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Un syndicat  nat ional  
pour  vous  in former  
e t  vous  défendre .  

 

 
 
 

Contribution du Syndicat National d’ORL et CCF 
 à l’évolution du système de Santé 

 
L’encre à peine séchée du texte sur la Loi de Santé, il peut paraitre vain de vouloir reprendre un énième 
débat sur un sujet qui a suscité tant de passions et d’acrimonie et laissé derrière lui un malaise durable 
avec les professionnels libéraux. C’est dans ce contexte et afin de rétablir un lien dont on ne saurait se 
passer, que le premier ministre convoque le 11 février prochain une Grande Conférence de Santé.  

Le propos, c’est clair, n’est pas de réécrire la Loi qui vient d’être votée, mais à partir des grands enjeux qui 
ont été identifiés : 

 D’éclairer les évolutions à long terme nécessaires à la modernisation et à l’efficience de notre 
système de santé. 

 De proposer des mesures très concrètes, rapidement applicables avec un souci particulier accordé 
aux conditions humaines et matérielles des exercices. 

Notre contribution, parfaitement inscrite dans ce souci d’un dialogue renouvelé, s’attachera à tenter de 
répondre à ces deux ambitions. 

 

1/ Constat général et constat en ORL 

Constat Général :  

- Notre système de santé a été fondé pour la prise en charge et le soin de pathologies aiguës. Il a permis 
de faire réaliser des progrès remarquables pour la population en termes de qualité de vie. 

- Notre besoin en soins a évolué avec la prise en charge des pathologies chroniques, le désir 
d’anticipation, le préventif et bientôt le prédictif : notre système a besoin d'évoluer.  

- Son organisation en tuyau d’orgue est décrite à l’étranger comme hyperspécialisé, fortement cloisonné 
et faiblement coordonné, aussi bien en ville (entre MG, Spécialistes et paramédicaux), qu’à l’hôpital 
ainsi qu’entre la ville et l’hôpital.  

- Les données démographiques médicales et populationnelles s’opposent :  
 

 départ en retraite de la génération médicale d’après-guerre,  
 

 vieillissement global de la population avec augmentation des pathologies chroniques et des poly 
pathologies,  

 effet de balancier du numérus clausus  
 

- Les disparités régionales dues à l’attractivité des grandes métropoles, à l’héliotropisme et au choix 
d’installation des médecins préférentiellement dans les bassins de vie « agréables ».  

- Les aspects financiers de l’accès aux soins qui mécontentent à la fois les médecins (tarifs d’exercice les 
plus bas d’Europe) et les patients au travers d’un système complexifié et inéquitable.  

- La place du patient qui reste insuffisante et doit être affirmée dans le système, ce qui contribue aux 
tensions actuelles. Le patient est le principal concerné par la prise en charge de la maladie.  
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- La complexité d’un système de santé, conséquences de réformes successives dans une approche 
administrative sans concertation avec les médecins autres que des confrontations syndicales dont la 
représentativité est difficile à certifier.  

- Le médecin est saturé de paperasses et de contraintes qui nuisent à sa concentration sur les soins. 
- Les délais d’accès aux soins pour les patients s’allongent. 
- La formation médicale continue est en période transitoire depuis... 20 ans malgré une appétence 

réelle des médecins : avancer sur le modèle du Québec, défendre une formation médicale 
francophone, ne pas détruire l’existant. 

- Apparition d’un secteur « marchand » dans les demandes de soins. Il faudra en définir le périmètre 
- Notre système de santé ne manque pas d’atouts dans ses principes ; il est en rupture avec la société 

qui l’utilise : on parle de disruptivité voire même d’Ubérisation.  

 

Constat en ORL :  

- Notre spécialité a su conserver son unicité de formation médico-chirurgicale et fait preuve d’une 
dynamique évidente.  
 

- Le champ de compétence de l’ORL est large. 
- L’ORL est l’appartement témoin de la médecine française : dans la moyenne d’âge, dans la moyenne 

démographique, dans la moyenne de revenu, avec activité médicale – chirurgicale –exploration 
fonctionnelle. 

 
- Sa démographie va passer dans la décennie de 2900 ORL à 2200, le nombre des hospitaliers devrait 

rester stable autour de 1000 ORL.  
- On forme 87 ORL par an, moyenne d’âge des ORL en activité : 55 ans. 

 
- Le problème des ORL n’est pas dans leur nombre mais dans leur répartition territoriale. 
- On constate une diminution de l’activité chirurgicale, consécutive à l’amélioration et à la précocité des 

prises en charges médicales (diminution des otites chroniques...), en cancérologie : précocité des 
diagnostics, progrès thérapeutiques, les mesures préventives sur l’habitus ont un impact.  

- Mais de nouvelles technologies peuvent voir émerger de nouvelles activité notamment dans les prises 
en charge des surdités liées à l’âge (à l’instar de la cataracte chez les ophtalmos).  
 

- Progression de la chirurgie ambulatoire.   
- L’amygdalectomie reste un geste un geste emblématique mal rémunéré et à risques.  
- Les explorations fonctionnelles se sont développées : explorations des vertiges, des apnées du 

sommeil, besoin de « preuves » mais leur réalisation est chronophage pour le praticien. 
 

- L’activité de consultation s’est développée avec une limite (frontière) parfois difficile à définir entre le 
MG et le spécialiste en ORL car définie en pratique par le patient.  

- Les relations avec les paramédicaux sont à réactualiser.  
- On observe que plus de la moitié des ORL sont installés sur 3 régions : Ile de France, Lyonnais, PACA.  
- D’importants déserts médicaux ORL se créent :         

 
 Centre, Normandie... malgré une forte densité de population         
 Creuse, Lozère...avec une faible densité de population  

 
- Les installations en ville montrent une tendance indispensable aux regroupements soit en cabinet 

multi spécialistes soit en regroupement d’ORL.  
- L’hyperspécialisation n’est pas une tendance marquée, on l’observe surtout à Paris, Lyon ou Marseille. 
- Absence de coordination ville/hôpital contribue à la désorganisation couteuse des prises en charge de 

patients : dualité d’action souvent sans justification médicale ou territoriale.  
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- Anarchie de la Permanence Des Soins (PDS) non rémunérée,  
- Anarchie tarifaire entre S1 (bloqués depuis …) et S2 (répartition 50/50)  
- La sous valorisation de l’activité chirurgicale pénalise le développement des progrès technologiques et 

impacte la qualité des soins donnés aux patients.  
- La formation continue fonctionne bien en ORL : environ 500 ORL ont validé leur DPC par ORL-DPC en 

2015 ; en 2016, déjà 250 ORL se sont engagés dans cette démarche au 1er février.  
- Les délais de consultations augmentent au fil des départs en retraite des ORL. 
 
2/ Enjeux majeurs à prioriser  

Mettre l’accent sur les politiques de prévention 

- Intégrer plus encore les politiques de prévention aux pratiques individuelles mais aussi collectives. 
- Développer les actions de gestion préventive des risques pour limiter le recours aux situations de crise. 
 
Favoriser l’accessibilité géographique et sociale 

- Impliquer les élus dans le projet de santé à l’échelle du territoire. 
- Impliquer les médecins dans l’évolution médicale et médico-sociale des territoires de santé : on ne fera 

pas de médecine sans médecins. 
- Faire remonter les expériences de terrain : tout ne s’imagine pas dans des bureaux à Paris. 
- Créer les conditions d’une démocratie sanitaire : formation de patients-experts. 
 
Faire de la formation un fort levier du changement 

- Faire évoluer la formation initiale et la rapprocher des besoins de soins constatés : stages en libéral 
ambulatoire, utilisation de moyens numériques, utilisation de la simulation médicale et chirurgicale 
pour la formation initiale et continue.  

- Développer la formation tout au long de la vie professionnelle, importance de la FSM pour la 
coordination des actions des CNP. 

- Valoriser les CNP de spécialité sur leurs compétences coordonnées : connaissance (Société savante) + 
enseignement (Collège) + exercice (Syndicat). 

Faire évoluer les modalités de financement 

- La T2A ne peut répondre seule aujourd’hui aux besoins de financements d’exercices coordonnés 
- Abonder du financement de programmes résultant de politiques de santé nationales ou locales 
- Introduire du financement à la performance (hospitalisation évitée …). 
 
Se doter d’un système d’information réaliste, standardisé et opérationnel 

- Garantir la confidentialité des données de santé. 

Moderniser les modes d’exercice 

- Coordination des soins autour du territoire et du médecin généraliste (1er recours). 
- Affirmer le rôle des médecins spécialistes : pratiques coopératives (2ème recours).  
- Recentrer les prises en charges sur l’ambulatoire.  
- L’hôpital doit être le recours (3ème recours), cesser le « tout hôpital ». 
- Redéfinir un parcours de soin médical (et non administratif) en concertation avec les patients.  
- Simplifier les contraintes administratives de l’exercice quotidien afin de laisser le médecin aux soins. 
- Favoriser le diagnostic et la décision thérapeutique collégiale.  
- Mutualiser les agendas de rendez-vous pour gérer, en médecine de ville, les rendez-vous non 

programmés. 
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- Définir des modalités de réponse aux rendez-vous non honorés et non décommandés.  
- Décloisonner les activités de ville et hospitalière : définir les « frontières » avant et après 

l’hospitalisation ; frontière égale zone d’échange.  
- L’exercice futur attractif ne peut être que « communautaire et collaboratif » et en symbiose avec des 

structures d’excellence et de modernité pour répondre à l’appétit des jeunes : appétit de Savoir, 
appétit de Faire et de faire bien, appétit d’Excellence.  

 
 
Faire évoluer les relations avec les tutelles 

- Passer de la relation type « poker-menteur » au « gagnant-gagnant » dans les relations avec les 
Organismes gestionnaires de la santé (renoncer à la société de la défiance et changer de paradigme). 

- Créer un observatoire des pratiques et des besoins de soins entre CNAM et CNP pour analyser et 
s’adapter à l’évolution des pratiques, annuellement.  

- Anticiper l’arrivée des Complémentaires (par la rédaction d’une convention nationale négociée par les 
Centrales Syndicales) et des innovations technologiques (FSM-labs). 

3/ Propositions  

a) Formation : 

Formation initiale, c’est l’enseignement 

 Créer un portfolio de l’interne qui se prolongera tout au long de la vie professionnelle, 
 Rapprocher la formation des réalités de l’exercice au quotidien, préserver la polyvalence et 

l’unicité de la formation en ORL, 
 Replacer l’examen clinique au centre de la pratique,  
 Créer un stage en libéral sur les soins ambulatoires.  

 
Formation continue, c’est l’amélioration des pratiques   
 

 La recertification, c’est le maintien des connaissances. 
 Notion de portfolio de l’orl défini par le CNP, introduire la notion de formation tout au long de la 

vie, sous l’égide des CNP,  
 Elargir le DPC vers les autres professionnels de santé autour de l’ORL,  
 Importance des CNP dans l’évaluation et la validation des actions de DPC de la spécialité.  
 Développer la formation psychologique des médecins (initiale et continue)  
 Faire porter le budget prévisionnel de formation par le CNP de la spécialité. 

 
b) Démographie et répartition territoriale :  

- Incitation à la répartition territoriale par des tarifs différents en fonction de territoires déficitaires 
pour l’activité de soins ambulatoires en évitant de favoriser « les chasseurs de primes ».  

- Favoriser la concentration des moyens chirurgicaux sur les grands centres urbains, favoriser 
l’hyperspécialisation chirurgicale sur des pôles dédiés et regroupés : nez, oreille, ... combinant ainsi 
un pôle chirurgical technique pointu et un « recrutement » de patients garantissant l’expérience  

- Rompre l'isolement culturel : on parle de collaborateur et non de correspondant. 
- Rompre l'isolement intellectuel : participation en visioconférence aux staffs et réunions de 

concertation, accès à des programmes nationaux de formation, favoriser l'accès aux bibliothèques 
universitaires. 

- Rompre l'isolement technologique en maintenant un accès d'utilisation aux matériels high Tech en 
CHU (Lasers, robots...). 

- Améliorer la protection sociale des libéraux par une fonction adjointe salariée. 
- Alléger le poids des astreintes. 
- Mettre en place les outils de télémédecine avant l'intrusion des GAFA et le risque d'ubérisation.  
- Expérimenter les téléconsultations téléphoniques rémunérées. 
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c) Territoires de santé :  
 

- Réseaux de soins autour du MG (coordination des prises en charges et coopération des acteurs) 
mais aussi accès direct en fonction de pathologies spécifiques de la spécialité (audition).   

- Variabilité d’approche selon les territoires : grands centres urbains, banlieues et campagne. 
- Animation par un collège médical représentatif (type URPS mais composées des libéraux, des 

hospitaliers et des salariés) en équilibre avec les ARS, sur les régions.  
- Collecter les expériences du terrain (création d’observatoires médecins, élus et patients). 
- Redéfinir la place des patients sur le territoire, impliquer les élus. 

 
d) Exercice médical :  

 
- Regroupements médicaux : l’exercice isolé est obsolète, incitation aux regroupements (maisons de 

spécialistes ou réseaux virtuel). 
 

- Création de plateaux techniques mutualisés permettant une délégation de tâche organisationnelle 
- Garantir l’indépendance de fonctionnement de ces structures (mode coopératif). 
- Développement du DMP à partir de l’existant. 

 

- Consultations déportées sur des zones où la présence permanente d’un ORL n’est pas justifiée 
(cahier des charges à définir).  

- Revaloriser l’acte intellectuel des consultations (CCAM clinique) par rapport aux actes techniques 
(s’inspirer des pratiques des radiologues), hiérarchiser les types de consultation. 

 

- Développement de la télémédecine (rémunération ?). 
- Plateformes de prise et de coordination des RDV type « Centre 15 » afin de prendre en compte les 

demandes de rendez-vous « non programmés ».  
 

- Expérimentation de nouveaux modes de rémunération.  
- Définir des modalités de réponse aux rendez-vous non honorés et non décommandés. 
- Introduire une réflexion sur la notion d’entreprise médicale. 
- Définir un espace de liberté pour les S1 et un espace « contraint » pour les S2. 
 

e) Relation avec les autres PS : 
 

- Orthophonistes, kinési, audioprothésistes : développement de staffs transversaux, 
interdisciplinaires, réseaux sécurisés d’échanges. 

 

f) Décloisonnement et coordination ville/hôpital :  
 

- Valoriser le statut de praticien temps partiel (30% des ORL ont un exercice mixte). 
- S’inspirer des staffs ou RCP de cancéro pour une pratique collégiale de l’ORL. 

 

- Eviter l’écueil de la dilution des responsabilités, créer des staffs interdisciplinaires, utilisation des 
visio-conférences.  Ces RCP doivent être rémunérées en les incluant dans le champ du DPC 
indemnisé.  

 

- Elargir le champ de la permanence des soins (PDS) à certaines disciplines prenant en charge des 
urgences (gynécologie, pédiatrie, ORL, OPH, cardio, psychiatrie) et prévoir les modalités de prise en 
charge. 

 

- Instaurer des gardes coordonnées entre privé et public, rémunérées. 
- Instaurer 2 ou 3 niveaux de compétences pour des gardes en double commande. 
- Définir un maillage territorial ORL en fonction des besoins constatés, des expériences connues.   
- Mise en route de plateformes téléphoniques sur les territoires pour la spécialité. 
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g) Fonctionnement des services hospitaliers :  

 
- Redonner de l’attractivité aux carrières hospitalières : l'attractivité passe par un nombre suffisant 

de médecins pour assurer dans chaque discipline la permanence et la continuité des soins en 
répartissant harmonieusement les praticiens pouvant former des internes dans des centres 
équipés de façon optimale. 

 

- Rééquilibrer l’autorité médicale par rapport au pouvoir administratif. 
- Réviser le format de la gouvernance en redonnant au chef de service de réelles fonctions 

managériales. 
- Améliorer la gestion par le principe de la T2A. 

 

- Revoir l’organisation des GHT, sources de tensions. 
- Concernant l’hospitalisation privée, face aux prises de participations des groupes financiers, 

garantir l’indépendance des soins, des soignants et des soignés. 
 

h) Santé publique : 
 
Valoriser l’ORL sur 2 axes prioritaires :  

 

 Echec scolaire par troubles de l’audition induisant des troubles du langage, favoriser la 
coordination avec l’orthophoniste. 

 Perte d’autonomie de la personne âgée : compensation de la surdité, prévention des 
chutes : dépistage, modalité de prise en charge et de synthèse des thérapeutiques. 

 

- L’audition et le bruit : L’ORL, compte tenu de son champ de compétence, a une place essentielle 
dans cette action qui touche tous les âges du plus jeune au plus vieux. 

 

- La chirurgie ambulatoire doit être enseignée comme une nouvelle pratique (centres de simulation). 
 

i) Innovations technologiques et numériques en ORL:   
 

- Constitution des big-data et développement de l’intelligence artificielle en ORL. 
- Application en ORL des objets connectés (ronflements, équilibre, audition), réalité augmentée, 

chirurgie assistée et sécurisée avec les Glass, Machine Learning. 
- Surveillance à distance par smartphone des suites en chirurgie ambulatoire.  
- Instaurer un observatoire des mesures d’impact sur notre pratique. 
- Ces aides high Tech replacent l’ORL au cœur de son humanisme et de la qualité de son examen 

clinique. 
- Importance de la mise en place d’un contrôle des données circulantes par le CNP d ’ORL . 

 
j) Une convention médicale nationale en partenariat entre les Centrales Syndicales et :  

 
- La CNAM avec remise à niveau régulier en fonction des objectifs définis (observatoire des 

pratiques). 
- Les assureurs complémentaires : éviter la contractualisation individuelle.  

 
k) Accès aux soins : 

 
- Cartes vitales connectée en live sur serveurs CPAM, mentionnant le médecin traitant. 
- Ordonnance dématérialisée et transmise aux serveurs des pharmaciens. 
- DMP avec algorithmes circulants médicaux contrôlés par les CNP (# droits d’auteurs). 
- Généralisation des moyens monétiques à débits différés. 
- Simplification administrative, ce qui est un impératif prioritaire. 
- Dépassements d’honoraires liés à un engagement dans un DPC étendu. 
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4/ Calendrier opérationnel :  

Le premier ministre attend de cette conférence qu’elle éclaire les évolutions de long terme susceptibles de 
donner des perspectives à nos jeunes confrères et qu’elle propose des mesures concrètes, rapidement 
applicables qui puissent soulager les tensions existant actuellement sur le terrain. 

a) Un certain nombre de mesures pourraient être annoncées rapidement : 
 
- Allègement de certaines mesures d’autorisation (qui créent des situations de rente), pour donner 

plus de place à la contractualisation qui fait davantage place au projet et en cohérence avec la loi 
Macron. 

- Donner rapidement de la place à davantage d’expérimentations, notamment tarifaires, en jouant 
sur le fond d’intervention régional (FIR) à la disposition des ARS. 

- Proposer d’étendre au champ de la santé les mesures de simplification administratives 
actuellement en discussion. 

 
b) Proposer rapidement un calendrier de discussion avec l’assurance maladie : 

 
- Pour clarifier les relations Etat/Assurance Maladie. 
- Pour préciser les zones d’intervention des complémentaires. 
- Pour poser les bases de négociations conventionnelles apaisées. 

 

c) Lancer avant l’été les grands chantiers prévus par la loi : 
 
- Formation médicale. 
- Gestion des ressources humaines des métiers de la Santé. 
- Système d’information. 
- Réforme tarifaire. 

 
d) Installation immédiate d’un comité de surveillance et d’adaptation : 

 
- Evaluant les incidences sur les professionnels. 
- Jugeant du service rendu pour les patients. 

 

 

Contribution réalisée par :  
Dr. Jean-Michel KLEIN, Président du SNORL 
Pr. Emile Reyt, Président du Collège Français d’ORL et CCF 
Pr. Dominique Chevalier, Secrétaire Général de la Société Française d’ORL et CCF 
Pr. André Chays, 1er Vice-Président du SNORL 
Dr. Paul-Henri Bolla, Secrétaire Général, du SNORL 
Dr. Philippe Letreguilly, Vice-Président du SNORL 
Dr. Alain Queyroux, Membre du Conseil d’Administration du SNORL 
Dr. Patrick Sachot, Membre du Conseil d’Administration du SNORL 
Dr. Alain Corvez, Consultant expert, Fondateur de 2ST, ancien directeur ARS Midi-Pyrénées 

 


