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RE Entretien avec Patrice Muller 
Quels objectifs pour quels changements ?
Changer de forme de rémunération pour sortir 
du « burn-out » et « donner du temps ».

Comment ça se vit
Patrick Dubreil
Don Quichotte en campagne contre le productivisme : 
soigner plus pour gagner quoi ?

Pourquoi la question des
rémunérations se pose ?

Argument

Pierre Volovitch
Les revenus des médecins : des écarts sans projet
Il n’y a pas de justification économique aux écarts 
de revenus entre médecins.

Anne Perraut Soliveres
Travailler plus pour vivre moins bien
Quand la rémunération des infirmières ne prend pas 
en compte les contraintes qui pèsent sur elles.

Comment ça se vit
Martine Lalande
A quoi on vous paie ?
Ras-le-bol du tiroir-caisse
Je suis chef d’une petite entreprise
Bernard Meslé
Comment je vis deux modes de rémunération ?
Anne-Marie Pabois
Infirme
Jean-François Perdrieau
J’étais « libéral-salarié », me voilà « salarié-libéral »
Margot Kurtz
Travailler en centre de soins infirmers
Christian Jouanolou
RACquez

Elisabeth Pénide
Quand le tarif « opposable » 
ne voudra plus dire grand-chose
Les dépassements demandés par des médecins, 
de plus en plus nombreux, compliquent l’accès aux soins.

Mady Denantes 
Plaidoyer pour le tiers-payant
Le tiers-payant facilite l’accès aux soins. Pourquoi en freiner
la pratique ?

Christian Saout
Modes de rémunérations et modes de soins : 
l’équation impossible ?
Les attentes insatisfaites des associations de patients dans
le domaine des modes de rémunération.

Changer de formes de rémunération
pour changer de pratiques ?

Argument

La rédaction de Pratiques
Que disent les économistes ?
Paiement à l’acte, capitation ou salariat : avantages et
inconvénients.

Jean-Louis Gross 
La « coopérative ». 
La coopérative ouvrière comme piste pour établir une juste
rémunération.

Christiane Vollaire
Rétribuer ou Honorer
Réflexion sur un paradoxe : quand la solidarité finance des
« honoraires ».

Elisabeth Maurel-Arrighi 
Donner et recevoir 
Le bonheur de donner et recevoir est aussi une rémunération,
entamée aujourd’hui par le « burn-out ».

Philippe Lorrain
Elle a le sourire

COMMENT ÇA SE PASSE AILLEURS

Patrick Hassenteufel
La rémunération des médecins allemands sous tensions
Retour vers le paiement à l’acte dans un pays où 
le tiers-payant était généralisé ?

La rédaction de Pratiques
Angleterre : rémunération à la performance et objectifs 
de santé publique
Comment un mode de rémunération prétend influencer 
le comportement des professionnels.

Entretien avec Pierre Drielsma
Les Maisons Médicales : le modèle belge
Des médecins minoritaires, mais pragmatiques, ont créé
des centres de soins primaires.

Marie Kayser
L’effet pervers andalou
Un système de soins public gâché par les impératifs 
économiques et bureaucratiques.

Theresa Schiffeler
My doctor was rich
Comment la mainmise des assurances conduit à 
la dégradation de la médecine aux États-Unis.
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Quels enjeux politiques ?

Argument

Comment ça se vit
Bernard Coadou
Info sur des « faux libéraux » à Bordeaux

François Xavier Schweyer
Modes de rémunération et d’exercice : 
les changements malgré tout
Ce que disent les études récentes 
sur ce qui se passe réellement sur le terrain.

Philippe Lorrain
Le grand saut en arrière
La longue lutte de la médecine « libérale » 
contre la rémunération au forfait.

Christian Bonnaud
Vie et mort de l’option médecin référent 
L’option médecin référent « ébauche » ou « prémices » 
d’une rémunération à la capitation ?

Marie Kayser
Coup de gueule d’un ex médecin référent
Une généraliste réagit à la disparition 
de l’option médecin référent.

Jacques Durant
Les politiques se dégonfleront
Par un acteur de l’intérieur. 
Pourquoi les politiques ont peur de cette question.

Pierre Rabany
Une disparition programmée de la médecine générale
Comment la réalité des soins va poser des questions 
qui obligent à transformer les rémunérations.

Didier Ménard
Changer de mode de rémunération : marché de dupes.
Le payeur cherche à résoudre SES problèmes. 
Quel espace de négociation est-il prêt à ouvrir ?
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Pierre Volovitch, Marie Kayser, Philippe Lorrainqui nous soignent ?
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MAGAZINE
IDÉES

Entretien avec Didier Fassin
Des inégalités méconnues

ACTU

Marie Kayser. Nouvelles attaques gouvernementales 
contre l’Assurance maladie solidaire

Philippe Foucras. Les plus pauvres sont aussi les plus malades
Marie Kayser. Aide médicale aux étrangers sans papier
Marie Kayser.Crédits santé
Marie Kayser. À propos des firmes pharmaceutiques, suite
Jacques Richaud. Effet des pesticides sur la survenue 

des tumeurs cérébrales
Marie Kayser. Amiante et Nouvelle-Calédonie
Marie Kayser. L’épreuve de lecture critique

COUP DE GUEULE

Denis Labayle
Colonialisme, néocolonialisme et… immigration choisie

COURRIER DES LECTEURS

Daniel Léonard
Norme et ménopause

ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

Pierre Volovitch
« Franchises » et « bouclier » : 
des mesures injustes et inefficaces

BIG PHARMA

Philippe Masquelier
Proximologie, éthique et marketing

ENVIRONNEMENT

Geneviève Barbier
Maïs OGM : ça n’arrive qu’aux rats

FORMATION

Elisabeth Rivollier
L’apprenti des Eaux Vives, conte
Annonce du congrès SMG

ÉTHIQUE

Georges Federmann 
Fidélité au serment d’Hippocrate

REVUE DES REVUES

Jean-Pierre Lellouche
Les premières années

LES MAINS DANS LES POCHES

Dominique Louise Pélegrin

NOUS AVONS LU POUR VOUS

Martine Devries, Marie Kayser, Anne-Marie Pabois, 
Dominique Pélegrin, Elisabeth Pénide


