins de santé du territoire.
La réforme n’a pas manqué de susciter de 
multiples mécontentements.
Premièrement car ses promoteurs n’avaient 
manifestement pas anticipé la difficulté à 
centraliser et mettre en face les besoins lo-
caux, les capacités des facs, et la définition 
d’objectifs crédibles. On pourrait 
certes dire que c’est le bon 
sens même que de pro-
céder ainsi, mais si 
on n’y a pas réussi 
depuis 30 ans, 
il doit bien y 
avoir des rai-
sons…
Deuxième-
ment, parce 
qu’un nu-
merus aper-
tus n’est pas 
du tout, mais 
alors pas du 
tout ce qu’espé-
raient les étudiants. 
Au cœur des protesta-
tions, l’Association natio-
nale des étudiants en médecine 
de France, dont la vice-présidente dénon-
çait dans les colonnes de l’Etudiant « un 
effet d’annonce  ». «  La fin du numerus 
clausus ne signe pas la fin de la sélection 
puisque les capacités d’accueil des univer-
sités restent limitées ».

Troisièmement, devait fata-
lement (?) se poser la ques-
tion de la répartition entre 
PASS et LAS. Avec à l’ar-
rivée un dispositif que syn-
thétisait Benoît Potterie le 
14 avril, «  la répartition des 
places ouvertes entre les par-
cours prévoit, à terme, qu’au-
cune des deux voies men-
tionnées ne peut représenter 
plus de 50 % des places.  Elle 
prévoit que 30 % des places 
au moins doivent être ré-
servées aux étudiants ayant 
obtenu 60 crédits ECTS 
soit à la fin de leur première 
année de PASS ou de LAS, 
et 30 % aux étudiants ayant 
obtenu au moins 120 crédits 
à la fin de la deuxième année 
ou de la troisième année de 
licence. Cependant, une cer-
taine souplesse a été admise 

pour cette période de transition. Ainsi, 
de manière provisoire pour cette année 
universitaire et la suivante, les universités 
sont autorisées à déroger à cette répar-
tition selon des quotas fixés par arrêtés, 
la plupart ayant obtenu de réserver 70 % 
des places au PASS et 30 % au LAS. » 
Soit mais cela n’a pas empêché les ca-
fouillages. Des gros. Alors qu’un pre-

mier arrêté du 25 janvier réser-
vait la majorité des places 

en deuxième année 
aux redoublants 

de la dernière 
«  PACES », 

cinq étudiants 
de première 
année s’esti-
mant lésés 
l’ont, fin 
avril, at-
taqué avec 

succès en ré-
féré suspen-

sion au Conseil 
d’Etat. (De quoi, 

aussi, pour les mi-
nistres, réfléchir à la 

nécessité que les étudiants 
en médecine développent leurs 

compétences en droit  ?) Le Gouverne-
ment a dû reprendre un arrêté le 5 mai 
et promettre une augmentation de 20 % 
du nombre des admissions en 2e année… 
Mais 15 universités sur les 31 concernées 
n’ont pas tenu cet objectif. Conséquence : 
les articles 1 à 3 de l’arrêté du 5 mai ont 
été annulés en juillet par décision du 
Conseil d’Etat. Cette fois, pas de nouvel 
arrêté nécessaire, mais de nouvelles dé-
libérations obligatoires dans les 15 uni-
versités mises en cause pour atteindre un 
taux d’augmentation de 20  % de leurs 
capacités d’accueil en 2e année pour les 
étudiants issus de LAS et de PASS ré-
partis, selon les décisions des établisse-
ments, dans chacune des filières de mé-
decine, odontologie, pharmacie… Une 
action en justice qui donne aussi, pour les 
ministres, à réfléchir sur les conséquences 
qu’il y a à donner aux étudiants en méde-
cine des lumières en droit ?
En tous cas, le bilan de la mission flash 
transpartisane de l’Assemblée nationale 
est sans appel : une communication lou-
pée (lire encadré ci-contre).  Dommage, 
ne serait l’extrême complexité du détail 
et de la mise en œuvre, domine quand 
même l’impression que les grandes lignes 
font sens…

« La  communication  associée  à  la  
réforme, centrée sur l’annonce de 
la suppression du numerus  clausus,  
a fait  naître  le faux espoir d’une  
moindre  sélectivité  de  ces  études, 
dont il n’a pourtant jamais été ques-
tion. La publication du seul numerus 
clausus résiduel pour les doublants 
de PACES, dissociée de la publication 
du numerus dit « apertus » pour les 
nouveaux bacheliers a, par la suite, 
suscité une incompréhension, qui n’a 
pu être résorbée  du  fait  du  retard  
avec  lequel  les universités ont pris les 
décisions déterminant le nombre de 
places en 2ème année de santé. » 
Conclusions de la mission Flash de 
Benoît Potterie et Valérie Bazin-
Malgras

des places en deuxième année sont, 
comme auparavant, ouvertes aux 

diplômés des professions para-
médicales  et aux étudiants 

en cours de formations 
paramédicales.

DEUXIEME CYCLE :
Au-delà de la fin des ECN, 
les interrogations sur la suite

De la réforme du deuxième cycle, toute 
fraîche, il faudra sans doute que nous re-
parlions dans ces colonnes.
D’abord, pour pouvoir interroger, lorsqu’ils 
auront pu prendre un peu de recul dessus, 
des représentants des premières promotions 
à avoir expérimenté les nouvelles méthodes 
pédagogiques en cours de déploiement. « A 
titre d’exemple de ces nouvelles méthodes, 
relate Anne-Laure Hamel, j’étais au dernier 
semestre « hors spécialité », et j’ai pu assister 
sans y prendre part à la mise en place d’une 
formation aux examens cliniques, objectifs 
et structures. Des acteurs jouent le rôle des 
patients pour mettre les étudiants face à 
des situations cliniques, et cela peut être à 
la fois le cadre d’une formation ou d’une 
évaluation de l’étudiant. C’est en cours de 
mise en place dans le cadre de l’APHP ; 
mais j’ignore à quel point cela est ou n’est 
pas développé partout. « 
Ensuite, parce que la réforme des pro-
grammes, la diversification docimologique 
et l’organisation des connaissances théo-
riques sont encore en cours – et semble-t-il 
aussi, parfois en cours d’acquisition par les 
enseignants eux-mêmes. Ainsi, explique 
Anne-Laure Hamel,  « certains éléments 

docimologiques – comme les TCS (tests 
de concordance de script visant à éva-
luer  la  réponse du professionnel de san-
té  en  situation  d’incertitude) – restent 
ou semblent rester purement théoriques. 
A chaque question posée, on se demande 
si cette question va aider ou non le profes-
sionnel de santé à prendre sa décision. Ce 
n’est pas aisé à mettre en place même pour 
les enseignants. La plupart d’entre eux sont 
des chefs de clinique qui dédient une part 
de leur temps à l’université, et ne sont pas 
bien formés à cela. »

Réorganisation… 
et pondération…
De même, des interrogations demeurent 
sur la réorganisation des connaissances 
qui est en cours de refonte. « Aujourd’hui, 
poursuit la vice-présidente du SJORL, les 
programmes se structurent en items, en 
grands chapitres, établis plus ou moins 
« dans leur coin » par chaque collège des 
spécialités.  L’idée est de tout réorganiser 
pour parvenir à un vrai référentiel qui serait 
structuré en trois rangs de connaissances : 
connaissances « socle » de rang A, exigibles 
de tout médecin ; connaissances de rang B, 

Alors que la réforme du deuxième cycle (R2C) est chrono-
logiquement la dernière à s’engager après la R3C en 2017 
et la R1C en 2019 (lire p. 36), les choses semblent, malgré 
le retard pris, pour l’heure moins laborieuses que pour le 
premier cycle. Il faut dire d’une part que la réforme de la 
pédagogie - qui, comme pour le troisième cycle, fait la part 
belle à la mise en situation et à la simulation (lire p. 44) - a 
dans l’ensemble les faveurs des étudiants, et d’autre part que 
la réforme des programmes n’a pas encore abouti.  Quant 
à l’abandon des épreuves classantes nationales, si ces der-
nières faisaient l’unanimité contre elles, le nouveau système 
dit de matching et les modalités d’évaluation ne font pas 
encore l’unanimité…

5%
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En 2 mots

L’ECN devient un « matching » avec une note finale 
attribuée à l’étudiant reposant sur 
n épreuves dématérialisées nationales (EDN) : 60 
% de la note
n examens cliniques objectifs et structurés (ECOS) 
30 % de la note
n le parcours de l’étudiant – 10 % de la note.

A l’ancien classement unique se substitue un classe-
ment par spécialité. 

relevant de la pratique courante d’un grand 
nombre de spécialités et de ce fait indis-
pensables pour le premier semestre de l’in-
ternat ; enfin, connaissances de rang C, qui 
relèvent du spécialiste ». 
L’idée est que seules les connaissances de 
rang A et B soient apprises durant l’exter-
nat, afin d’alléger le programme d’un tiers 
environ.
En principe, ce nouveau programme, figu-
rant dans le Livret de suivi d’apprentissage 
(LiSA),  devrait répondre aux reproches 
adressés par les syndicats étudiants à l’an-
cien ECN surtout depuis qu’en 2017 une 
promo entière de DFASM3 au dû repas-

ser une journée 
d’épreuves sur 
les trois jours 
devant détermi-
ner la suite de 
leur carrière : 
pour l’ANEMF, 
« l’ECN sa-
cralise l’ap-
prentissage des 
connaissances 
de sur-spéciali-
sation, sans li-
mite et surtout 
sans objectif 
clair. Tout cela 
entraîne encore 
ac tue l l ement 
un bachotage 
intense des 
étudiants de la 
quatrième à la 

sixième année, cela au détriment des stages 
cliniques. »
Reste cependant à savoir comment les 
choses vont se passer concrètement. Cela 
s’esquissait  novembre 2019 dans une note 
d’information de la Coordination Natio-
nale des Collèges d’Enseignants en Mé-
decine, qui précise en outre : « Un taux 
minimum de validation des questions cor-
respondant au rang A sera nécessaire pour 
participer à la procédure de matching. Les 
connaissances de rang B impacteront la 
réussite des étudiants lors de cette procé-
dure. » Ce dernier point impliquant bien 
sûr une pondération des connaissances de 
rang B en fonction de la spécialité à laquelle 
on se destine (lire infra). 

L’ECN est mort, 
vive le « matching »
Ce qui, au-delà des programmes et de la 
pédagogie, amène au troisième aspect de la 
réforme, que Lionel Collet résume en une 

phrase : Ce qui, au-delà des programmes et 
de la pédagogie, amène au troisième aspect 
de la réforme, que Lionel Collet résume 
en une phrase : « Il n’y a plus d’épreuve 
classante nationale unique », avant d’expli-
quer : « jusqu’ici et depuis 2004, il y avait 
un examen classant national et le choix par 
l’interne d’une subdivision d’affectation. 
La discipline d’affectation se déterminait 
alors en fonction de cet ECN et des quo-
tas déterminés pour chaque discipline par 
un arrêté annuel. C’était un examen et non 
un vrai concours, et l’on était donc « reçu » 
quelle que soit la note. Cela pouvait sou-
lever des interrogations quant à la com-
pétence sur les candidats qui arrivaient en 
toute fin du classement.
Désormais sont prévus en sixième année 
un examen des connaissances et un examen 
des compétences, pour les étudiants ayant 
validé la deuxième année du deuxième cy-
cle des études médicales , et l’étudiant pour-
ra, selon les notes obtenues et son parcours 
professionnel, accéder au troisième cycle et 
choisir sa spécialité et sa subdivision. Un 
étudiant en médecine qui souhaiterait être 
ORL, obtiendra des points en plus s’il a eu, 
pendant ses années d’études, un parcours 
professionnel personnel comportant des 
stages en ORL ou des travaux personnels 
sur l’audiologie ou la laryngologie.
Ainsi, il n’y a plus un unique classement, 
mais des dizaines de classements selon les 
spécialités. »

Questions en suspens…
Les choses étant ainsi présentées, restent 
quelques interrogations. Citons-en trois.
D’une part, concernant le rôle pondérant 
(et donc classant) ou non du parcours que 
semble évoquer Lionel Collet, et auquel 
l’ANEMF est clairement opposé.
D’autre part, on est quand même tenté de 
souligner qu’in fine, il y a un examen com-
posé d’une note validante (connaissances de 
rang A) et d’une notre classante (connais-
sances de rang B), et que cela ressemble 
donc beaucoup à un ECN. Et comme le 
fait observer Anne-Laure Hamel, « dans 
tous les cas, il existera toujours une dimen-
sion concours dans cet examen, puisqu’il 
continue de classer les gens. Mais tout le 
monde est pris, la seule question c’est où et 
pour faire quoi. »
Enfin, poursuit Anne-Laure Hamel, il y 
a ce sujet de la pondération variable des 
connaissances selon la spécialité « Cela 
peut paraître intuitif, mais semble com-
plexe à mettre en place. L’ennui, c’est aussi 

que ceux qui savent d’avance ce qu’ils ont 
envie de faire seront, pour s’orienter dans 
ce qu’ils mémorisent du rang B, sans doute 
avantagés sur ceux qui feront leurs choix 

plus tardivement… »
Sur ce point, la vice-présidente du SJORL 
semble rejoindre Natacha Teissier pour qui 
« ce système de pondération impose un 
choix dont la précocité pèse lourdement 
sur le troisième cycle ». Auparavant, se sou-
vient-elle « le choix de la spécialité se défi-
nissait en fin de 4ème semestre. Au terme 
de cette période, l’interne devait avoir 
consacré l’un de ces semestres à la spécialité 
de son choix. Cela leur permettait de faire 
leur choix sur le fondement d’une expé-
rience. Depuis quelques années, les spécia-
lités sont filiarisées avec un début d’internat 
d’emblée dans la spécialité, ce qui oblige le 
futur interne à la sortie de l’examen classant 
national. Les étudiants vont désormais de-
voir choisir en 5ème année de médecine : 
le choix de la spécialité aura un impact sur 
la pondération des examens. C’est peut-être 
un peu dommage car ils n’ont pas encore eu 
l’opportunité de découvrir de nombreuses 
spécialités à ce moment-là de leur parcours. 
Je sais en tous cas que personnellement, je 
n’aurais probablement pas choisi l’ORL 
avec cette nouvelle formule. »
« C’est peut-être remonter un peu loin, la 
filiarisation de l’internat ayant eu lieu en 
2004, nuance Lionnel Collet. Depuis cette 
date, celui qui rentrait en première année 
d’internat devait avoir choisi sa filière, 
même s’il y avait un droit au remord en fin 
de première année d’internat. Mais sur le 
fond, je suis d’accord avec cette observa-
tion : il est toujours préférable d’avoir un 

système qui laisse davantage de temps aux 
internes pour mûrir leur choix. Cela étant, 
d’une part, certains jeunes savent d’emblée 
ce qu’ils veulent, et la réforme est parfai-

tement adaptée à eux. Et 
d’autre part, il me semble 
que la réforme de l’accès 
laisse du temps aux gens 
qui veulent mûrir leur 
intérêt avant d’entrer en 
troisième cycle… »
Et le Conseiller d’Etat de 
conclure « Surtout, il faut 
être conscient que le sys-
tème antérieur d’examen 
classant national soule-
vait des difficultés pro-
fondes. La réforme tente 
d’apporter des réponses 
à ces difficultés, alors il 
semble un peu incohérent 
de se plaindre dans le 
même temps du système 
antérieur et des nouvelles 
modalités. Je crois que 

nous sommes dans le bon sens de l’histoire 
pour ce qui concerne les études en santé. »

Dans tous les cas, il existera toujours une 
dimension concours dans cet examen, 
puisqu’il continue de classer les gens. 
Mais tout le monde est pris, la seule 

question c’est où et pour faire quoi. 
Anne-Laure Hamel
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TROISIEME CYCLE :
Remplacements, responsabilité, matching : 
les incertitudes qu’il faudra lever

Commencée plus tôt, et en-
core en cours de déploiement, 
la réforme du troisième cycle 
aura avancé lentement, bien 
qu’avec peu de heurts. Reste 
une angoisse évidente des étu-
diants devant les points d’in-
terrogation que représentent 
la fin de l’internat et « l’entrée 
dans la vie professionnelle à 
part entière ». Ceux qui aiment 
à manier l’art de déplaire ten-
dront sans doute à penser que 
c’est le lot de toutes les géné-
rations et de toutes les profes-
sions, et s’étonneront d’une 

jeunesse décidément demandeuse de certitudes plus 
que d’aventure. Cela n’empêche pas de regarder les 
problèmes en face.

Un premier constat, lorsque l’on interviewe 
Anne-Laure Hammel, est que les internes 
semblent assez neutres, ou partagés, sur 
cette réforme. « Quelques aspects sont po-
sitifs, mais cette réforme nous apporte sur-
tout pour l’instant de l’incertitude et nous 
demande une capacité d’adaptation supplé-
mentaire. Nous restons dans l’expectative, 
surtout dans la dernière phase. » 
Certes, ils sont en phase avec la philoso-
phie générale générale du suivi pédago-
gique introduite par la réforme. Pour An-
ne-Laure Hamel souligne ainsi comme 
«  un point très important, qui résume 
l’idée de fond de la réforme ; la volonté 
d’autonomiser graduellement l’interne et 
d’organiser sa formation dans un projet 

professionnel personnel, avec, dès la pre-
mière année de l’internat, un cadre pour 
définir d’emblée ce projet, un contrat de 
formation. Auparavant, l’interne devait se 
créer son parcours au fur et à mesure en 
fonction de ses appétences et des oppor-
tunités qui s’offraient à lui. »
Mais la vice-présidente de la SJORL « in-
siste sur le fait que cela reste compliqué à 
mettre en place et, notamment la fameuse 
définition du contrat de formation dès 
la première année. On est censés revoir 
ce contrat de formation avec le coordon-
nateur, le réviser au fur et à mesure que 
notre bagage croît et que nos souhaits se 
précisent. La personne qui nous encadre 
est censée en discuter avec nous. On l’a 

eu un peu. En pratique, on rencontre le 
coordonnateur. Ce que l’on dit est assez 
succinct et il est difficile au bout de six 
mois de dire : je sais ce que je veux faire. » 
Par ailleurs, « les portfolio en ligne ne sont 
pas encore opérationnels. C’est dommage, 
c’est une bonne chose. » Mais on est loin 
des difficultés rencontrées sur la R1C.
Mais c’est dans le détail, et plutôt sur la 
fin du troisième cycle réformé et découpé 
en trois phases, que portent les questions 
ou les inquiétudes. La première phase, 
« socle » ne semble pas soulever de diffi-
culté particulière. « C’est une phase d’ac-
quisition des connaissances de base de la 
spécialité  ; deux semestres (sauf pour la 
biologie médicale, ndlr) durant lesquels 
l’interne accède à un stage de sa spécialité 
choisi à l’ECN, et un deuxième stage hors 
spécialité, mais dans une spécialité qui 
reste « connexe », présentant  des points 
pouvant être intéressants à maitriser pour 
un ORL  », explique Anne-Laure Ha-
mel, qui se félicite : « j’ai un semestre en 
chirurgie vasculaire puis un semestre en 
ORL. Auparavant, les internes n’avaient 
pas forcément la possibilité de passer 
dans leur spécialité dès la première année, 
là, oui. »
Puis vient la phase 2, d’approfondisse-
ment, qui dure deux à trois ans selon 
les spécialités – trois années chargées en 
ORL puisque c’est à que l’étudiant doit 
réaliser sa thèse, tandis que la maquette 
prévoit six stages : quatre stages dans un 
lieu hospitalier agréé à titre principal en 
ORL et CCF dont au moins un dans le 
secteur d’explorations fonctionnelles ; 
un stage libre ; et un stage dans un lieu 
hospitalier agréé à titre principal en neu-
rochirurgie, en chirurgie maxillo-faciale, 
en chirurgie thoracique et cardiovascu-
laire, en chirurgie vasculaire, en chirurgie 
plastique, reconstructrice et réparatrice et 
à titre complémentaire en ORL et CCF. 

Nouvelle pédagogie
Pour Anne-Laure Hamel, « « les internes sont en phase avec les objectifs pour-
suivis, qui visent à dispenser aux futurs professionnels de santé un bagage qui 
ne soit pas fondé sur un enseignement théorique pur et dur qu’il faudrait in-
gurgiter de force, mais sur un apprentissage plus didactique et faisant davan-
tage participer les étudiants via des mises en situation ou des simulations.» 
De quoi s’agit-il ? Réponse dans l’article 5 du décret du 21 avril : « L’utilisation 
de méthodes pédagogiques innovantes dans le cadre d’une approche par 
compétences et adaptées aux caractéristiques des étudiants concernés est 
encouragée.
Sont notamment privilégiés :
- l’enseignement à distance asynchrone utilisant des modalités différées d’ap-
prentissage ; d’évaluation et d’échange d’information ;
- l’apprentissage mixte, dans une modalité de classe inversée ;
- les méthodes de simulation en santé comprenant des techniques de simula-
tion organiques, synthétiques ou électroniques, ou relationnelles ;
- l’apprentissage en contexte professionnel réel sur la base de séances de 
débriefing avec rétroaction ;
- les groupes d’échanges de pratiques et de confrontation-débat. »

Or c’est dans cette phase d’approfondisse-
ment qu’ont, pour les étudiants qui réalisent 
en ce moment même leur internat, surgi de 
premières vraies interrogations. Si la pre-
mière qui touchait aux remplacements mé-

dicaux la depuis reçu une réponse (lire en-
cadré), la seconde qui a trait aux FST risque 
de se reposer pour chaque génération.

FST, cruel dilemme 
En effet se pose, à partir de la phase d’ap-
profondissement, la question pour les in-
ternes de savoir s’ils demandent à suivre 
une formation spécialisée transversale – en 
fait, les FST sont «  transversales  » entre 
plusieurs spécialités, commune à plu-
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sieurs DES. Pour l’ORL-chirurgie cer-
vico-faciale, l’annexe 1 de l’arrêté du 19 
avril 2019 modifiant l’arrêté du 21 avril 
2017 relatif aux connaissances, aux com-
pétences et aux maquettes de formation 
des diplômes d’études spécialisées et fixant 
la liste de ces diplômes et des options et 
formations spécialisées transversales du 
troisième cycle des études de médecine) 
explique que  « Dans le cadre de son projet 
professionnel, et au regard des besoins de 
santé et de l’offre de formation, l’étudiant 
peut candidater à une FST, notamment  : 
-  cancérologie ; -  chirurgie orbito-pal-
pébro-lacrymale ; - maladies allergiques ; 
- sommeil. »
Or les raisons d’hésiter sont nombreuses.
Tout d’abord, les FST ont un régime un 
peu particulier et n’entrent pas à propre-
ment parler dans les maquettes. Dans sa 
dernière version autorisée, l’article 6 de 
l’arrêté du 12 avril 2017 modifié portant 
organisation du troisième cycle des études 
de médecine prévoit explicitement que 
les FST peuvent allonger la durée de la 
formation d’un an, et Anne-Laure Ha-
mel confirme : « le problème des FST en 
ORL est qu’elles durent deux semestres. 

Or l’admission à certaines FST requiert 
par exemple d’avoir auparavant fait un se-
mestre d’exploration fonctionnelle ce qui 
pet conduire à passer trois semestre sans 
faire de chirurgie. Idem, pour la FST can-
cérologie, il faut suivre un semestre dans 
un lieu agréé en cancérologie médicale, 
et faire ensuite un stage dans un établis-
sement qui a l’agrément en radiothéra-
pie-cancérologie, où l’on ne fait pas de 
chirurgie. La maquette et la trajectoire de 
l’étudiant sont ainsi vraiment modifiées. 
Par exemple, si l’on suit la FST sommeil, 
un des semestres doit être passé dans un 
centre de sommeil, qui ne fait pas d’ORL. 
Cela fait que si la FST s’ajoute à la ma-
quette R3C, elle l’altère et joue un rôle très 
déterminant.  Or on doit décider très tôt 
dans le cursus de suivre ou non une FST et 
si oui, laquelle. Ma promotion a dû faire ce 
choix en fin de troisième semestre, en se-
conde année, alors qu’on venait tout juste 
de finir la phase socle et qu’on venait de 
passer un semestre d’ORL. Et cela alors 
qu’on ne sait pas trop ce que cette forma-
tion va apporter. Elle est un chemin vers 
la spécialisation mais n’est pas validante. 
Tout cela est un peu flou et je pense qu’il 
serait mieux de pouvoir faire ce choix à la 
fin du quatrième semestre. »

Et last but not least…
Et enfin, arrive la dernière phase, dite de 
consolidation. Pour Anne-Laure Hammel, 
«  C’est là que les choses se compliquent. 
L’idée est d’autonomiser progressivement 
l’interne, mais dans les faits, on ne sait pas 
comment cela va se passer. Ce mois de no-
vembre 2021, nous sommes les premiers à 
subir la phase de consolidation ».
A la lecture de ce qui est prévu sur le papier, 
en tous cas, deux incertitudes émergent : la 
première relative au statut de l’interne du-
rant cette période, et la seconde aux moda-
lités du « big matching » final. Explications.
D’abord, le sujet du statut de l’interne : « Il 
y a un flou juridique, observe Natacha Teis-
sier. L’interne soutient en fin de quatrième 
année sa  thèse de médecine … mais n’aura 
pas le titre de docteur tant qu’il n’aura pas 
validé son diplôme d’études spécialisées 
DES. Le chef de service est censé mettre 
progressivement l’interne en autonomie 
pour la consultation mais aussi pour les 
gestes techniques et chirurgicaux ; cela 
soulève un réel problème de responsabilités 
en cas d’accident, d’erreur médicale ou de 
décès. Qui porte la responsabilité ? Le chef 
de service. On peut comprendre qu’il puisse 
être frileux à autonomiser un interne ; cela 

est différent pour un chef de clinique thésé 
et détenteur d’un DES qui est lui légale-
ment responsable de ses actes, même si le 
chef de service peut le soutenir dans cette 
adversité.
Je ne crois pas que cela aura un impact 
sur les grosses structures comme l’APHP, 
car l’interne peut se reposer sur une large 
équipe encadrante en journée. Se pose, ce-
pendant, la question de l’autonomisation 
en garde, quand l’interne est seul. Le chef 
peut être d’astreinte, mais pas sur place : 
comment gérer quand la situation dégé-
nère et que le sénior tarde à arriver ? 
De plus, l’un des buts de la réforme est 
de permettre aux étudiants de découvrir 
d’autres pratiques, notamment la pratique 
privée, ce qui est enrichissant ; nos internes 
sont trop peu confrontés à la réalité de la 
pratique libérale avant leur installation en 
fin de clinicat. Cependant, dans ces struc-
tures, il est possible que les internes soient 
limités dans leur possibilité d’autonomi-
sation parce que les organismes privés ne 
sauront comment gérer ces situations de 
délégations de responsabilité en cas de 
problème. A la limite, on pourrait même 
se demander si, dans certains cas, cette 
phase intermédiaire ne comporte pas un 
risque paradoxal de déresponsabilisation 
des internes… »
Une analyse qu’Anne-Laure Hamel juge 
un peu pessimiste : «  N’est-ce pas un peu 
noircir le trait ? Je pense que l’interne va 
se sentir aussi en responsabilité qu’il l’était 
auparavant, et certainement, s’il gagne un 
peu en responsabilité, il va aussi se mon-
trer plus prudent. Et si le chef de service 
vous a accueilli dans son service, c’est quand 
même qu’il a estimé pouvoir le faire. Avec 
la réforme, on fait un an au même endroit. 
De fait, je pense qu’on acquiert plus de res-
ponsabilité que dans un stage où l’on reste 
6 mois ; au bout d’un semestre, on est déjà 
mieux intégré à l’équipe, et l’on a pu mon-
trer ce que l’on valait. Je pense que c’est là 
que les chefs de services pourront com-
mencer à lâcher progressivement la bride. »
Peut-être aussi, suggère Natacha Teissier, y 
a-t-il une différence dans la façon dont les 
choses se passent entre Paris et la Province.  
« En province, lorsque l’on est interne, il 
a habituellement deux ou trois services 
universitaires d’une même spécialité. Les 
étudiants restent donc souvent plusieurs 
semestres dans le même hôpital, et un 
compagnonnage progressif peut se mettre 
en place. Les chefs de service connaissent 
le candidat «  docteur junior  » depuis le 
début de sa formation, et peuvent plus 

facilement le mettre 
en semi-autonomie. A 
Paris, les étudiants ont 
davantage du choix et 
veulent mettre à profit 
leur internat pour voir 
le plus de choses pos-
sibles ; ils arrivent dans 
des services en tant 
que docteurs juniors 
sans qu’ils soient pas-
sés préalablement dans 
le service. Il est de ce 
fait plus difficile de dé-
léguer des responsabi-
lités d’emblée. »
Quoiqu’il en soit, le 
décret n° 2018-571 
du 3 juillet 2018 por-
tant dispositions ap-
plicables aux étudiants 
de troisième cycle 
des études de méde-
cine, d’odontologie et 
de pharmacie a créé 
un statut de docteur 
junior, et ses disposi-
tions du décret sont 
entrés en vigueur de-
puis un an.  On peut 
supposer que les re-
tours d’expérience ne 
vont pas tarder à ap-
porter des éléments de 
réponse.

Big matching
Et l’on aura probable-
ment la même conclusion pour les grosses 
questions soulevée par le sujet du « big 
matching ». De quoi s’agit-il ? «  On se 
rapproche de la fin de l’internat en rap-
port avec notre projet professionnel. Nous 
devons émettre des vœux sur un logiciel, 
que les services vont traiter en interne sans 
savoir comment les étudiants les ont clas-
sés. Là, il y a de grosses incertitudes. A ce 
que j’ai compris, il existe une pondération 
entre les vœux des étudiants et l’apprécia-
tion du chef de service. On ne sait pas trop 
comment cela se passe. Mais en pratique, 
les internes, à un moment ou à un autre, 
sollicitent le chef de service pour essayer 
de savoir si leurs vœux sont cohérents avec 
leur cursus. »
Et c’est là que surgissent les questions, qui 
diffèrent selon les points de vue. Pour Na-
tacha Teissier, « par rapport à un système 
américain reposant fondamentalement sur 
l’entretien avec le chef de service, le système 

Avec la réforme, on fait un 
an au même endroit. 

De fait, je pense qu’on 
acquiert plus de 

responsabilité que dans un 
stage où l’on reste 6 mois ; 

au bout d’un semestre, 
on est déjà mieux intégré 

à l’équipe, et l’on a pu 
montrer ce que l’on valait. 

Anne-Laure Hamel

‘‘
‘‘

La bataille des remplacements médicaux
La phase d’approfondissement correspond au moment  auquel l’usage est que les 
internes assurent des remplacements en médecine de ville ou à l’hôpital. Le régime 
de ces remplacements est fixé par l’article L4131-2 du code de la santé publique, mo-
difié par la fameuse loi 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation 
du système de santé, et dont les modalités d’applications doivent être fixées par « un 
décret pris après avis de l’ordre des médecins ». Or, le Conseil de l’ordre avait, à l’hiver 
dernier, voulu reculer la possibilité pour les internes de remplacer leurs collègues (de 
6 à 18 mois selon les spécialités), suscitant l’ire de la CSMF et de l’ISNI. L’arbitrage a 
finalement été rendu dans le décret du 18 juin 2021 précisant pour chaque spécialité 
le nombre de semestres du troisième cycle devant avoir été validé par l’interne. Pour 
l’ORL, il reste inchangé de cinq semestres : trois dans la spécialité et deux libres. 
La polémique est donc close, que Natacha Teissier comprend mal : « « Cela risquait de 
mettre beaucoup de libéraux en difficultés car ils comptent sur les internes pour assurer 
la continuité de soins au sein de leur cabinet lors de leurs absences. Il est rassurant pour 
les internes de savoir qu’ils peuvent avoir accès à des remplacements au cours de leur 
formation, pour découvrir le monde libéral. L’idée de cette réforme était peut-être de 
limiter les remplacements chirurgicaux pour les internes de chirurgie. Mais en pratique, 
il est rare de faire des remplacements chirurgicaux en tant qu’interne, car ils supposent 
des coûts d’assurance vraiment très élevés! »» 
Et Anne-Laure Hamel de renchérir : « Les médecins libéraux ont besoin de rempla-
çants, et les internes en milieu ou en fin de cursus ont besoin de cette formation que 
leur apportent les médecins libéraux. C’est aussi une bouffée d’air financière, car en 
assurant un remplacement, on perçoit enfin un salaire. Cela n’a pas de sens de vouloir 
reculer cette possibilité. Il faut au contraire voir ce que l’on peut faire pour que les 
internes fréquentent davantage les libéraux. »
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français antérieur avait une richesse : celle 
de l’anonymat permettant une égalité de 
chances des candidats vis à vis d’un par-
cours d’interne. Je crains fort que la sup-
pression du concours n’augmente le risque 
de copinage et diminue l’accès à certains 
services ».
Mais sur le terrain, Anne-Laure Hammel 
vit les choses autrement : « Je ne sais pas 
si cela arrive ou non, mais en tout cas ce 
n’est pas ce que j’observe autour de moi. 
En ORL à Paris, les gens semblent jouer 
le jeu, jusqu’à présent du 
moins. Ils contactent les chefs 
de services par lesquels ils ne 
sont pas passés, ou qu’ils ont 
peut-être vu une ou deux fois 
en cours aux époques où il y 
a pu y avoir des cours malgré 
la pandémie. En revanche, 
il y a surtout un grand flou. 
Personne ne veut louper le 
coche et il n’y a pas de date 
de départ, de moment à partir 
duquel on peut contacter les 
chefs de service. C’est cela le 
problème, le flou. Il est sans 
doute normal qu’il y en ait au moment de 
la phase socle, mais là on est proche du 
bout et c’est toujours le flou. »
Quant à Lionel Collet, il préfère regarder 
avec recul le sujet du népotisme. «  Bien 

sûr, c’est une question énorme. En France, 
j’ignore si cela est fondé ou non, dès que 
cela ne se fait pas par concours anonyme, 
cette suspicion s’instaure.
Et pourtant, aujourd’hui, un chef de ser-
vice choisit son chef de clinique parmi ses 
internes : cela ne se fait pas par concours, 
et c’est accepté. Il n’est pas choquant de se 
dire qu’un responsable a besoin de choisir 
ses collaborateurs, et de décider avec qui il 
veut et peut ou non travailler.
J’observe d’ailleurs qu’aux Etats-Unis, 

au Royaume-Uni, ou en Israël, on entre 
en médecine par un entretien individuel, 
personnalisé, durant lequel on fait valoir 
ses compétences. Tout le monde l’accepte, 
personne ne le discute. Il faut dire que ce 
système ne fonctionne qu’avec des garde-
fous. Pour prendre un exemple, si, aux 
Etats-Unis, le fils d’un doyen d’université 
se présente à un entretien, il est reçu par 
une commission dans laquelle personne 
ne siège qui puisse avoir un lien d’intérêt 
avec ce doyen. Bien sûr, je suis conscient 
que cela ne suffirait sans doute pas à lever 
la suspicion.
Mais je crois que l’on peut aussi poser au-
trement les termes du problème, en tentant 
de répondre à la nécessité de rapprocher 
les formateurs de la pratique. Aujourd’hui, 
les stages chez les praticiens tendent à se 
développer, pour permettre aux internes 
d’aller voir comment fonctionne la mé-
decine de ville. C’est ainsi qu’un décret 
de 2020 a précisé les conditions de l’agré-
ment délivré aux praticiens agréés-maîtres 
de stages des universités accueillant des 
étudiants de deuxième et de troisième cy-
cle des études de médecine, notamment la 
durée de l’agrément. Il précise également 
que les praticiens agréés-maîtres de stages 
des universités suivent une formation à 
l’accueil, à l’encadrement et à l’évaluation 
d’un étudiant auprès de l’université de leur 
choix ou auprès d’un organisme habilité. »

A noter qu’à côté des FST, est prévue dans le DES 
ORL-chirurgie cervico-faciale une option (ce n’est pas 
une FST) « audiophonologie », où l’on étudie l’appareil-
lage et l’exploration fonctionnelle ORL. Il faut réaliser 
deux stages dans des structures qui ont l’agrément pour 
cette option. « Mais, explique Anne-Laure Hammel, les 
cours dédiés ne sont pas mis en place, et l’on ne sait pas 
trop à quoi la validation de cette option va permettre 
d’accéder ». Affaire à suivre donc.

Le système français antérieur avait une 
richesse : celle de l’anonymat permettant 

une égalité de chances des candidats 
vis-à-vis d’un parcours d’interne. 

Je crains fort que la suppression du 
concours n’augmente le risque de copinage 

et diminue l’accès à certains services. 
Natacha Teissier

‘‘ ‘‘

www.afrepa.org

12ème colloque
AFREPA

Association Francophone des Équipes 
 Pluridisciplinaires en Acouphènologie
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Joël Kermarrec :
Une peinture initiatique 

à la lisière de la parole

Une truelle
A l’entrée de l’atelier de Joël, 
sur une étagère, il y a la sculp-
ture d’une truelle fichée dans 

son socle. Demandez-lui, 
et, selon son humeur, il 
est capable de vous sor-
tir n’importe quelle farce 
abracadabrante – on parle 
d’un homme qui ne dé-
teste pas expliquer avec 
quel plaisir il relit Le rose 
et le vert de Stendhal, en 
laissant les pompeux le 
corriger, interloqués –  ou 
de vous « lire » l’objet placé 
devant vos yeux. « C’est une 
truelle, objet symbolique 
s’il en est, qui est plantée 
dans du plomb, le métal de 
saturne, lui-même reposant 
sur une feuille de cuivre, le 

métal de l’amour. La truelle est 
figée, elle ne bouge plus, coincée 
dans sa mélancolie ». Il y a aussi 

Il y a des constances dans la vie. Et quand on connaît 
un peu le Kermarrec d’aujourd’hui, et qu’on sait 
qu’il prévenait quelque part dans les années 1970 : 
«n’attendez pas de moi un travail à la logique 
évidente, ni un développement d’idées linéaires et 
moins encore un discours qui coulerait de source», on 
se dit qu’il n’a pas changé. Alors voici un article pas 
comme les autres, sans doute moins structuré que ce 
à quoi votre mag vous a habitué. Juste l’esquisse de 
quelques chemins plutôt que de tenter d’inventer une 
continuité qui n’existe pas quand on interviewe cet 
artiste, enseignant, sculpteur, écrivain et philosophe, 
passionné d’alchimie…

des fragments de murs, deux briques liées 
encore entre elles par un filet de ciment, 
et que la mer a roulées. « Les pierres 
doubles, commente Joël. C’est ainsi. Les 
humains sont très cons ; ils construisent, 
et détruisent. Et c’est la mer qui fait le 
bel objet ».

Des origines dans 
le surréalisme belge
Né à Ostende, d’un père libraire proche 
des milieux surréalistes qui lui feront ren-

Il est particulièrement difficile d’interviewer Joël Kermarrec et de retranscrire dans un article 
limpide ce moment de bonheur à essayer de suivre la pensée de ce peintre. N’essayez pas de le 
qualifier de plasticien car Joël Kermarrec ne reconnaît pas sa pratique artistique dans ce terme. 
Car le challenge consiste effectivement à suivre une pensée. Leonardo Da Vinci affirmait : « pin-
tura é cosa mentale ». La pensée de Joël Kermarrec est complexe et renvoyant d’un point à un 
autre. Il ne s’agit pas d’un rébus même si certaines œuvres de Joël Kermarrec nécessitent des clés 
de compréhension. Fréquenter Joël Kermarrec impose d’aiguiser son regard et son écoute. 
Comme tous les peintres Joël Kermarrec sait particulièrement observer. Il sait débusquer bien 
plus que le diable dans un détail d’une gravure de Dürer ! De même, décortiquer certains jeux de 
mots de Joël Kermarrec peut nécessiter de manier le Français, le Flamand (pour un Ostendais, 
rien d’anormal) mais également l’Allemand et l’Anglais. 
Vous l’aurez compris, mon Ami Joël Kermarrec est une personne complexe que cet article dévoile 
un peu. Cela étant son travail est encore ce qui parle le mieux de lui. Bravo à l’équipe de rédaction 
qui a su en quelques pages vous faire approcher le bonheur de la fréquentation de cet artiste. 
Joël Kermarrec est représenté dans la Galerie Papillon à Paris. Si le cœur vous en dit…
 Michel El-Bez

ALTER ĂGO - ARTEL ĂGO 
ART ĂGO

Jézabel-Couple, main bleue, carré noir, 
1990 - décembre 1992, huile sur toile, 195 x 160 cm
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prix de Rome. »
« Puis je me suis libéré de cet engoue-
ment, de ce babillage, et je suis reve-
nu à la spécularité de la peinture, avec 
une réflexion sur les modules, modèles, 
patterns, des fonds roses, et des fonds 
bleus, et avec le dessin. J’ai cassé, refusé 
la peinture blanche. Cela a été une vraie 
rupture dans les années 1970, à l’époque 
où j’ai réalisé les toiles intitulées « mon 
pantalon ». Où j’ai voulu cesser de faire 
ce que je faisais avec les modèles, struc-
tures, types, patterns – un mot pour psy-
chanalyste. C’est ce que l’on enseigne à 
l’école  : un système de formatage aber-
rant. On y apprend à cloner les modèles 
académiques. Nous sommes quelques-
uns, au sein des beaux-arts, à avoir voulu 
changer cela. J’ai voulu le changer dans 
l’enseignement, mais je l’ai d’abord refu-
sé pour moi-même, en reprenant les mo-
dules que j’avais utilisé jusque-là pour les 
mettre en abîme avec mon pantalon pour 
modèle. La vérité est que le seul modèle 
est ce que je pense, ce que je suis. Je ne 
peux dire que « je peins ». Voire, « je me 
peins ». On pourrait voir toutes les toiles 

comme des autopor-
traits… »
Les années 1970 sont 
également celles de ces 
toiles que Joël a baptisé 
Inconstances. «  C’est 
un retour à Giotto 
(voir ci-contre). Les 
‘inconstances’ ce sont 
celles de la lumière. Et 
les miennes ». 
Et la suite ? Joël ne dit 
pas « j’ai continué  », 
mais « ça a continué 
avec des thèmes, prin-
cipaux et récurrents  : 
l’ange messager, les 
anges que j’ai fini par 
laisser tomber ; et ce 
que j’appellerais les 
Jézabel : les premières 
féministes – Nora 
Barnacle (l’épouse de 
Joyce), Louise Michel 
– mais aussi Christine 
de Pisan, poétesse, 
gestionnaire, alchi-

contrer les ouvrages de Daumal et Roger 
Gilbert-Lecomte, et s’initie aux revues 
surréalistes comme Les lèvres Nues, Le 
Grand jeu et Bifur ; et d’une mère sculp-
teur, qui fréquente Spilliaert. La guerre 
a tout cassé, dit-il, quand son père a été 

déporté à Buchenwald. Mais Joël grandit 
dans ce monde libraire, littéraire et ar-
tistique, où évolue également son oncle, 
peintre et académicien, Félix Labisse. Un 
monde surréaliste « qui n’intéresse pas 
grand monde, à l’époque », se souvient-il. 
« A partir de là, j’ai suivi ma voie. Les 
Beaux-arts à Paris, et, ayant obtenu une 
série de prix – Prix de Rome, Fénéon etc., 
j’ai eu la chance que de jeunes marchands 
comme Lucien Durand et des collec-
tionneurs comme Daniel Cordier s’in-
téressent à mon travail, et c’est ainsi que, 
comme on dit « j’y suis arrivé ». »
Il y est arrivé, mais sans oublier son point 

de départ. Enseignant de 1970 à 1976 à 
Vincennes-Paris VIII, Professeur à Mar-
seille, Professeur aux Beaux-Arts à Paris, 
il reste attaché à sa Belgique natale. « Mes 
origines flamandes sont essentielles, ob-
serve-t-il, en désignant du menton une 

photo accrochée au 
mur de son atelier :  
là, j’ai une photogra-
phie de l’Homme au 
turban rouge de Van 
Eyck que l’on peut voir 
à la National Galle-
ry à Londres.  C’est 
une toile à part, peut-
être un autoportrait, 
qui porte la devise du 
peintre, « AlC IXH 
XAN », Als Ich Kann, 
du mieux que je peux. 
C’était un des fous de 
l’époque…. Huizinga 
est un des rares à avoir 
remarqué que le cadre 
fait l’artiste… Il y a ce 
dialogue avec Van Eyck 
»… Mais il y a aussi la 
langue ; les jeux sur 
les mots. Un exemple 
parmi tant d’autres 
(lire  p.  53 l’encadré 
« Quelques récur-
rences ») : cette œuvre 
où coexistent les ana-
grammes «  Doelme  », 
la cible, et « le modèle 
qui est à la fois cible, et 
moi », explique Joël.

Rupture et 
glissements
« Ma pratique, c’est très 
difficile d’en parler  », 
répond Joël quand 
on l’interroge sur son 

évolution. « Mon œuvre n’a pas suivi un 
développement linéaire. Il y a eu des ren-
contres, des lectures ; tout cela a un mou-
vement.  Je ne peins pas la même chose 
aujourd’hui que ce que je faisais jeune 
adolescent dans les années 1950. C’était 
un premier départ, très influencé par le 
post-surréalisme - comme beaucoup de 
gens qui ont suivi cette tendance et se sont 
ensuite tournés vers l’abstraction  ; moi, 
ces premiers regards m’ont amené à ad-
mirer des artistes comme Arshile Gorky 
ou Willem de  Kooning et c’est en suivant 
cette direction que j’ai réalisé mes toiles 
blanches(1), comme celle qui m’a valu le 

Thèmes, modules, patterns : ces mots reviennent souvent 
dans la bouche et sous la plume de Joël Kermarrec. Quelques 
exemples

La plume de geai : un motif récurrent chez lui. « Le geai des 
chênes est fascinant. Il fait la récolte des glands, et les oublie. 
Et cela donne une forêt de chênes ».

L’esperluette : « c’est à la fois la copule – le « et » – et le e, 
l’epsilon, que l’on retrouve dans le temple de Delphes, et qui, 
selon Plutarque et Pline le Jeune, renvoyait au mot Ei qui 
signifie, tu es. Mais est-ce que le mur dit à celui qui regarde 
? Ou est-ce que celui qui regarde dit au mur. Tu me vois, je te 
regarde : c’est toute l’histoire de la peinture. »

Anna : « Anna personnalise l’anamnèse ; qui est le temps et la 
gratification. »

La hase (femelle du lièvre ndlr) – empruntée aux dessins de 
Cuvier. « La Hase dit Haas en Flamand, et n’est pas éloignée 
de l’Allemand Hass, la haine…  Mais c’est aussi l’animal, la 
bête – un savoir en rapport avec le corps et la vie… »

Quelques récurrences 

Une des toiles nommées Inconstance, accrochée dans l’atelier de Joël Kermarrec. Il explique : « Il y a un 
rectangle ; c’est une porte bleue, un bleu qui n’est pas sans rappeler celui des fresques de Giotto dans la 
chapelle des Scrovegni à Padoue, qui marquent l’apparition de la perspective dans l’image, ce qui place 
la peinture entre le réel et le virtuel. Et très en avant, il y a un T, un tau, qui peut être la croix du larron, 
ou deux équerres opposées… Le tau est très en avant. Et il y a ce paradoxe que le carré blanc qui apparaît 
très en avant est en fait constitué du fond de la toile, la peinture ayant été grattée – c’est une ruse du 
métier. C’est un jeu sur la perspective. »

Ana, ogre, 1975/1976
58 x 62 cm

Vieille base de retour - 1981
160 x 120 cm - Coll. Galerie de France
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miste, hagiographe du roi... Des figures 
qui me rappellent la Sorcière de Michelet, 
des filles libres que l’histoire a massacrées. 
C’est cela : les Jézabel, ou les massacrées. »
Mais l’artiste récuse le terme de « pé-
riodes  » comme on trouve chez Picasso 
une période bleue et une période rose. 
« La seule vraie période est celle de la bri-
sure avec les pantalons. Sinon, tout s’est 
toujours fait par glissement, de Jézabel à 
l’ange. Mais il n’y a pas de logique, sauf 

à repasser par Giotto et l’inconstance…  
Dans ses péchés véniels, Giotto fait figurer 
l’idiotie comme un mâle. C’est le seul pê-
ché mâle… Cela rentre dans mes mythes 
et légendes ».

Déchirure et Itérations
Et puis il faut dire ceci, que chez Joël 
Kermarrec, les médiums ne se limitent 

(1) Nous n’avons pas fait figurer de ces toiles blanches 
dans ce dossier, car elles sont difficilement reproduc-
tibles dans une impression offset.

pas à la peinture. On a évoqué la sculp-
ture avec cette truelle à l’entrée de l’ate-
lier, mais il y a aussi, beaucoup, le dessin 
et, de 1968 à 1994, les séries d’ardoises. 
Ces dernières, explique Joël, « sont issues 
de dessins que je déchirais et mettais à 
la poubelle - c’est ce que je fais avec les 
dessins : le dessin se fait, il attend, et je 
finis par le déchirer. Mais parfois certains 
morceaux me plaisent. Alors à l’époque, 
chaque année, je prenais dans ma pou-

belle ces chutes de dessin que je réamé-
nageais sur des ardoises d’écolier, qui pré-
sentaient pour la construction, un cadre 
et des carrés. Je me souviens d’avoir vidé 
de ses ardoises le rayon du magasin où 
je faisais mes emplettes dans les Landes, 
si bien qu’il n’y avait plus d’ardoises pour 
les gamins. »
Mais il reconnaît volontiers que l’essentiel 

de son travail porte sur ce qu’il ap-
pelle «  l’apesanteur, ou au contraire 
la pesanteur de la peinture ». « Cela 
s’élabore très lentement », poursuit 
l’artiste qui revient bien souvent sur 
ses toiles après les avoir laissées re-
poser pendant plusieurs années. Sou-
vent deux ans, « mais, précise-t-il, j’ai 
le cas d’une toile qui était chez une 
amie collectionneuse, que j’ai reprise 
trente années après qu’elle ait quitté 
la galerie où elle avait été acquise. Je 
me souvenais fort bien de ce qui ne 
me convenait pas ; maintenant, elle 
me paraît juste. Je n’ai pas d’autre 
mot que cela : «  uste ». C’est quelque 
chose que l’on ressent à un moment 
donné, et qui peut n’être plus vrai à 
un autre moment. »
Il y a une différence entre le dessin et 
la peinture. D’un côté, « le dessin est 
plus proche de la parole, se manipule 
plus près du corps, ouvre une vraie 
possibilité qui entoure la langue et 
le dit. Mes derniers dessins sont ex-
trêmement bavards ; de plus en plus 
bavards C’est pourquoi il n’est jamais 
sûr que les dessins restent ».
Tandis que de l’autre, « la peinture 
est faite pour être reçue, pas pour être 
parlée. Et c’est ce qui m’intéresse. 
Cette espèce de jeu qu’il y a entre le 
regard et la parole. Et ce que l’on en 
tire. Une toile, on en a la jouissance. 
Faut-il qu’on la dise ? « 
Ses toiles sont-elles des rébus ? 
« Non, pas des rébus. Il y a le mot 
allemand, Bild-Wort : mot-image. 
C’est cela, mais pas un rébus. Une toile, 
tu la vois, la reçois avec son format et sa 
taille. Elle te convient, tu la prends ; ou 
tu passes, ça ne me gêne pas, je t’ignore. 
Mais si tu la prends, elle se place, te place 
entre le réel et le spéculaire. Et c’est ce 
qui fait qu’il y a cette question, cette 
«  inconstance » (voir ci-contre) face à 
la peinture : on ne sait pas s’il faut dire 
ou ne pas dire. Une toile est un piège à 
réflexion, ou alors une provocation à ré-
fléchir. Il ne s’agit pas d’avoir les clés et 

Als Ik Kan : modèle et rêve - 1992 19 x 
14 cm

de faire la somme, comme dans un rébus. 
Il y a des éléments qui ont des significa-
tions et qui, au contact d’autres éléments 
ayant également des significations, for-
ment un jeu d’échos d’où émerge un – ou 
des - sens. »

Les œuvres de Joël sont visibles 
à la Galerie Papillon à Paris.

Fond rouge - 1977
Huile sur toile - 160 x 130 cm -  Musée de Grenoble

Extrait de « Ardoises, petits papiers & ... »




