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Informations à propos des amendements proposés au PLFSS2017, 

notamment au sujet de la prescription des substituts nicotiniques 
(amendement N°4 article 42bis) 

 
 

Qui a porté cet amendement ? 

Tous les ans, la Fédération Nationale des Orthophonistes examine le Projet de Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS). Entre la révélation de celui-ci et son premier 
examen à l’Assemblée Nationale, le calendrier est très serré.  
Chaque année, la FNO rédige des amendements et demande à des parlementaires, 
contactés par les représentants nationaux et régionaux, de porter ceux-ci lors des 
différentes étapes de la lecture et du vote du PLFSS. 
La FNO porte aussi les amendements rédigés par les structures interprofessionnelles 
auxquelles elle appartient : Centre National des Professions Libérales de Santé et Union 
Nationale des Professionnels de Santé.  
Ces propositions d’amendements restent généralement confidentielles, afin de ne pas nuire 
au travail des parlementaires qui sont susceptibles de les porter. 
 
Pour rappel, on se souviendra que c’est la FNO qui a rédigé et fait porter l’amendement qui a 
permis que les maîtres de stage en libéral n’aient pas à rémunérer les stagiaires qu’ils 
accueillaient plus de deux mois, évitant ainsi aux étudiants en orthophonie de ne plus 
trouver de terrain de stage, et préservant ainsi la qualité de la formation initiale en 
orthophonie.  
 
Cette année encore, des sénateurs ont été sollicités par la FNO ; outre l’amendement sur les 
substituts nicotiniques, 4 autres amendements ont été rédigés et non retenus. 
 

Comment ? 
Les sénateurs déposent les amendements en commission des Affaires sociales du Sénat. La 
commission a jugé l’amendement sur les substituts nicotiniques recevable, donc il a été 
soumis au vote du Sénat. 
Les autres amendements – dont un pour permettre les expérimentations en télé-
orthophonie, un autre pour que toutes les professions de santé puissent être habilitées à 
négocier les avantages maternité/paternité lors des négociations conventionnelles, n’ont 
pas été retenus pour cause d’irrecevabilité financière (c’est-à-dire qu’ils pouvaient entraîner 
des dépenses non budgétées cette année dans le PLFSS).  
Le texte définitif sera soumis au Parlement. 
 

Pourquoi prescrire ? 
Dans la Loi de modernisation du système de santé, un article permet à d’autres professions 
de santé paramédicales de prescrire des substituts nicotiniques. Les orthophonistes ont été 

« oubliés » lors de la rédaction de cet article. 
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Pourquoi des substituts nicotiniques ? 
Parce que nous sommes avant tout des professionnels de santé dont une des missions 
premières est une mission de santé publique, c’est-à-dire, comme tous les professionnels de 
santé, agir auprès de tous les patients que nous recevons pour une amélioration de leur 
santé globale.  
Parce que la prévention fait partie intégrante de notre activité, de nos compétences et que 
nous recevons quotidiennement des patients dont les risques sanitaires sont augmentés par 
le tabagisme (cancers O.R.L., A.V.C., dysphonies…). 
Parce que si le substitut est prescrit, le patient bénéficie d’un remboursement qui, même s’il 
est partiel, n’est pas négligeable. 
 

Pourquoi les orthophonistes ? 
Parce que, face aux patients concernés qui sont sensibles au fil de notre intervention aux 
conseils thérapeutiques qui leur sont donnés, il est important de saisir l’occasion sur le 
moment : la motivation peut facilement être entravée, l’arrêt du tabac retardé. La relation 
de confiance instaurée entre l’orthophoniste et le patient peut permettre de motiver un 
arrêt. 
 

Pourquoi ne pas avoir demandé de prescrire autre chose ? 
Comme prévu dans la Loi de modernisation du système de santé, les orthophonistes 
peuvent « prescrire ou renouveler certains dispositifs médicaux dont la liste est 
limitativement fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale 
après avis de l’Académie nationale de médecin ». 
Donc c’est déjà demandé !  
 

Pourquoi ce dispositif n’est-il pas déjà applicable ? 
Parce que la FNO a fermement discuté des modalités d’application de ce dispositif et que 
pour l’instant, la publication du décret dépend du ministère de la Santé. 
 

Pourquoi ne pas avoir demandé de revaloriser les salaires de la fonction 
publique hospitalière ? 
Parce que la Loi de financement de la sécurité sociale ne permet pas cette revalorisation. La 
revalorisation des salaires de la FPH dépend de négociations avec le ministère de la Santé. 
C’est un travail de longue haleine et les représentants des orthophonistes continuent de 
travailler au sein de l’intersyndicale face au ministère de la Santé. 
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Pourquoi ne pas avoir demandé une rémunération d’un acte de prévention 
ou une augmentation de l’A.M.O. ?  
Ce type de demande n’est pas de l’ordre de la Loi. Aucune rémunération d’actes ou de 
forfaits de soins ne peut être inscrit dans la Loi. Et heureusement !  
Car dans ce cas, le gouvernement et les parlementaires seuls pourraient décider pour toutes 
les professions, que ce soit en salarié ou en libéral, de la rémunération.  
Les rémunérations, les conditions de travail, les statuts (pour toute profession ettout 
professionnel salarié ou libéral) doivent continuer à être défendus lors des négociations 
conventionnelles et de manière paritaire, c’est-à-dire dans une discussion entre les 
« partenaires sociaux » et les pouvoirs publics : 
Pour l’exercice libéral, la FNO et l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie 
 
Pour l’exercice salarié, les organisations représentatives des salariés et le ministère de la 
Santé. 
 
A ce jour, des négociations pour les orthophonistes sont engagées pour les deux types 
d’exercice et la FNO défend les professionnels dans ces cadres, dans les négociations 
conventionnelles, qui en sont pour l’instant aux travaux préparatoires. 
La FNO vous a informé de ce processus par un document envoyé à tous les orthophonistes 
en date du 25 octobre 2016. 
 
Les représentants de la FNO en accord avec le Conseil d’administration fédéral travaillent 
afin que les droits des patients et l’accès aux soins pour tous sur le territoire soient 
maintenus et que les missions, le travail et les investissements des orthophonistes soient 
reconnus à leur juste valeur. 
 
Nous invitons tous les orthophonistes à se rapprocher de leurs syndicats régionaux pour être 
correctement informés, comprendre et suivre ces processus au plus près !  
 


