
 

 

 
Paris, le 3 mars 2020 

 
 
 
Le Syndicat des Néphrologues Libéraux (SNL) regrette l’absence de 
propositions nouvelles et la stigmatisation de la Médecine Libérale faite 
par la Cour des Comptes dans son analyse de la prise en charge de 
l’insuffisance rénale chronique. (Rapport 2020) 
 
 
Une fois encore la Cour des Comptes reste sur sa position en considérant qu’il faut réduire les 
moyens accordés aux patients les plus lourds pour favoriser le développement de la dialyse hors 
centre et à domicile. Ce n’est pas en rognant sur la qualité de traitement de ceux qui en ont le plus 
besoin qu’on orientera facilement vers les traitements moins couteux. Ceci est une vision 
comptable et mécanique. 

La Cour des Comptes n’a toujours pas compris que ce ne sont pas les mêmes patients : les plus 
agés et fragiles peu transplantables nécessitent une prise en charge en centre, les plus jeunes et 
sélectionnés par leur profil médical sont traités à domicile ou par transplantation. On ne peut 
développer en même temps le traitement à domicile et la transplantation car il s’agit des mêmes 
patients : certains pays le montrent comme l’Espagne, qui a certes développé la transplantation 
mais où n’existe pas le traitement hors centre. Mais ça, les Sages de la Cour des Comptes ne le 
savent peut-être pas… 

Rendre responsable de tous les maux la Néphrologie Libérale qui ne prend en charge que 40% de 
la dialyse en France, c’est lui faire beaucoup d’honneurs ! A moins qu’il ne s’agisse d’un parti-pris 
idéologique.  

Rappelons que la réglementation définit la qualité du suivi médical et de la permanence de soins 
de façon identique pour les néphrologues de tous les secteurs : public, associatif et libéral. En 
raison de la lourdeur des patients en centre, le néphrologue doit être présent de l’ouverture à la 
fermeture du centre de dialyse qui a une forte amplitude horaire : la charge de travail en centre 
lourd est proche de celle de la réanimation. La Cour des Comptes a pointé les médecins 
néphrologues sans même voir que les tarifs du secteur privé –honoraires médicaux inclus- étaient 
largement inférieurs à ceux du secteur public pour traites des malades similaires. 

Mesurer le chiffre d’affaire des établissements privés avec des résultats 2007-2016, c’est oublier la 
baisse continue des tarifs appliqués aux établissements depuis 2014 et y compris 2019. 
Considérer la rentabilité des établissements privés qui ne font que de la dialyse alors qu’il n’y en a 
presque plus est statistiquement peu rigoureux ; c’est oublier les nombreux autres qui prennent en 
charge le parcours complet du patient insuffisant rénal au sein d’établissements MCO sont à faible 
rentabilité. 



 

 

La France est parmi les pays européens qui transplantent le plus… et qui dialyse sans restriction 
tous les patients qui le nécessitent. Il faut être prudent lors des comparaisons en pourcentage de 
patients greffés versus dialysés. Le nombre de patients en file d’attente de transplantation et 
l’accroissement de cette liste témoigne du dynamisme de tous les néphrologues –tous secteurs- 
pour orienter les patients éligibles vers la transplantation. 

Le SNL regrette que la Cour des Comptes n’ait pas retenu les propositions d’une réorganisation 
fonctionnelle de la prise en charge globale du parcours du patient qu’il avait fait lors de son 
audition mais a uniquement privilégié une vision comptable sans stratégie d’avenir. 

Le SNL est conscient des coûts du traitement et de la nécessité de maintenir qualité et efficience. 
Le SNL regrette que la Cour des Comptes ne se soit pas appuyée sur les travaux en cours depuis 
fin 2018 avec le ministère de la Santé et la CNAM sur le parcours de prise en charge du patient 
insuffisant rénal avant la dialyse, sur la réglementation de la dialyse et sur une rationalisation des 
coûts et des pratiques. Travaux en cours auxquels participe le SNL avec assiduité depuis le début. 

L’efficience et la pertinence se construiront avec les professionnels concernés et pas contre eux, ni 
en travestissant la réalité des faits. 
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