Paris, le 5 février 2008
COMMUNIQUE DE PRESSE

Dysfonctionnements au FIQCS Ile-de-France
Le Bureau du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS) Ile-deFrance qui s’est tenu le 31 janvier 2008 a été l'occasion pour les représentants de l’Union
régionale des médecins libéraux d’Ile-de-France (URML IDF) de constater et déplorer les
dysfonctionnements administratifs du fonds francilien.
Ainsi l’URML Ile-de-France prend acte et regrette :
· la mise en péril voire la fermeture pure et simple de certains réseaux de santé, faute de
financement, en raison d’une mauvaise transition entre le FAQSV et le FIQCS ;
· un manque d’information, de communication et de services aux promoteurs des projets
financés par le FIQCS ;
· un manque de lisibilité à ce jour des orientations générales de ce fonds ;
· des décisions de financement non suivies d’engagement (cf. les réseaux gérontologie) ;
· la non réalisation des engagements financiers pris fin 2007 par le FIQCS francilien avec un
report des engagements sur l’année 2008, ce qui grève le budget 2008 de 5 millions d’euros et
fait réaliser une économie substantielle aux caisses de l’assurance maladie.
Dans ce contexte, le FIQCS annonce que les initiatives 2008 seront limitées et que les
engagements pour les nouvelles expériences ne pourront dépasser douze mois. Au regard de quoi
le budget pour la structuration de la permanence des soins (PDS) reste constant et le sujet de la
démographie médicale totalement absent des discussions, alors même que l'URML Ile-de-France
réclame depuis de long mois qu’il soit abordé.
Voilà des annonces encourageantes pour les promoteurs, surtout lorsqu’on connaît la complexité
de ces projets et la disponibilité nécessaire à leur amorçage !
Faudra-t-il compter sur le FIQCS pour financer les innovations et l’organisation des soins en
région ? La question reste entière et très préoccupante pour les médecins libéraux d’Ile-de-France.
Il devient urgent que les services administratifs qui encadrent le dispositif se mettent au service
des promoteurs et que le pilotage soit plus transparent.
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Rappel : le FIQCS et ses objectifs
En 1998, un fonds d'aide à la qualité des soins de ville (FAQSV) est créé par la CNAMTS pour améliorer la
qualité des soins de ville. Il est destiné aux professionnels de santé libéraux ou à des regroupement s de ces
professionnels. Parallèlement, un deuxième fonds est créé pour financer les réseaux de santé auxquels
participent les professionnels de santé libéraux : la dotation régionale de développement des réseaux
er
(DRDR). Depuis le 1 juillet 2007, le FAQSV et la DRDR ont fusionné pour donner naissance au fonds
d'intervention pour la qualité et la coordination des soins (FIQCS). Ce nouveau fonds, géré par la Mission
régionale de santé, permet le financement de différentes modalités d’organisation du système de santé
notamment la permanence des soins et les réseaux.

