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ABONNEMENT
MAGAZINES

U ne belle occasion s'offre à eux : depuis fin
février, ils négocient la convention qui va les
lier pendant cinq ans avec la Caisse
d'assurancemaladie. "Nos honoraires doivent

être revalorisés !", prévient le Dr Eric Henry, président du
Syndicat des médecins libéraux. Les praticiens, qui
figurent parmi les moins bien payés d'Europe, exigent à la
fois une hausse de la consultation (de 23 à 25 euros pour
les généralistes) et un ajustement des rémunérations
forfaitaires que leur verse la Sécu. La ministre de la Santé
a déjà promis qu'ils toucheront plus, mais sans s'avancer
sur les modalités de l'augmentation. Il faut dire que les

MÉDECINS : UN BILAN DE
SANTÉ PRÉOCCUPANT

Remontés contre le projet de loi santé de Marisol Touraine (en particulier
contre le tiers payant généralisé), les médecins sont prêts à en découdre.

A  L A  U N E
S A N T É

© Capital

Publié le 03/05/2016 à 14:41

©ImageSsource/REA

 Bourse Stats éco Finances perso Immobilier Carrière Retraite Enquêtes Art de vivre

http://www.capital.fr/user/newsletterregister
https://www.facebook.com/Capital.fr
http://twitter.com/#!/MagazineCapital
https://plus.google.com/+capital
http://www.capital.fr/
http://photo.capital.fr/
http://www.capital.fr/videos
http://quiz.capital.fr/
http://www.prismashop.fr/magazines/economie/capital-1.html?code=CAPHEAD&utm_source=cap&utm_medium=header_abo&utm_campaign=header_abo_cap
http://www.capital.fr/a-la-une
http://www.capital.fr/a-la-une/sante
http://www.capital.fr/
http://www.capital.fr/bourse
http://www.capital.fr/statistiques-eco
http://www.capital.fr/finances-perso
http://www.capital.fr/immobilier
http://www.capital.fr/carriere-management
http://www.capital.fr/retraite
http://www.capital.fr/enquetes
http://www.capital.fr/art-de-vivre


4/5/2016 Médecins : un bilan de santé préoccupant  Capital.fr

http://www.capital.fr/alaune/sante/medecinsunbilandesantepreoccupant1124660 2/8

marges de manœuvre du gouvernement sont extrêmement
étroites. Pour tenir le plan de baisse des dépenses de
François Hollande, la Sécu doit faire chaque année 3
milliards d'euros d'économies. Or la seule hausse de 2
euros de la consultation lui coûterait 580 millions par an...

LES MÉDECINS VONT MANQUER DANS
LES PROCHAINES ANNÉES

MIEUX VAUT NE PAS ÊTRE MYOPE !

Nombre de jours pour obtenir un rendez
vous chez un :

Généraliste : 6 
Cardiologue : 42 
Dermatologue : 50 
Gynécologue : 57 
Ophtlalmologue : 111 

Source : Ifop pour Jalma (2014)

En vidéo : Médecine connectée : bientôt, on
consultera son médecin à distance.
Découvrez toutes les conséquences pour le
patient et le médecin. 

Source : Drees 2016

Tous droits réservés

LES PLUS LUS : A LA UNE

Le top 100 des plus grandes fortunes de
France en 2015

Assurance chômage : les mesures
drastiques sur la table des négociations

Hypérions : le projet délirant d'une ferme
écolo en plein coeur de la ville

RECEVEZ NOS NEWSLETTERS
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ATTRACTIVITÉ DES SPÉCIALITÉS

Les plus prisées :

Ophtalmologie 
Cardiologie 
Dermatologie 

Les moins prisées :

Médecine générale 
Médecine du travail 
Santé publique 

LES GÉNÉRALISTES TRAVAILLENT EN
MOYENNE 57 HEURES PAR SEMAINE

NOS VOISINS EUROPÉENS PAIENT MIEUX
LEURS MÉDECINS

Revenus annuels en euros des généralistes
libéraux dans différents pays européens, entre 2011 et
2013 en fonction des pays.

* Encadrement d'étudiants, gardes, soins en hôpital, maison de retraite ... Source : Dress
(2016)

Tous droits réservés

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

L'ECONOMIE EN IMAGES

...Voir tous nos quiz

QUIZ : Saurez-vous retrouver l'ancien
nom de ces marques et entreprises ?
15 questions

...Voir tous nos diaporamas

Dans les entrailles du navire Mistral

12 photos
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Luxembourg : 156.198  
Allemagne : 138.000  
PaysBas : 177.700 
France : 82.020 

Source : OCDE (2015)

En vidéo : Découvrez comment nous
pouvons surveiller notre santé à tout
moment grâce aux objets connectés. 

LES GÉNÉRALISTES TOUCHENT EN
MOYENNE 31,49 EUROS PAR
CONSULTATION...

Répartition moyenne des rémunérations des
généralistes, en 2014, en %.

... ILS EXIGENT LA REVALORISATION DE
LEURS HONORAIRES

Source : Assurancemaladie

Tous droits réservés
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LES SPÉCIALISTES GAGNENT MIEUX LEUR
VIE

Revenu moyen en euros des médecins libéraux, en
2011.

Généralistes : 82.020 
Spécialistes : 133.460 

Source : Dress (2016)

LES CHIRURGIENS SONT LES CHAMPIONS
DES DÉPASSEMENTS D'HONORAIRES

Part des médecins qui peuvent pratiquer les
dépassements d'honoraires, en 2011.

Généralistes : 10,6% 
Pneumologues : 18,1% 
Pédiatres : 33,7% 
Ophtalmologues 55,6% 
Chirurgiens : 79,2% 

Source : INSEE (2015)

LE NORD DE LA FRANCE N'A PAS ASSEZ
DE GÉNÉRALISTES

Source : Assurancemaladie

Tous droits réservés
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Philippine Robert

SERVICES RECOMMANDÉS PAR CAPITAL.FR
Comparateur Assurances santé
Comparateur Assurances accidents

 MOTS CLÉS

Etat Français Santé

Source : Drees

Tous droits réservés

LA RÉDACTION VOUS SUGGÈRE AUSSI

Mutuelles santé : celles qui remboursent bien, celles qui vous
grugent
Marisol Touraine renforce la lutte contre les déserts médicaux
Bientôt, avec la médecine 3.0, nous n'aurons plus besoin d'aller
chez le "docteur" !
La recherche médicale française multiplie les prouesses
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http://www.capital.fr/enquetes/dossiers/la-recherche-medicale-francaise-multiplie-les-prouesses-1044906
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La rédaction|
Nos offres d'abonnement
Nous contacter
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HOSPIMEDIA > Articles > Dialogue social
Dialogue social

Des syndicats de libéraux posent leurs conditions pour signer la convention
avec l'Assurance maladie

15/06/16  18h05
Alors qu'un accord devra être trouvé avant fin juillet, deux organisations syndicales représentatives des médecins
libéraux ont souhaité prendre la parole ce 15 juin sur les négociations conventionnelles avec l'Assurance maladie.
Tour à tour, le Syndicat des médecins libéraux (SML) et la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF)
se sont exprimés pour rappeler leurs "conditions". Un moyen de faire pression avant la prochaine réunion et de laisser
planer une…

Vous devez être abonné pour lire la suite

Je suis abonné

Testeznous gratuitement pendant 7 jours

Votre adresse email professionnelle   tester

Votre adresse email ne sera jamais communiquée à un tiers.

Chaque jour, nos journalistes assurent une couverture en temps réel de ce qui fait l'actualité du secteur hospitalier.

Cet article a été traité par notre rédaction le 15/06/2016.

Nos autres contenus sur ce sujet :

Dialogue social — L'Uncam propose de hiérarchiser les consultations et les actes cliniques en quatre niveaux
Dialogue social — L'Assurance maladie envisage une consultation de base à 25€ pour les généralistes
Dialogue social — L'Uncam formule des propositions pour favoriser la démographie médicale et le
compagnonnage
Dialogue social — L'Assurance maladie lance des pistes de réflexion pour faire évoluer le contrat d'accès aux
soins
Dialogue social — À quoi servent les négociations conventionnelles entre les médecins et l'Assurance maladie
?
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03 20 32 99 99 (tel:0320329999)

 (http://twitter.com/hospimedia)

 (https://www.linkedin.com/company/hospimedia)

 (https://www.facebook.com/hospimedia)

http://www.hospimedia.fr/
http://www.hospimedia.fr/service
http://www.hospimedia.fr/redaction
http://www.hospimedia.fr/abonnement
http://www.hospimedia.fr/contact
http://www.hospimedia.fr/
http://www.hospimedia.fr/actualite/articles
http://www.hospimedia.fr/actualite/thematiques/dialogue_social
http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20160615-dialogue-social-des-syndicats-de-liberaux-posent-leurs
http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20160609-dialogue-social-l-uncam-propose-de-hierarchiser-les
http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20160601-dialogue-social-l-assurance-maladie-envisage-une-consultation
http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20160526-dialogue-social-l-uncam-formule-des-propositions-pour
http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20160506-dialogue-social-l-assurance-maladie-lance-des-pistes
http://abonnes.hospimedia.fr/fiches_pratiques/20160504-dialogue-social-a-quoi-servent-les-negociations-conventionnelles
http://www.hospimedia.fr/actualite/mots_cles/associations
http://www.hospimedia.fr/actualite/mots_cles/demographie
http://www.hospimedia.fr/actualite/mots_cles/federations
http://www.hospimedia.fr/actualite/mots_cles/finances
http://www.hospimedia.fr/actualite/mots_cles/professionnels_de_sante
http://www.hospimedia.fr/actualite/mots_cles/syndicats
tel:0320329999
http://twitter.com/hospimedia
https://www.linkedin.com/company/hospimedia
https://www.facebook.com/hospimedia


16/06/2016 Dépassements d’honoraires : et si le CAS était ouvert demain aux généralistes ? | Le Généraliste

http://www.legeneraliste.fr/actualites/article/2016/06/15/depassementsdhonorairesetsilecasetaitouvertdemainauxgeneralistes_297696#utm_sourc… 1/1

Dépassements d’honoraires : et si le CAS était ouvert demain aux
généralistes ?

Il faut revisiter le Contrat d’accès aux soins (CAS) pour offrir un espace de liberté tarifaire à tous les médecins. C'est en
substance ce que le SML et la CSMF ont soutenu, mercredi matin, rappelant leurs exigences et revendications dans le
cadre des négociations conventionnelles. Pour l’un comme pour l’autre, il est en effet nécessaire de mettre en place un
nouveau contrat, à la place de celui issu de l’avenant 8.

Du côté du SML, Eric Henry propose de «...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies
pour vous proposer des services ou des offres adaptés à vos centres d’intérêts |
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15.06.2016

GARO/PHANIE
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La CSMF veut une convention à 1,5 milliard, le SML note les propositions de la CNAM

Deux des cinq syndicats de médecins libéraux représentatifs – la CSMF et le SML – ont posé ce mercredi leurs conditions pour la suite des négociations conventionnelles, dont la
prochaine séance, consacrée à la ROSP [rémunération sur objectifs de santé publique], est prévue ce jeudi à la CNAM.

Dans un document qualifié avec ambition de « New Deal », le Dr JeanPaul Ortiz, président de la CSMF, a énuméré dix priorités, pour un coût global évalué à 1,5 milliard d...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des services ou des
offres adaptés à vos centres d’intérêts |    
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Marie Foult | 15.06.2016

Crédit Photo : S. TOUBON
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CSMF syndicats médicaux forfait structure convention médicale

Après de multiples réunions entre l'Assurance
maladie et les syndicats de la médecine libérale, le
compte n’y est pas, selon eux. Il n'y a pas d'accord
sur la nouvelle convention médicale.   

Photo prise lors du discours de clôture des Assises de la Médecine Libérale

La convention médicale est un ensemble de textes qui
régit les liens entre les médecins libéraux et l'Assurance
maladie. La dernière est entrée en vigueur en
septembre 2011 pour une durée de cinq ans. Ainsi,
depuis mai, les séances pour conclure un nouveau
texte s'intensi뺂猨ent au siège de la CNAM. Au rythme
d'une rencontre par semaine. Mais alors qu'une
signature doit être trouvée avant mi-juillet, les
négociations entre les cinq syndicats (CSMF, FMF, MG
France, SML, LE BLOC) et l'État piétinent. 
« C’est une évidence : après de multiples réunions, le
compte n’y est toujours pas », écrit la CSMF dans son
dernier communiqué. Le premier syndicat de médecins
libéraux dénonce notamment « un retard pris dans la
valorisation de la médecine libérale. Le gouvernement
ignore le malaise profond de la médecine libérale »,
conclut-il. 
 

Un forfait structure a minima
pour les syndicats 
Le son de cloche est identique du côté du syndicat le
plus contestataire. La Fédération des médecins de
France (FMF) est plus que tout déçue par l'enveloppe
proposée pour le « forfait structure ». Cette somme
doit permettre de 뺂猨nancer l'équipement du cabinet
médical et d'embaucher du personnel a뺂猨n de soulager
les médecins des tâches administratives. L'assurance
maladie n'y est pas opposée, et propose même une
aide de 1 700 euros par an et par praticien.
La FMF estimait, elle, que ce forfait ne devait pas être
inférieur à 50 000 € par an, « même si le forfait
structure pourrait être variable en fonction du lieu
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structure pourrait être variable en fonction du lieu
d’installation et du mode d’exercice isolé ou regroupé »,
précise-t-elle.
Nicolas Revel a également proposé d'augmenter la
consultation du généraliste de 23 à 25 euros. Une
première depuis six ans pour les omnipraticiens. Le
syndicat MG France, principal syndicat de généralistes,
y était favorable depuis longtemps. Mais pour la FMF et
la CSMF, ce n'est pas assez. Ces deux syndicats
proposaient respectivement 30 et 40 euros (minimum)
pour la consultation de base. 

Des négociations prolongées 
Pour comprendre l'écart important entre les demandes
des syndicats et les sommes proposées, il faut rappeler
le contexte. La croissance des dépenses de santé pour
2016 a été plafonnée par le gouvernement à 1,75 %.
C'est un Objectif national des dépenses d’assurance
maladie (ONDAM) historiquement bas. Résultat, la
marge de manœuvre de Nicolas Revel, directeur

général de la CNAM, est très mince pour revaloriser
l'exercice des médecins.  
A뺂猨n de tenter de trouver un accord, Le Parisien indique
que Nicolas Revel vient de demander aux syndicats de
médecins deux séances de négociations
supplémentaires, 뺂猨n juillet.
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Le 09 septembre 2011. Illustration d'une consultation chez un medecin generaliste en Essonne
. Tension . /// V. WARTNER / 20 MINUTES  V. WARTNER / 20 MINUTES

Publié le 01.06.2016 à 08:00
Mis à jour le 02.06.2016 à 10:14

De 23 euros à 25 euros. C’est une piste de l’Assurancemaladie qui propose
d’augmenter le prix de la consultation de base des médecins généralistes pour un
budget global compris entre 570 et 737 millions d’euros, selon les pistes détaillées
dans un document consulté mardi par l’AFP.

>> A lire aussi: Avec la généralisation du tiers payant retoquée, que
devrezvous vraiment payer en consultation ?

Celuici a servi de base à la nouvelle séance de négociation mercredi entre les
syndicats de médecins libéraux et l’Assurancemaladie autour de la future
convention médicale, texte qui régit pour cinq ans les relations entre les deux parties
et fixe les honoraires des praticiens. Cette réunion a été marquée par le départ
du SML, syndicat des médecins libéraux, qui est parti en raison du « refus » de
l’Assurance maladie de fournir « le montant de l’enveloppe » dont elle dispose pour
cette négociation.

20 Minutes avec AFP

PUBLICITÉ
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Un « équilibre global » nancier doit être trouvé
Dans ce contexte, l’hypothèse d’une revalorisation de deux euros de la consultation
de base « n’est pas définitive », explique l’Assurancemaladie, puisqu’un « équilibre
global » financier doit être trouvé pour toutes les mesures que comprendra le
texte. Mais elle ne sera pas compatible avec l’instauration d’un « tarif sensiblement
majoré pour les consultations longues et complexes », que les syndicats réclament
en plus d’une revalorisation de la consultation de base, rappelletelle d’emblée.

>> A lire aussi: «Mes patients ne m’ont fait aucune remarque», raconte un
généraliste qui a fait passer sa consultation à 25 euros 

Dans le cas d’une augmentation à 25 euros, les deux pistes suggérées par les
syndicats « n’ont ni les mêmes coûts ni les mêmes impacts en termes de
bénéficiaires », souligne l’Assurancemaladie, qui les a chiffrées. La moins
onéreuse, privilégiée par l’Assurancemaladie, consiste à mettre « en place une
majoration [de deux euros] qui permettra aux médecins généralistes de secteur 1
(pratiquant des tarifs sécu) et secteur 2 adhérant au CAS (contrat d’accès aux soins,
qui permet d’encadrer les dépassements d’honoraires) de bénéficier, selon un
calendrier à définir, d’une valeur de la consultation équivalente à celle des autres
spécialistes » (25 euros).

Cette mesure coûterait 570 millions d’euros en « remboursable »
Au total, cette mesure coûterait 570 millions d’euros en « remboursable »,
l’Assurancemaladie n’en remboursant qu’une partie. L’autre solution consiste à
supprimer une cotation de 2 euros (la MPC) dont profitent seulement les spécialistes

http://www.20minutes.fr/sante/1760919-20160106-consultation-25-chez-generaliste-patients-fait-aucune-remarque
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(hors généralistes) pratiquant des tarifs sécu, leur consultation de base passant
directement à 25 euros comme pour les généralistes.

Mais cela profiterait surtout aux spécialistes pratiquant des dépassements
d’honoraires pour lesquels l’actuelle MPC ne s’applique pas, et qui verront donc leur
consultation de base augmenter de deux euros, pour un budget global en
remboursable de 737 millions d’euros, souligne l’Assurancemaladie.

t Motsclés :

médecins,
consultation,
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Un des syndicats de médecins libéraux quitte les négociations avec
l'Assurance maladie
France L'Express  2016/06/01  8:43pm

Paris, 1 juin 2016  Le SML, syndicat des médecins libéraux, a annoncé à l'AFP avoir quitté mercredi la table des négociations de la future convention en raison du "refus"

de l'Assurance maladie de fournir "le montant de l'enveloppe" dont elle dispose pour cette négociation.

En lire plus à la source de actualités
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Quelques heures après que le Syndicat des médecins libéraux a quitté la table des négociations sur la convention entre les médecins et
l'Assurance maladie pour les cinq années à venir, les principaux syndicats de médecins ont décidé de boycotter la réunion
interministérielle prévue le 15 juin sur la mise en place du tiers payant, a annoncé ce mercredi la Fédération des médecins de France
(FMF) dans un communiqué.

"La FMF avec le Bloc, le SML et la CSMF, a décidé de boycotter la réunion ministérielle du 15 juin sur la mise en place du tiers payant",
précise le communiqué.

Sur les négociations sur la convention entre les médecins et l'Assurance maladie, "la FMF a décidé d’attendre la tenue de son CA
[comité d'administrationndlr] à Paris le 5 juin avant de décider de poursuivre ou pas cette négociation qui traîne en longueur et qui
n’ouvre pas de perspectives de revalorisation de la médecine libérale et qui ne prend pas la mesure du désastre démographique libéral",
écrit le syndicat.
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Le Syndicat des médecins libéraux (SML) a quitté ce mercredi la table des négociations sur la future convention médicale avec
l'Assurance maladie, a appris France Info.

Le syndicat participait à une séance de négociation sur la future convention médicale, un texte qui régit les relations entre les médecins
libéraux et l'Assurance maladie pour les 5 ans à venir, ainsi que les honoraires des praticiens.

Mardi soir, l'Assurance maladie a annoncé qu'elle était prête à proposer une augmentation du prix de la consultation de 23 à 25 euros,
ce qui est insuffisant pour le président du Syndicat des médecins libéraux, le docteur Eric Henry.

"Nous demandons depuis dix semaines : 'Qu'estce que la Caisse d'assurance maladie, qu'estce que le ministère de la Santé, mettent
comme somme financière pour réorganiser la médecine en France ?", a expliqué le praticien. "Notre but, c'est de trouver une convention
qui redonne du respect aux soignants que nous sommes", atil martelé.
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Le Syndicat des médecins libéraux (SML) a quitté ce mercredi la table des négociations sur la future convention médicale avec
l'Assurance maladie, a appris France Info.

Le syndicat participait à une séance de négociation sur la future convention médicale, un texte qui régit les relations entre les médecins
libéraux et l'Assurance maladie pour les 5 ans à venir, ainsi que les honoraires des praticiens.

Mardi soir, l'Assurance maladie a annoncé qu'elle était prête à proposer une augmentation du prix de la consultation de 23 à 25 euros,
ce qui est insuffisant pour le président du Syndicat des médecins libéraux, le docteur Eric Henry.

"Nous demandons depuis dix semaines : 'Qu'estce que la Caisse d'assurance maladie, qu'estce que le ministère de la Santé, mettent
comme somme financière pour réorganiser la médecine en France ?", a expliqué le praticien. "Notre but, c'est de trouver une convention
qui redonne du respect aux soignants que nous sommes", atil martelé.
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Publié le 01/06/2016 à 20:53

Publicité
 Le SML, syndicat des médecins libéraux, a annoncé à l'AFP avoir quitté mercredi la table des négociations de la future convention, en raison du "refus"
de l'Assurance maladie de fournir "le montant de l'enveloppe" dont elle dispose pour cette négociation. 

"On est là pour signer une convention et savoir où l'on va. Il n'est pas possible que l'Assurance maladie ne nous dise pas de quelle enveloppe elle dispose",
a fustigé Eric Henry, président du Syndicat des médecins libéraux (SML). 

Le représentant, qui a quitté la réunion de négociation après une vingtaine de minutes, a précisé qu'il reviendrait lors de la prochaine rencontre,
programmée le 8 juin, en exigeant des réponses à ses questions sous peine de quitter une nouvelle fois la salle
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"On est là pour signer une convention et savoir où l'on va. Il n'est pas possible que l'Assurance maladie ne nous dise pas de quelle enveloppe elle dispose",
a fustigé Eric Henry, président du Syndicat des médecins libéraux (SML). 

Le représentant, qui a quitté la réunion de négociation après une vingtaine de minutes, a précisé qu'il reviendrait lors de la prochaine rencontre,
programmée le 8 juin, en exigeant des réponses à ses questions sous peine de quitter une nouvelle fois la salle
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Les libéraux boudent les ouvertures de la Cnamts sur le C à
25€

Ça y est, l’Assurance maladie semble consentir à revaloriser le tarif de la consultation. Lors de la séance de
négociations conventionnelles du 1er juin, elle a en effet mis sur la table le passage à 25 euros de la consultation.
Mais cette hausse de 2 euros, réclamée de longue date par les syndicats, ne les satisfait guère. Il faut dire que,
dans l’esprit de la CNAM, entre revalo et création de consultations longues majorées – une autre demande formulée
par l’ensemble des...
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Honoraires : les négos se corsent, les spécialistes toussent, le
SML claque la porte

La séance de négociation conventionnelle consacrée au médecin traitant, ce mercredi aprèsmidi, a pris un tour
inattendu dans un climat de tension croissante entre les syndicats et l'assurancemaladie.

Les premières pistes de revalorisation des généralistes avancées par la CNAM, privilégiant le passage progressif de
la consultation à 25 euros pour les seuls médecins de famille à tarifs opposables (secteur I et signataires du contrat
d’accès aux soins), via une majoration,...
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Médecins - assurance maladie. Le SML quitte la table des
négociations

  Publié le 01 juin 2016 à 19h18 
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Photo archives Jean-François Colleter

Le syndicat des médecins libéraux (SML) a décidé, ce mercredi, de quitter la
table des négociations conventionnelles qui se tiennent, depuis une
dizaine de semaines, avec la Caisse nationale d’assurance-maladie (Cnam).

Le président du SML, le Morbihannais Éric Henry, estime que ces
négociations ne sont ni claires, ni transparentes. Le SML voulait,
notamment, avoir l’assurance que le système de retraite actuel des
médecins conventionnés soit sanctuarisé. 

En clair que les deux tiers de leur cotisation continueront à être pris en
charge par la caisse. "Nous n’avons eu aucun écrit sur point. Pour l’instant,
on nous a seulement fait qu’une promesse orale", déplore le Dr Henry. 

"Pas d’équité tarifaire"

Autre point d’achoppement : le passage de 23 à 25 € du tarif de la
consultation. Une augmentation qui ne concernera que les médecins du
secteur 1. Seront exclus les médecins du secteur 2. "On n’est pas dans
l’équité tarifaire, alors que tous les syndicats l’avaient demandée. Pour
nous, ce n’est pas acceptable."

 >  Santé
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Le Dr Henry déplore enfin qu’aucune enveloppe financière n’ait été mise
sur la table pour le virage ambulatoire, c’est-à-dire le développement de
l’hospitalisation à domicile. "Si ce n’est que l’enveloppe du passage de 23
à 25 euros, on peut arrêter la négociation." À noter que le SML est le seul
des cinq syndicats présents à ces négociations à les quitter.
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Un des syndicats de médecins libéraux 

quitte les négociations avec l'Assurance 

maladie 
 Entreprise 

 Par AFP , publié le 01/06/2016 à 20:43 , mis à jour à 20:43 
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Paris, 1 juin 2016 - Le SML, syndicat des médecins libéraux, a annoncé à l'AFP avoir 

quitté mercredi la table des négociations de la future convention en raison du "refus" 

de l'Assurance maladie de fournir "le montant de l'enveloppe" dont elle dispose pour 

cette négociation. 

"On est là pour signer une convention et savoir où l'on va. Il n'est pas possible que 

l'Assurance maladie ne nous dise pas de quelle enveloppe elle dispose", a fustigé 

Eric Henry, président du Syndicat des médecins libéraux (SML).  

Le représentant, qui a quitté la réunion de négociation après une vingtaine de 

minutes, a précisé qu'il reviendrait lors de la prochaine rencontre, programmée le 8 

juin, en exigeant des réponses à ses questions sous peine de quitter une nouvelle 

fois la salle.  

Depuis février, les cinq syndicats représentatifs de la profession (SML, CSMF, FMF, 

MG France et le Bloc) sont en négociation avec l'Assurance maladie pour redéfinir 

d'ici à l'été le texte régissant les relations entre les médecins et la Sécu et 

notamment leurs tarifs de consultation.   

Le SML appelle aussi l'Assurance maladie à mettre en place "une équité tarifaire" 

entre médecins exerçant en secteur 1 (pratiquant des tarifs sécu) et secteur 2 (avec 

dépassements d'honoraires).  

"Nous demandons que le prix de la consultation de base soit le même dans chaque 

cabinet que vous soyez généraliste, spécialiste ou chirurgien et qu'il passe de 23 à 

25 euros", ce qu'a refusé l'Assurance maladie, a expliqué le Dr Henry.  

http://lentreprise.lexpress.fr/


Dans un document remis mercredi aux syndicats, l'Assurance maladie a notamment 

proposé d'augmenter le prix des consultations de 23 à 25 euros, selon un schéma 

qui bénéficierait aux généralistes de secteur 1 et secteur 2 adhérant au CAS (contrat 

d'accès aux soins, qui permet d'encadrer les dépassements d'honoraires), mais pas 

aux spécialistes du secteur 2 n'adhérant pas au CAS.   

"On veut clairement casser le secteur 2, on est en train de le massacrer", a fustigé le 

responsable syndical.  

Enfin, troisième condition réclamée par le syndicat, que la Sécu s'engage "par écrit" 

sur la pérennisation des cotisations retraites des médecins dont elle assure en 

grande partie la charge.  

De son côté, la FMF a annoncé dans un communiqué "attendre" la tenue de son 

Comité d'administration prévue dimanche pour "décider de poursuivre ou pas cette 

négociation qui traine en longueur et n'ouvre pas de perspectives de revalorisation 

de la médecine libérale".  

Le syndicat précise en outre qu'il boycottera la réunion ministérielle consacrée à la 

mise en place du tiers payant le 15 juin.  
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Le Syndicat des médecins libéraux (SML) a quitté ce mercredi la table des négociations sur la future
convention médicale avec l'Assurance maladie, a appris France Info. 
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Négociations conventionnelles : insatisfaction générale après la
proposition d’augmentation du C de 2 euros

Paris, le jeudi 2 juin 2016 – La proposition ( non définitive), dévoilée
par la presse (et relayée par JIM) quelques heures avant la tenue d’une
nouvelle réunion entre l’Assurance maladie et les médecins libéraux,
d’une augmentation du C de 2 euros sous conditions promettait de
susciter des réactions contrastées chez les syndicats. Les prévisions
n’ont pas été déjouées.

Le gouvernement veut casser le secteur 2

Sans surprise, ce sont les organisations défendant historiquement le
secteur 2 qui ont été les plus virulentes, le Syndicat des médecins
libéraux (SML) en tête. On le sait, la piste privilégiée par l’Assurance

maladie consisterait à permettre l’application du C à 25 euros à tous les médecins de secteur 1 et adhérents au
Contrat d’accès aux soins (CAS) ce qui continuera à empêcher les patients des praticiens de secteur 2 de
bénéficier d’un remboursement sur la base de 25 euros. Une telle distinction entre les praticiens révolte le
patron du SML, le docteur Eric Henry. « Nous demandons que le prix de la consultation de base soit le
même dans chaque cabinet que vous soyez généraliste, spécialiste ou chirurgien et qu’il passe de 23 à 25
euros » a indiqué le praticien qui a encore regretté cette volonté affichée de « casser le secteur 2 ». Pour
manifester clairement son refus, Eric Henry a quitté hier la table des négociations, après que le patron de
l’Assurance maladie n’ait pu lui donner d’indication précise sur le montant de l’enveloppe dont il dispose
pour conduire ces discussions. Le patron du SML souhaitait également un engagement écrit de Nicolas Revel
concernant la pérennisation du système de retraite des médecins. Cependant, le SML pourrait être de retour
à la table des discussions la semaine prochaine lors d’une rencontre qui sera consacrée aux actes cliniques et
techniques des spécialistes. Les revalorisations de ces derniers pourraient néanmoins être très restreintes en
raison de l’effort fait pour l’augmentation du C a déjà prévenu l’Assurance maladie, ce qui n’a fait que
renforcer l’ire du SML. Sans se montrer aussi vif, le président du Bloc, le docteur Philippe Cuq partage les
inquiétudes du patron du SML concernant l’avenir du secteur 2.

La CSMF ne signera pas dans ces conditions

Outre cette « marginalisation » regrettée des praticiens de secteur 2, les représentants des syndicats ont jugé
les premières propositions largement insuffisantes. A l’instar du président de la Fédération des médecins de
France (FMF) hier sur RTL, la Confédération des syndicats de médecins de France (CSMF) a fustigé la
petitesse du geste. « La CNAM ne propose que deux euros de plus pour les médecins généralistes, sans
aucune visibilité sur le calendrier de mise en place, et rien pour les autres médecins spécialistes ! Pire, avec
ces deux euros, elle exclut la mise en place d’une grille tarifaire à quatre niveaux et envisage même de
diminuer la rémunération de certaines spécialités », s’indigne l’organisation dans un communiqué. Pour elle,
cette première piste confirme que « le gouvernement n’a décidemment pas compris ni le malaise de la
profession, ni les enjeux majeurs de la médecine libérale et du système de santé ». Si bien sûr, d’autres
discussions doivent avoir lieu, pour l’heure, la CSMF exclut clairement un accord.

Même MG France est sans enthousiasme
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De son côté, la Fédération des médecins de France (FMF), dont le président n’a pas caché sa colère sur les
ondes de RTL face à "l’aumône" représentée par ces deux euros, indique attendre la tenue de son Comité
d’administration prévue dimanche pour « décider de poursuivre ou pas cette négociation qui traine en
longueur et n’ouvre par de perspectives de revalorisation de la médecine libérale ». Enfin, MG France qui
aurait pu se montrer le seul satisfait de cette annonce, reste sur la réserve, estimant que l’augmentation de
deux euros du C ne saurait être suffisante. Le syndicat estime par ailleurs que « l’équité » tant recherchée
avec les spécialistes ne serait pas encore parfaite, notamment avec les pédiatres, seule spécialité qui a pour
l’heure fait l’objet d’une proposition de revalorisation de la part de l’Assurance maladie.

Boycott de la réunion sur le tiers payant

On le voit, les discussions ont pris un tournant résolument différent et la prochaine rencontre, mercredi
prochain, qui doit être consacrée plus certainement aux spécialistes pourrait ne pas totalement apaiser ce
climat. Les syndicats souhaitent en outre plus que jamais afficher un front commun et ont projeté de se
rencontrer le 15 juin pour discuter une nouvelle fois de la marche à suivre. Ils seront ce jour là attendus au
ministère de la Santé pour évoquer la mise en place du tiers payant ; réunion que tous, à l’exception pour
l’heure de MG France, ont prévu de boycotter.

Les syndicalistes négociateurs (qui représentent des électeurs influents) devraient être confortés dans leurs
positions par le climat préélectoral actuel très propice aux "cadeaux" et au recul des pouvoirs publics comme
on l'a vu très récemment avec les chercheurs, les intermittents du spectacle, les salariés de la SNCF, les
routiers, les étudiants et aujourd'hui même, les maires de Fraance (pour ne citer que quelques exemples).  

Aurélie Haroche
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Dernière heure : l’Assurance maladie prête au C à 25 euros… non sans conditions

La CSMF propose des tarifs de consultation entre 25 et 75 euros

Négociations conventionnelles : l’union est-elle possible ?
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Augmentation du prix d’une
consultation chez le médecin à 25
euros
Le jeudi 2 juin 2016 à 09:47

Dans le cadre des négociations pour la nouvelle convention médicale, chargée de óxer les
honoraires et les relations entre les médecins et la Sécurité sociale
(http://www.lecomparateurassurance.com/103354-institution-organisme/106163-securite-sociale-
wwwsecurite-socialefr), l'Assurance Maladie (http://www.lecomparateurassurance.com/103354-
institution-organisme/106153-assurance-maladie-wwwamelifr) a proposé l'augmentation des
tarifs de consultation (http://www.lecomparateurassurance.com/6-actualites-assurance/107935-
medecins-generalistes-deux-syndicats-veulent-augmenter-prix-consultation) chez les médecins
généralistes de 23 à 25 euros.

L'Assurance Maladie a indiqué lors d'une réunion avec les syndicats ce mercredi 1er juin
l'éventualité d'augmenter de deux euros les tarifs de consultation chez un généraliste,
passant de 23 à 25 euros, une mesure qui répond en partie aux demandes de la CMSF, le
premier syndicat des médecins libéraux. La hausse du prix ne devrait rien changer pour les
patients car cette augmentation serait prise en charge par l'Assurance Maladie, pour une
dépense annuelle de 570 millions d'euros.

Des syndicats pas tout à fait satisfaits
La mesure ne répond qu'en partie aux demandes des médecins, qui souhaitaient également
un « tarif sensiblement majoré pour les consultations longues et complexes. » De plus,
l'Assurance Maladie souhaite une application progressive de cette augmentation alors que
les médecins en demandent l'application immédiate. Lors de la réunion du 1er juin, Eric
Henry, le représentant du SML, le syndicat des médecins libéraux, a d'ailleurs quitté la table.
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Une autre mesure, celle de l'instauration d'un malus (/103342-ôash-news/108191-secu-
veut-recompenser-medecins-delivrant-moins-arrets-travail) si les praticiens ne respectaient
pas les critères de l'Assurance Maladie dans le cadre des arrêts maladie, avait déjà échauúé
les esprits.

Avis clients MerciHenri.com :  8.9 / 10 (228 avis clients sur Avis-Vérióés (http://www.avis-
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Médecins - assurance maladie. Le SML quitte la table des
négociations

  Publié le 01 juin 2016 à 19h18 
Modifié le 01 juin 2016 à 19h23

YVON CORRE  VOIR LES COMMENTAIRES

Photo archives Jean-François Colleter

Le syndicat des médecins libéraux (SML) a décidé, ce mercredi, de quitter la
table des négociations conventionnelles qui se tiennent, depuis une
dizaine de semaines, avec la Caisse nationale d’assurance-maladie (Cnam).

Le président du SML, le Morbihannais Éric Henry, estime que ces
négociations ne sont ni claires, ni transparentes. Le SML voulait,
notamment, avoir l’assurance que le système de retraite actuel des
médecins conventionnés soit sanctuarisé. 

En clair que les deux tiers de leur cotisation continueront à être pris en
charge par la caisse. "Nous n’avons eu aucun écrit sur point. Pour l’instant,
on nous a seulement fait qu’une promesse orale", déplore le Dr Henry. 

"Pas d’équité tarifaire"

Autre point d’achoppement : le passage de 23 à 25 € du tarif de la
consultation. Une augmentation qui ne concernera que les médecins du
secteur 1. Seront exclus les médecins du secteur 2. "On n’est pas dans
l’équité tarifaire, alors que tous les syndicats l’avaient demandée. Pour
nous, ce n’est pas acceptable."

 >  Santé
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Le Dr Henry déplore enfin qu’aucune enveloppe financière n’ait été mise
sur la table pour le virage ambulatoire, c’est-à-dire le développement de
l’hospitalisation à domicile. "Si ce n’est que l’enveloppe du passage de 23
à 25 euros, on peut arrêter la négociation." À noter que le SML est le seul
des cinq syndicats présents à ces négociations à les quitter.
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L'actualité FranceMonde

← Article précédent Article suivant →

Le Syndicat des médecins libéraux (SML) a quitté ce mercredi la table des négociations sur la future convention

médicale avec l’Assurance maladie. Le syndicat participait à une séance de négociation sur la future convention

médicale, un texte qui régit les relations entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie pour les 5 ans à venir,

ainsi que les honoraires des praticiens.

Mardi soir, l’Assurance maladie a annoncé qu’elle était prête à proposer une augmentation du prix de la consultation

de 23 à 25 euros, ce qui est insuffisant pour le président du Syndicat des médecins libéraux, le docteur Eric Henry.

« Nous demandons depuis dix semaines : ‘Qu’estce que la Caisse d’assurance maladie, qu’estce que le ministère

de la Santé, mettent comme somme financière pour réorganiser la médecine en France ? », a expliqué le praticien.

« Notre but, c’est de trouver une convention qui redonne du respect aux soignants que nous sommes », atil

martelé.

Auteur: La rédaction   2 juin 2016
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Négos, rien ne va plus : la CSMF, le SML et la FMF claquent la
porte, Le BLOC absent

Coup de théâtre lors des négociations conventionnelles entre les syndicats médicaux et l'Assurancemaladie ce jeudi, avec
le départ ou l'absence de la quasitotalité des délégations.

La CSMF, après avoir réclamé une suspension de séance, a décidé de quitter la table des négociations moins d'une heure
après le début de la réunion, estimant que le compte n'y est pas dans  . 

Le premier syndicat de médecins a été suivi par le Syndicat des médecins libéraux (SML), mais aussi par le président de la
FMF, le Dr JeanPaul Hamon, qui a laissé sur place uniquement une délégation technique.

Le BLOC, majoritaire dans les spécialités sur plateaux techniques lourds, avait carrément décidé de boycotter la réunion du
jour, douché par l'absence de mesures significatives pour les disciplines de bloc opératoire. MG France se retrouve donc
quasiment seul, à ce stade des négociations.

« Les propositions faites par la CNAM, et notamment l'étalement de la revalorisation de la consultation, qui ne sera portée à
25 euros qu'en 2018, sont inacceptables », s'est emporté le Dr JeanPaul Ortiz, président de la CSMF. Malgré un effort de
743 millions d'euros en année pleine pour l'Assurancemaladie, le leader confédéral dénonce un projet de convention « sans
ambition », « à l'ancienne », oubliant quasi totalement les médecins spécialistes. « La crise de la médecine libérale n'a
toujours pas été entendue par le gouvernement », tonne le Dr Ortiz.

« Il n'y a toujours pas d'équité tarifaire entre les médecins et le secteur II est toujours stigmatisé », a regretté de son côté le
Dr Éric Henry, président du SML qui réclame aussi un signal fort pour les spécialistes. 

Scission  ?

Dans la même veine, la FMF se désole du manque de souffle de cette convention, alors que la médecine libérale connaît
une crise démographique sans précédent. « De plus, on ne connaît toujours pas l'enveloppe consacrée au forfait structure,
tout ceci est provocation », assène le Dr JeanPaul Hamon, président de la FMF. 

Marie Foult | 07.07.2016
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Seul MG France, premier syndicat de généralistes, continuait les discussions à la mijournée, a constaté « le Quotidien »
sur place. Le Dr Claude Leicher, son président, avait rappelé avant la séance la nécessité que le maximum de l'enveloppe
soit consacré aux médecins généralistes, ce qui pourrait ouvrir la voie à la signature d'une convention spécifique à la
médecine générale en solution de repli.

La prochaine séance de négociations est programmée mercredi 13 juillet. Les syndicats qui ont quitté la table aujourd'hui
n'excluaient pas de revenir si les propositions de la CNAM évoluent.

Dans un entretien avec « Les Échos », le directeur général de l'Assurancemaladie assure ce jeudi que la « négociation
n'est pas terminée mais que les évolutions seront forcément limitées ». 
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La prochaine séance de négociation de la future convention
médicale, prévue le 13 juillet, sera décisive.

C'est là que la discussion devait véritablement se nouer, le directeur général de la Caisse
nationale d'assurance-maladie, Nicolas Revel, ayant transmis la veille un document listant
ses propositions pour la future convention médicale. Mais encore une fois, la réunion de
négociation qui s'est déroulée jeudi a tourné au psychodrame.

Le syndicat des chirurgiens qui avait claqué la porte le 23 juin n'est pas revenu, et deux
autres syndicats de médecins libéraux ont fait comme lui : la CSMF - première organisation
de médecins - et le SML. Le président de la FMF est aussi sorti, mais en laissant sur place
des observateurs. Au final, seul le principal syndicat de généralistes MG France a poursuivi
les discussions sur la convention qui régira pendant les cinq prochaines années les
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relations entre les médecins et l'Assurance-maladie. Il faut dire que sur les quelque
750 millions d'euros que l'Assurance-maladie est prête à mettre au pot, 450 millions iront
financer l'augmentation du tarif de la consultation des généralistes. Reste que le syndicat
conteste le calendrier proposé, qui renverrait les 25 euros au 1  avril 2018. « 25 euros, c'est
maintenant », sinon « cela veut dire qu'il n'y aura pas de convention », a a㔷㠶irmé à la sortie
de la réunion Claude Leicher, le président de MG France.

Quant aux spécialistes, ils s'estiment lésés, car la mesure va absorber les deux tiers du
budget que l'Assurance-maladie est prête à mettre sur la table. « La CSMF n'acceptera pas
d'accompagner la disparition de spécialités entières en médecine libérale », a a㔷㠶irmé son
président, Jean-Paul Ortiz. « Il faut un signal fort pour les spécialistes », a abondé Eric
Henry, du SML tandis que Jean-Paul Hamon, de la FMF estimait que le directeur général de
la CNAM « n'a pas pris la mesure de l'ampleur de la désertification médicale qui se prépare
».

« Nous sommes dans la dernière ligne droite, cela conduit forcément à plus de tensions », a
voulu relativiser Nicolas Revel, tout en estimant qu'« il y a des limites aux postures ».

Ces départs ne signifient en tout cas pas l'arrêt des discussions. Syndicats médicaux et
assurance-maladie doivent se retrouver le 13 juillet. Tous seront-ils présents ? Le directeur
général de la CNAM a promis qu'il « formulera en réunion pour ceux qui veulent venir des
propositions complémentaires », notamment sur la revalorisation des actes techniques.
Un nouveau - et décisif - rendez-vous a déjà été pris pour trois jours de discussion le
19 juillet afin de tenter de trouver un compromis. En l'absence d'accord, une séance de
rattrapage pourrait avoir lieu juste avant le 26 août, date à laquelle le dossier sera renvoyé
au médiateur Bertrand Fragonard si elle échoue.

Leïla de Comarmond
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n gâteau" de 750 millions d'euros mangé par les généralistes, au grand dam des spécialistes.
Trois  syndicats  de  médecins  libéraux  sur  cinq  ont  quitté  jeudi  les  négociations  avec

l'Assurance maladie,  les  deux  tiers  de  l'enveloppe  sur  la  table  concernant  l'augmentation  de  la
consultation à 25 euros chez le généraliste.

A peine une heure après le début de la séance de jeudi, le principal syndicat de la profession, la
CSMF, représentant à la fois généralistes et spécialistes, a claqué la porte.

Une mauvaise nouvelle pour la suite, la CSMF étant l'organisation la plus représentative et la plus
à même, avec MG France (médecins généralistes), de signer un accord.

"Les  propositions  de  l'Assurance  maladie  sont  inacceptables.  Il  n'y  a  quasiment  rien  pour  les
spécialités libérales", a déploré son président, JeanPaul Ortiz.

Il a été rejoint par le SML (généralistes et spécialistes) et a emboité le pas au Bloc (chirurgiens),
qui  ne  s'est  tout  bonnement  pas  présenté  au  rendezvous.  Si  des  représentants  de  la  FMF
(généralistes et spécialistes) sont restés, son président, JeanPaul Hamon, est parti lui aussi.

En  revanche, MG  France,  principale  organisation  de  médecins  généralistes,  a  décidé  de  poursuivre  les  discussions.  "On  a  besoin  d'une
convention", a plaidé son président, Claude Leicher. Ce texte, discuté depuis fin février, doit régir pour cinq ans les relations entre médecins
et sécu et fixer leurs honoraires.

"On essayera jusqu'au bout de trouver un accord", atil ajouté, en reconnaissant que "80% des mesures visent" sa profession et les médecins
ne pratiquant pas de dépassements d'honoraires.

Mercredi,  l'Assurance maladie  a  dévoilé  une  trame  chiffrée  à  environ  750 millions  d'euros  pour  l'ensemble  des mesures  proposées.  "Un
niveau d'engagement extrêmement important", a redit son directeur général, Nicolas Revel, à l'issue de la réunion.

Proche du "milliard", selon  lui, si  l'on  tient compte du financement des mutuelles, mais encore  loin des 1,2 à 5 milliards réclamés par  les
syndicats.

Sur ce total, quelque 450 millions doivent financer l'augmentation en deux temps de la consultation de base chez les généralistes à 25 euros,
contre 23 actuellement, comme le demandaient tous les syndicats.

Problème,  le  calendrier  proposé,  qui  prévoit  une  revalorisation  d'un  euro  en  avril  2017,  puis  une  seconde  un  an  plus  tard,  ne  satisfait
personne.

Or  "le  principe  du  phasage  est  absolument  incontournable  au  regard  de  ce  que  coûte  cette mesure",  a  affirmé M.Revel,  précisant  que  la
première augmentation interviendrait "dès l'entrée en vigueur de la convention".

"Cela veut dire qu'il n'y aura pas de convention", a rétorqué Claude Leicher. "25 euros, c'est maintenant".

Alors  que  cette  consultation  pourrait  enfin  s'aligner  sur  celle  des  spécialistes,  réparant  "l'inégalité"  dénoncée  depuis  longtemps  par MG
France, les spécialistes se sentent lésés.

 "Un signal fort pour les spécialistes" 

"La CSMF n'acceptera pas d'accompagner la disparition de spécialités entières en médecine libérale", a ainsi prévenu JeanPaul Ortiz, tiraillé
en interne entre généralistes et spécialistes.

Pour  ces  derniers,  des  revalorisations  sont  prévues,  notamment  grâce  à  la  création  de  consultations  "complexes"  à  46  euros,  et  "très
complexes" à 60 euros, pour un total de 52 millions d'euros. Pas assez, selon JeanPaul Ortiz. "La consultation à 60 euros, c'est seulement 10
consultations par an et par spécialiste", soulèvetil.

"Il faut un signal fort pour les spécialistes", a abondé Eric Henry (SML).

Tous  s'impatientent  par  ailleurs  de  l'absence  d'engagement  chiffré  pour  la mise  en  place  d'un  forfait  destiné  notamment  à  l'embauche  de
secrétaire.
Une question que M. Revel  "ne peut  pas  trancher  à  ce  stade", mais
pour  laquelle MG France a  réclamé 500 millions d'euros  à François
Hollande, dans une lettre pour l'heure restée sans réponse.

Entendant  les  "souhaits  de  rééquilibrage"  des  spécialistes, M. Revel
promet  de  faire  de  "nouvelles  propositions"  pour  la  prochaine
réunion, le 13 juillet.

Mais  il continue de  rappeler que ses marges de manoeuvre sont  très
limitées,  avec  un  plan  de  plus  de  3 milliards  d'euros  d'économies  à
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limitées,  avec  un  plan  de  plus  de  3 milliards  d'euros  d'économies  à
respecter rien qu'en 2016.

Les  négociateurs  ont  jusqu'au  26  août  pour  trouver  un  accord,  sans
quoi  un  règlement  arbitral  sera  confié  à  une  personnalité
indépendante.

Et  il  sera  "très  en  deçà  des  propositions  soumises  à  signature",  a
prévenu M.Revel.

Par Estelle EMONET, Aurélie CARABIN, © 2016 AFP
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Kelly RIBEIRO,
votre conseiller de proximité

Votre conseiller de proximité est l'interlocuteur le plus proche de chez vous. Afin de bénéficier de son savoirfaire et d'une étude sur mesure en assurances santé & prévoyance, il se déplace sur simple demande à votre domicile sans engagement, gratuitement, et
sur rendezvous.  

Demande de rappel

×

 Message

Nous nous engageons à vous rappeler le plus vite possible.
Pour être rappellé à un moment précis, merci de l'indiquer dans le message. 
Nom :
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Avec Vertuo, Nespresso
allonge son café

Vanessa Paradis au
secours de Johnny Depp

Faits divers  Smail et
Nacera, en quête de
réparation
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Assurance maladie: pourquoi les médecins claquent la
porte des négociations

Plusieurs syndicats de médecins libéraux ont décidé jeudi de quitter les négociations
en cours avec l'Assurance maladie, jugeant "inacceptables" les propositions pour la
revalorisation des tarifs.

"Nous avons décidé de quitter la table des négos", a déclaré le président de la CSMF
(généralistes et spécialistes), JeanPaul Ortiz. "Il n'y a quasiment rien pour les
spécialités libérales", atil déploré, alors que l'essentiel du budget envisagé par la
Sécu vise les généralistes. Il a été suivi par le SML. Plusieurs syndicats de médecins
libéraux, dont le principal, la CSMF, ont ainsi décidé jeudi 7 juillet de quitter les
négociations en cours avec l'Assurance maladie, jugeant "inacceptables" les
propositions mises sur la table pour la revalorisation des tarifs.

L'assurance accélère sa croissance dans le monde

Le chiffre d'affaires mondial des assureurs augmente plus
vite que le PIB, en raison d'un développement rapide dans
les pays émergents, estime Swiss Re 20% de croissance

pour l'assurance vie en Chine

Un tour de magie en direct tourne à la
catastrophe à la télévision polonaise
(VIDEO)

Jeudi, 07 juillet 2016

Bure: évacuation des militants opposés au site de stockage
de déchets radioactifs

Plusieurs dizaines d'opposants ont été évacués jeudi matin d'un bois situé près du site
de Bure (Meuse) où un site souterrain de stockage des déchets radioactifs doit voir le
jour.Le projet, baptisé Cigéo, se situe à la frontière entre la Meuse et la HauteMarne.
Il vise à stocker […]
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Terrorisme: un jihadiste
français placé sur la liste
noire de l'ONU arrêté

Laeticia Hallyday : elle
pose seins nus en
couverture du magazine
Lui

La femme de Michel
Rocard se confie à Match

LES DERNIÈRES NOUVELLES

Le secrétaire d'État au Budget s'en
prend encore à Emmanuel Macron

Faits divers  La fille de Liliane
Bettencourt mise en examen

Vers la fin des kiosques hausmanniens
chers aux Parisiens?

—   Partager dans le Soc. Réseaux

VOIR AUSSI:

Echec de la négociation
sur l’assurancechômage :
« Un moindre mal ! »

L'assurance accélère sa
croissance dans le monde

Contrôle renforcé,
prescription améliorée:
les pistes de l'Assurance
maladie pour faire des
économies

Les médecins américains
copieusement "arrosés"
par l''industrie
pharmaceutique

En revanche, MG France, principale organisation de médecins généralistes, a décidé
de poursuivre les discussions. "On a besoin d'une convention, on essaiera jusqu'au
bout de trouver un accord", a plaidé le président de MG France, Claude Leicher, en
reconnaissant que "80% des mesures visent" sa profession. Le Bloc, qui représente
les chirurgiens, avait boycotté la séance de jeudi.

Nouvelle convention quinquennale en négociation

La FMF a pour sa part laissé "une délégation technique" assister à la séance même si
son président, JeanPaul Hamon, a décidé de partir, dénonçant "une provocation" de
l'Assurance maladie.

Les cinq syndicats négocient depuis fin février avec l'Assurance maladie pour une
nouvelle convention quinquennale, texte qui fixe les honoraires des médecins et régit
leurs relations avec la Sécu. Mercredi, l'Assurance maladie a mis sur la table une
enveloppe d'environ 750 millions d'euros, dont près des deux tiers concernent
l'augmentation, d'ici à 2018, de la consultation de base chez les généralistes à 25
euros, contre 23 actuellement, pour l'aligner sur celle des spécialistes.

Ils ont jusqu'au 26 août pour trouver un accord, sans quoi un règlement arbitral sera
confié à une personnalité indépendante.

(avec AFP)

Echec de la négociation sur l’assurancechômage : « Un moindre mal ! »

Se retourner une fois de plus vers l’Etat pour faire aboutir
la réforme du régime d’assurancechômage est un
véritable échec. La démocratie sociale en ressort affaiblie,
explique un collectif d’acteurs du social et de l’emploi.Les
partenaires sociaux ont constaté, le 16juin, leur désaccord
et ont renvoyé à l’Etat le soin de décider de l’orientation à
donner à l’assurancechômage.

+ d'infos + d'infos

+ d'infos + d'infos

+ d'infos + d'infos

L’UFCQue choisir attaque des
fabricants de crèmes solaires pour
enfants
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Négociations sur la visite chez le médecin : le principal syndicat
claque la porte
par Rédaction de France Info  jeudi 7 juillet 2016 10:59
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L'Assurance maladie propose d'augmenter la consultation de 23 à 25 euros chez le généraliste d'ici 2018 © MaxPPP

10J’aime Partager Share 1

La CSMF, principal syndicat de médecins libéraux, a claqué la porte des discussions ce jeudi jugeant les propositions de l'Assurance maladie
"inacceptables". Elles portent notamment sur le tarif de la consultation médicale.

Médecins et Assurance maladie ont lancé en février dernier des négociations en vue d'une nouvelle convention fixant les règles de leurs
relations. Le ton est monté ce jeudi entre le principal syndicat de médecins libéraux, la CSMF, et la Sécurité sociale. Le bât blesse sur la
revalorisation d'une visite chez un généraliste, actuellement à 23 euros. 

Un calendrier et un montant critiqués

L’Assurance maladie propose d’augmenter la consultation des médecins généralistes de 23 à 25 euros, en deux étapes, avec un euro
de plus en 2017 et la seconde hausse en 2018. Un accord avec les syndicats doit nécessairement être signé avant le 26 août, sans quoi
un règlement arbitral sera confié à une personne indépendante. Mais la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) n'a
apprécié ni le montant, ni le calendrier proposés pour la revalorisation. Le syndicat a claqué la porte des négociations ce jeudi.  "Nous
sommes très loin de pouvoir arriver à une signature conventionnelle parce que aujourd’hui le texte est inacceptable", a déclaré Jean
Paul Ortiz, président de la CSMF sur France Info, rappelant que "la valeur de la consultation du généraliste est bloquée depuis le 1er
janvier 2011" 

"On repousse une maigre augmentation à avril 2018, rien sur les spécialistes en particulier les spécialités cliniques :
pédiatrie, endocrinologie, qui sont aujourd’hui en train de disparaître de la médecine libérale française !"

L’Assurance maladie doit faire trois millions d’euros d’économies. "Le gouvernement n’a toujours pas compris la crise que connaît
aujourd’hui la médecine libérale", a ajouté le syndicaliste. "Les jeunes médecins s’installent tard, à presque 40 ans, vous trouvez ça
normal ? Que la médecine libérale attire si peu les jeunes générations ?". "Il faut que nous arrivions à avoir une convention novatrice", a
conclu le président de la CSMF.
Déjà début juin, le Syndicat des médecins libéraux (SML) avait protesté contre les projets de la Sécurité sociale. Ce jeudi, il a suivi la
décision du CSMF, de quitter la table des négociations. 
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A peine une heure après le début de la séance de négociation entre
l'Assurance maladie et les médecins, ce jeudi 7 juillet 2016, la Confédération
des syndicat médicaux français (CSMF), représentant à la fois généralistes
et spécialistes, claque la porte.

En cause, une trop grande partie du budget alloué aux seuls généralistes. Il
faudrait, en effet, 450.000 millions sur les 750.000 millions proposés par
l'Assurance maladie pour financer la hausse de la consultation des
généralistes à 25 euros.

Des spécialistes lésés
"Les propositions de l'Assurance maladie sont inacceptables, il n'y a
quasiment rien pour les spécialités", a déploré JeanPaul Ortiz président de
la CMSF. De fait, les spécialistes se sentent lésés. "La CMSF n'acceptera
pas d'accompagner la disparition de spécialités entières en médecine
libérale".

 / Santé / Patient / Droits et démarches

Trois syndicats de médecins quittent les
négociations

Trois syndicats de médecins libéraux sur cinq ont quitté, ce jeudi 7 juillet, la table
des négociations autour de la nouvelle convention avec l'Assurance maladie, les
deux tiers du budget alloué au financement des propositions étant destinés à
l'augmentation de la consultation à 25 euros pour les généralistes.  
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La désertion de cette organisation, la plus représentative et la plus
susceptible avec MG France (médecins généralistes) de signer un accord
n'augure pas une suite facile des négociations. D'autant que, le syndicat des
médecins généralistes et spécialistes (SML) lui a emboîté le pas.

Le Bloc syndicat des chirurgiens, lui ne s'est même pas présenté au rendez
vous. Quant au FMF, syndicat représentant de généralistes et spécialistes,
son président JeanPaul Hamon a lui aussi claqué la porte. Certains
représentants sont cependant restés pour discuter.

Des généralistes déçus
Les médecins généralistes qui demandaient depuis longtemps la
revalorisation du prix de leur consultation pour réparer une inégalité entre
généralistes et spécialistes ne sont pas satisfaits non plus.

En effet, si l'Assurance maladie accepte de revaloriser la consultation à 25
euros, cette augmentation s'étalera sur deux ans avec une hausse de 1 euro
en avril 2017 et une autre un an après. "Une provocation", s'est indigné
JeanPaul Hamon. Pour Claude Leicher, président de MG France : "25 euros
c'est aujourd'hui".

Vers une convention uniquement pour les généralistes ?
Finalement, personne n'est convaincu. Tous les syndicats s'étonnent par
ailleurs de l'absence d'engagement chiffré pour la mise en place d'un forfait
destiné notamment à l'embauche de secrétaires médicales, qui constituait
une revendication forte de leur part.

"Nous travaillons d'abord à partir des enveloppes existantes et nous verrons
s'il est possible d'y consacrer des moyens supplémentaires, dans la limite de
l'équilibre global de la négociation", avait prévenu la veille Nicolas Revel.

Seule MG France, principale organisation de médecins généralistes, a
décidé de poursuivre les négociations. "On a besoin d'une convention", a
plaidé Claude Leicher. "On essaiera de trouver un accord jusqu'au bout".

Il reconnaît que 80 % des mesures visent "sa profession" et les médecins ne
pratiquant pas de dépassement d'honoraires. Il évoque même la possibilité
de signer une convention uniquement pour les médecins généralistes,
comme solution de dernier recours. 
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Plusieurs syndicats de médecins quittent les négociations avec

l'Assurance-maladie

Mis à jour le 07/07/2016 à 15:33

Jugeant «inacceptable» le calendrier d'augmentation de leurs tarifs proposé par l'Assurance-maladie, la CSMF

majoritaire et le SML ont claqué la porte. Seul MG France poursuit les discussions. Le patron de l'Assurance-

maladie, quant à lui, juge «incontournable» une revalorisation en deux temps.
Les propositions de l'Assurance-maladie (http://plus.lefigaro.fr/tag/assurance-maladie) n'ont pas eu les effets escomptés.

Alors que cette dernière proposait de revaloriser la consultation des généralistes à 25 euros

(http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/05/31/20002-20160531ARTFIG00372-medecins-la-secu-propose-d-augmenter-le-

tarif-a-25-euros.php), avec une première hausse en avril 2017 puis une autre l'année suivante, les syndicats de médecins

(http://plus.lefigaro.fr/tag/medecins) libéraux ont jugé le calendrier «inacceptable»

(http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/07/06/20002-20160706ARTFIG00323-medecins-la-consultation-a-25euros-

confirmee.php). Conséquence: plusieurs d'entre eux, dont le principal, la CSMF, ont décidé jeudi de quitter les négociations

en cours.

» LIRE AUSSI: les médecins entament une dure négociation avec la Sécu

(http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/02/23/20002-20160223ARTFIG00367-les-medecins-entament-une-dure-

negociation-avec-la-secu.php)

«Nous avons décidé de quitter la table des négos», a déclaré le président de la CSMF (généralistes et spécialistes), Jean-

Paul Ortiz. «Il n'y a quasiment rien pour les spécialités libérales», a-t-il déploré, alors que l'essentiel du budget envisagé par

la Sécu vise les généralistes. Il a été suivi par le SML. Le Bloc, qui représente les chirurgiens, avait boycotté la séance de

jeudi. La FMF a pour sa part laissé «une délégation technique» assister à la séance même si son président, Jean-Paul

Hamon, a décidé de partir, dénonçant «une provocation» de l'Assurance maladie.

» LIRE AUSSI: Nicolas Revel, patron de l'Assurance-maladie: «Nous parlerons de tout, mais il faudra faire des choix»

(http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/02/23/20002-20160223ARTFIG00371-nicolas-revel-nous-parlerons-de-tout-

mais-il-faudra-faire-des-choix.php)

Les médecins souhaitent une augmentation rapide du tarif de la consultation. Crédits photo : Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro
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En revanche, MG France, principale organisation de médecins généralistes, a décidé de poursuivre les discussions. «On a

besoin d'une convention, on essayera jusqu'au bout de trouver un accord», a plaidé le président de MG France, Claude

Leicher, en reconnaissant que «80% des mesures visent» sa profession. Mais il faudra davantage de soutien à l'Assurance

maladie pour que les négociations aboutissent.

De son côté, le patron de l'Assurance maladie, Nicolas Revel, a prévenu que la revalorisation de la consultation des

généralistes à 25 euros en deux temps était «incontournable». «Le principe du phasage est absolument incontournable au

regard de ce que coûte cette mesure», a-t-il estimé. «Deux euros d'un coup ça ne laisserait plus beaucoup d'espace pour

faire quoi que ce soit d'autre en 2017.» Il a toutefois promis de nouvelles propositions lors de la prochaine séance de

négociation avec les syndicats de médecins.

Les deux parties ont jusqu'au 26 août pour trouver un accord, sans quoi un règlement arbitral sera confié à une

personnalité indépendante.

lefigaro.fr

AFP agence
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CSMF, SML et FMF claquent la porte de l'Assurance maladie

Qu’ils aient quitté les négociations ou qu’ils soient restés autour de la table, tous les syndicats sont d’accord sur un point :
les propositions chiffrées de l’Assurance maladie ne sont pas acceptables. Consacrant une enveloppe de 743,3 millions
d’euros à la prochaine convention, la cnamts prévoit d’en affecter près des deux tiers au passage – progressif — du C à
25 euros. Elle entrevoit également une hiérarchie des consultations, rémunérées, selon leur niveau, 25, 30, 46...
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Le SML refuse à 95 % de 
signer la convention 

médicale 
 

 

 

 

 

 

 

 

Total de retombées : 30 
 

  



 

Les belles retombées 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



 

DATE : 25/08/2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATE : 25/08/2016 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

DATE : 25/08/2016 

 

 



 

DATE : 25/08/2016 

 

 



 

DATE : 25/08/2016 



 

 

 



 

DATE : 25/08/2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATE : 25/08/2016 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

DATE : 25/08/2016 

 









 

 



 

DATE : 25/08/2016 

 



 

 

 



 

DATE : 25/08/2016 

 

 



 

 

 



 

DATE : 25/08/2016 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATE : 25/08/2016 

 

 



 

 

 

 

 



 

DATE : 25/08/2016 



 

 



 

DATE : 25/08/2016 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

DATE : 25/08/2016 

 

 



 

DATE : 25/08/2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DATE : 25/08/2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

DATE : 25/08/2016 

 

 



 

DATE : 25/08/2016 

 

 



 

 

 

 



 

DATE : 26/08/2016 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

DATE : 26/08/2016 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

DATE : 26/08/2016 

 

 





 

 

 



Convention médicale : désinformation 

assurée 
 

clicanoo 
 

Jeudi 8 septembre 2016 - 20:23 

  

Il est désespérant, à propos de la convention médicale, de constater une information 

essentiellement limitée en France et dans les DOM à une annonce de son adoption 

définitive le 25 août 2016 du fait de sa signature par la Fédération des Médecins de 

France (FMF). A laisser croire que les médecins unanimement soutiennent une bonne 

convention! 

Alors que le Syndicat des Médecins Libéraux ( SML) ce même 25 août 2016, en assemblée 

générale et à une majorité écrasante de 95% de ses adhérents, s'est pourtant prononcé 

pour un NON à cette convention, aussitôt annoncé officiellement au siège de la Caisse 

nationale d'assurance maladie, en présence de Nicolas REVEL son directeur général et de 

la presse. Refusant de céder pour quelques euros et une subvention conventionnelle 

accordée aux seuls syndicats signataires. Respectueux ainsi d'une large majorité 

incontestable de médecins libéraux de terrain pour lesquels cette convention n'apporte 

rien et s'avère nuisible pour leur exercice libéral. Très conscient enfin d'un enjeu actuel 

politique d'un exercice libéral pérenne. Alors que la Confédération Syndicale des 

Médecins de France (CSMF), rassemblant avec le SML une majorité des médecins 

syndiqués, s'est aussi prononcé contre cette convention 

LE SEUL MESSAGE AUDIBLE EST CELUI EN FAIT DE LIBERTÉ REMISES EN 

QUESTIONS PAR CETTE CONVENTION ET LA LOI TOURAINE. Il S'ADRESSE À 

TOUTE LA POPULATION ET AUX CANDIDATS À LA PRÉSIDENTIELLE. Les Français 

sont attachés à et revendiquent: 

- Le respect d'une liberté du patient de choisir son médecin. 

- Le respect d'une liberté de soigner du médecin. 

- Le respect du secret médical. 

- Le respect face aux maladies graves et chroniques d'une égalité des soins pour tous, 

petits comme gros cotisants aux mutuelles. 

Humbert GOJON 

http://actus.clicanoo.re/article/courrier/1407030-convention-m%C3%A9dicale-d%C3%A9sinformation-assur%C3%A9e
http://actus.clicanoo.re/article/courrier/1407030-convention-m%C3%A9dicale-d%C3%A9sinformation-assur%C3%A9e
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Convention médicale

Les médecins font bloc avant d’engager les
négociations avec l’assurance maladie
Les organisations représentatives des médecins libéraux se sont mises d’accord pour
élaborer des propositions communes en vue de l’ouverture des négociations avec
l’assurance maladie

Les faits — L’actuelle convention médicale, accord signé entre les syndicats de médecins
libéraux et l’assurance maladie pour définir le cadre financier qui régit leurs relations pour
cinq ans, arrivera à échéance le 26 septembre 2016. Les négociations sur la nouvelle
convention s’ouvrent le 24 février. L’Union des organismes complémentaires d’assurance
maladie a décidé mercredi de participer aux discussions sous l’égide de son président,
Fabrice Henry (Mutualité française) réélu jusqu’en septembre le temps de participer à ces
négociations.
 

Les discussions ne sont pas encore closes et elles se poursuivront après l’ouverture des
négociations avec l’Assurance maladie mais les cinq syndicats représentatifs des médecins
libéraux (MG France, FMF, CSMF et SML et Le Bloc) pourront mettre en avant des
revendications communes le 24 février prochain. Ils mettront mercredi la dernière main à ce
socle de propositions qu’ils présenteront le lendemain à la presse en boycottant la « grande
conférence de santé » organisée par le gouvernement.

Une telle unité est rare chez les syndicats : « La loi Touraine a réussi à souder toute la
profession contre elle » commente Xavier GouyouxBeauchamps, secrétaire général du Bloc
tandis que le président de MG France, Claude Leicher assure qu’un accord des syndicats sur
« autant de points » est une « première ». Il faut dire que pour certains sujets comme la
protection sociale, l’unité n’est pas difficile à obtenir : les médecins espèrent faire progresser
leur couverture sociale qui, encore aujourd’hui, ne prévoit le versement d’indemnités
journalières qu’au bout de trois mois de carence. Ils vont également exiger le maintien de la
participation des caisses au financement de l’assurance volontaire vieillesse, l’un des trois
principaux étages de leur retraite pour ceux qui ne pratiquent pas de dépassements
d’honoraires.

Progression de la rémunération au forfait. Tous les syndicats ont pris acte de la
montée en puissance de la rémunération forfaitaire même si certaines organisations – c’est
notamment le cas de la première d’entre elles, la CSMF – réaffirment leur attachement au
paiement à l’acte qui doit « rester prépondérant ». En revanche tous semblent vouloir
toiletter la rémunération sur objectifs de santé publique mise en place dans l’actuelle
convention signée en juillet 2011 et qui mélange des critères relatifs à l’organisation du
cabinet avec d’autres qui relèvent de la pratique médicale. Les forfaits souffrent aussi à leurs
yeux du même défaut que les tarifs des actes : Claude Leicher note que celui qui rémunère

http://www.lopinion.fr/edition/economie/c-est-reparti-grand-marchandage-medecins-secu-95045
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les astreintes « n’a pas bougé depuis 15 ans ».

Autre consensus : la volonté commune de s’impliquer dans l’organisation territoriale. La loi
de santé a bien prévu des outils comme les « communautés professionnelles territoriales de
santé » ou « les plateformes territoriales d’appui » mais encore fautil que les médecins
libéraux parviennent à en être les chefs d’orchestre. C’est du moins ce qu’ils revendiquent
car s’il y a bien un point d’accord parmi eux, c’est la volonté de mettre à distance les agences
régionales de santé (ARS) et d’éviter de se voir imposer les modalités de la prise en charge
des patients. « Les ARS doivent être des facilitateurs et non des décideurs » estime le
président de la CSMF, JeanPaul Ortiz.

Pour cela, le SML promeut la création d’associations de libéraux (pas seulement médecins)
qui participeraient à la gestion de plateformes de services pour assurer diverses missions de
coordination (notamment pour assurer la fluidité du parcours de soins des patients qui
souffrent de pathologies lourdes) ou pour assister les médecins pour les tâches non
médicales. Ces plateformes bénéficieraient de financements de l’ARS, et de l’Assurance
maladie, voire des complémentaires santé, précise son président, Éric Henry.

Mobilisation financière des « mutuelles ». Car les organisations syndicales ont bien
compris que dans un contexte budgétaire tendu, les financements venant du régime
obligatoire d’assurance maladie ou de l’État n’étaient pas promis à connaître une croissance
dynamique. La difficulté étant de pouvoir impliquer les assureurs complémentaires dans le
financement sans que ces derniers « s’imposent » dans l’organisation des soins, une
perspective repoussoir pour tous les syndicats.

Des complémentaires qu’on voudrait bien mobiliser aussi pour ce qui ne fait encore l’objet
d’aucun accord entre syndicats mais qui constituera un point essentiel : le tarif de la
consultation. Un consensus s’est en effet dégagé pour réclamer la possibilité pour tous les
médecins quels que soient leurs diplômes et leurs spécialités de pouvoir faire des
dépassements d’honoraires (possibilité aujourd’hui restreinte aux anciens chefs de clinique).
« Il faudra néanmoins trouver un moyen de financer le reste à charge des patients avec la
participation des complémentaires qui se sont désormais généralisées » explique JeanPaul
Ortiz.

En panne d’inspiration pour l’apéro de ce
soir ?
Nicolas vous facilite l’apéro avec amstramgrumes.fr, le
site dédié aux Grumes, ses nouveaux vins bons plans à
3 €. Recettes originales, tutos vidéos, cartes cadeaux à
gagner, faites le plein d’idées.

Trouvez l'inspiration
Proposé par Nicolas

L'actualité en vidéo sur lopinion.fr : Coup de gueule d'Aubry : les meilleurs détournements de « Martine »
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Les négociations quinquennales entre l'Assurance maladie et
les syndicats de médecins pourraient déboucher sur un
accord cet été.

A LIRE ÉGALEMENT

Négociations conventionnelles :

Marisol Touraine espère un

compromis «autour de l'été»

Accueil > Acteurs

Négociations conventionnelles : c'est parti !
Par Gwendal Perrin  Publié le 24 février 2016, à 14h 45

Marisol Touraine, assurance maladie , médecin, Claude Leicher

         

Les négociations quinquennales entre l'Assurance maladie et les syndicats de médecins ont débuté ce mercredi 24 février 2016
à 14h30. Les enjeux de ces discussions sont nombreux...

«Il faudra faire des choix». Tel est le message du directeur de l'Assurance maladie Nicolas Revel
adressé au "Figaro", alors que s'ouvrent ce mercredi les négociations conventionnelles quinquennales
entre l'Assurance maladie et les syndicats de médecins.

Les attentes des praticiens se révèlent, effectivement, importantes. Les cinq principales fédérations
représentatives (CSMF, FMF, MG France, SML et le Bloc) se sont entendues début février sur un socle
de propositions communes dévoilé le 11 février 2016 à l'occasion des Assises de la Médecine
Libérale. Ces organisations s'étaient déjà récemment signalées par une fronde globale contre la réforme
de la généralisation du tiers payant, autre dossierphare de la ministre de la Santé Marisol Touraine.

Coup d'envoi des négociations conventionnelles : les attentes
des médecins sont fortes !
14:39  24 Févr 2016
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REVALORISER LES CONSULTATIONS

Qu'espèrent les médecins ? Avant tout, une revalorisation du tarif des consultations des médecins généralistes, fixées à 23 euros depuis le 1er janvier
2011. En demandant explicitement «une équité entre tous les médecins», les syndicats escomptent ainsi, a minima, un relèvement de ce tarif sur celui des
spécialistes, fixé à 25 euros. La CSMF demande même, depuis plusieurs mois, un tarif relevé à 30 euros d'ici 2020.

Cette demande de revalorisation ne concerne toutefois pas uniquement le tarif même de la consultation. Les actes de télémédecine et les consultations
longues font également partie du socle commun de propositions des médecins libéraux, l'hypothèse d'un «tarif double» pour les consultations longues
étant évoquée par l'UnofCSMF.

Que pourra proposer l'Assurance maladie ? La ministre de la Santé Marisol Touraine a d'ores et déjà entrouvert plusieurs portes, lors d'un entretien
accordé au "Grand Jury" RTL/LCI/Le Figaro. «La rémunération des médecins sera augmentée, atelle explicité à cette occasion. La question est : sous
quelle forme, à quel rythme et combien ?».

Audelà du tarif même de la consultation, la rémunération des médecins pourrait en effet évoluer par d'autres canaux. «Réfléchir à ce que représente une
consultation longue ? Pourquoi pas...» a ainsi déclaré la ministe. Marisol Touraine a également insisté sur la valorisation des actes de prévention et/ou
répondant à des objectifs de santé publique réalisés par les médecins, notamment contre le tabagisme. C'est, audelà même de cet exemple, la question
de ces rémunérations forfaitaires qui pourrait être posée durant ces négociations conventionnelles.

DES MARGES BUDGÉTAIRES RÉDUITES

Mais ces dernières se déroulent dans un cadre budgétaire particulièrement contraint : l'objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam),
qui fixe la hausse maximale des dépenses, n'a jamais été aussi bas  il s'élève à 1,75% pour l'année 2016. Cet outil de lutte contre le déficit de l'Assurance
maladie devrait ainsi réduire les marges de négociation, l'Assurance maladie devant désormais réaliser 3 milliards d'économies annuelles.

«On n’a jamais fait de négociations dans un climat financier aussi difficile» admet dans les colonnes du "Monde" le président de MG France Claude
Leicher. Les prochains mois vont donc voir l'Assurance maladie et les syndicats de médecins débattre autour de cette contrainte forte. Et le temps presse
: «J'espère que nous aurons un accord trouvé autour de l'été» espère la ministre de la Santé pour une application les mois suivants... dans un contexte de
campagne présidentielle.
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Combien gagnent les médecins généralistes et que
demandent-ils ?
Boursorama avec AFP le 24/02/2016 à 14:47, mis à jour à 14:50

Les syndicats de médecins rencontrent ce mercredi 24 février le directeur de la Caisse nationale
d'assurance maladie pour renégocier le prix des consultations. Leurs revenus ne se limitent pas au
tarif conventionné.

Le premier syndicat des généralistes, MG France, demande une hausse de 2 euros de la consultation de base qui

passerait à 25 euros (illustration). ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

CALCUL DE LA FEUILLE DE SALAIRE DE BASE D'UN GÉNÉRALISTE

Actuellement, le tarif de base d'une consultation s'élève à 23 euros. Il existe des majorations en
fonction du profil des patients : 5 euros de plus pour les nourrissons, 3 euros pour les enfants (2-6
ans) et 5 pour les personnes âgées (plus de 80 ans). Par ailleurs, si le patient est insuffisant
cardiaque ou sort d'une hospitalisation de court séjour, un surplus de 23 euros est également
remboursé au médecin.

Il faut y ajouter des rétributions destinées à valoriser le rôle du médecin traitant dans la coordination
des soins et le suivi des patients en matière de prévention. Le forfait annuels pour suivre un patient
en affection longue durée est fixé à 40 euros par patient et celui pour les autres patients s'élève à 5
euros.

Enfin, lorsque le généraliste est sollicité pour un avis ponctuel par le médecin traitant, 3 euros

"Les marchés devraient
continuer de chuter"
Pour John Bennett (Henderson
GI), les indices boursiers
devraient poursuivre leur
tendance baissière dans les mois
à venir. Solution : être sélectif et
opportuniste.

Libellé Dernier Var.

CREDIT AGRICOLE SA  8.922 -2.98% 

EDF  9.190 -4.35% 

GENFIT  27.000 -3.57% 

PEUGEOT  13.865 1.46% 

SOCIETE GENERALE  29.920 -1.47% 

PEUGEOT  |  SOCIETE GENERALE  |  CREDIT
AGRICOLE SA  |  GENFIT  |  EDF  |  TOTAL  |  DELTA
DRONE | VALLOUREC | BNP PARIBAS | CGG
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supplémentaires lui sont versés au titre de "la majoration de coordination généraliste".

En moyenne en 2014, la rémunération d'un médecin généraliste de secteur 1 s'élève à 31,49 euros,
selon les derniers relevés de l'Assurance maladie, auxquelles il faut retirer les charges versées par les
libéraux.

6.200 EUROS DE RÉMUNÉRATIONS SUR OBJECTIFS DE SANTÉ PUBLIQUE

En plus de cette rémunération liée aux consultations, les médecins libéraux conventionnés peuvent
également bénéficier d'une "rémunération sur objectifs de santé publique" (ROSP). Ce bonus
encourage les médecins à atteindre des objectifs de santé publique. Mis en place en janvier 2012, il
s'élevait à 6.200 euros en moyenne par généraliste.

Pour les évaluer, l'Assurance maladie dispose d'indicateurs de santé publique calculés en fonction de
la patientèle du médecin. Ils prennent en compte la qualité de la pratique médicale (suivi des
maladies chroniques, prévention, prescription, vaccination...) et l'organisation du cabinet. Par
exemple, si le médecin est équipé pour la télétransmission (carte vitale), ou encore affiche dans son
cabinet et sur le site de l'Assurance maladie ses horaires de consultations, il engrange des points
correspondant à une rémunération forfaitaire (indexée sur le nombre de patients).

Un objectif est fixé pour chaque indicateur. Les médecins perçoivent une "prime" correspondant à la
réalisation de cet objectif ou à la progression observée. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'atteindre 100
% de l'objectif pour percevoir une rémunération. En outre, peuvent s'ajouter des rémunérations liées à
la permanence des soins (gardes de nuit, dimanche et jours fériés).

QUE DEMANDENT LES GÉNÉRALISTES ?

Les syndicats de médecins libéraux demandent l'arrêt des forfaits et de la ROSP et la revalorisation
directe de la consultation.

MG France, premier syndicat chez les généralistes, et la CSMF, premier syndicat de médecins,
réclament une hausse de 2 euros de la consultation de base, à 25 euros.

QUE DISENT L'ASSURANCE MALADIE ET LA MINISTRE DE LA SANTÉ ?

"Il est évident que la revalorisation de la consultation fera partie des discussions. Le tarif de la
consultation des médecins généralistes (23 euros) n'a pas été revalorisé depuis 2011", a déclaré le
directeur de l'Assurance maladie Nicolas Revel Revel au "Figaro" la veille de l'ouverture des
négociations avec les médecins libéraux. Mais "d'autres rémunérations annexes ont été augmentées,
à hauteur de 660 millions d'euros", poursuit-il, en citant la mise en place de la rémunération sur
objectifs de santé publique ou le forfait médecin traitant. "Au total, les honoraires versés par
l'Assurance maladie ont progressé de plus de 9% en quatre ans", souligne-t-il. "Il faudra faire des
choix, résume-t-il".

La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a affirmé dimanche que "la rémunération des médecins
sera augmentée, la question est sous quelle forme, de quelle manière et à quel rythme". Elle souhaite
pour sa part poursuivre la diversification des compensations financières octroyées aux médecins en
valorisant, par exemple, leur "implication dans la lutte contre le tabac" ou la vaccination. Marisol
Touraine fait face à une fronde des médecins contre l'instauration d'ici à 2017 du tiers payant
généralisé.

DANS QUEL CONTEXTE SE DÉROULENT LES NÉGOCIATIONS?

Les cinq syndicats représentatifs (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et généralistes, MG
France pour les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens) et l'Assurance maladie devront trouver un
accord avant le 26 août sur une nouvelle convention quinquennale, sans quoi un règlement arbitral
sera confié à une personnalité. L'actuelle convention arrivé à échéance le 26 septembre. Ces
discussions se déroulent dans un contexte contraint alors que l'Assurance maladie doit économiser
plus de 3 milliards d'euros par an d'ici la fin du quinquennat.

Recommandé par

Auteur Question

M3765731
14:39

Tarification des ordres
Actions

pvsimus
13:37

Comment acheter une action s…
Actions

valentt8
12:04

Ou peut on trouver le PER moy…
Actions

M268432
hier

Télécharger ses opérations sur…
Finances Personnelles

M6787717
hier

Pourquoi ne trouve t'on pas de …
Dérivés

Livre Blanc : Dématérialisez vos factures
fournisseurs ! 
Comment moderniser vos processus
financiers ? Téléchargez notre Livre
Blanc co-écrit avec EY

Flash Spécial : 
Arrivage des nouveaux Leverage et
Short Commerzbank

Avec Boursorama Banque, toutes vos
cartes bancaires sont gratuites, sans
aucune obligation de domiciliation de
salaire !

•

9

3

3

0

1

3

Liens partenaires

Lifestyle 

24 février 2016 à 15:30

Renault 4L : la saga de la plus
populaire des françaises

• • • • • • •

http://www.boursorama.com/actualites/sauvegarder_news.phtml?num=925200cc9d154b11f2a7a6bb354cb86f
http://www.boursorama.com/actualites/envoyer_news.phtml?num=925200cc9d154b11f2a7a6bb354cb86f
http://www.boursorama.com/actualites/imprimer_news.phtml?num=925200cc9d154b11f2a7a6bb354cb86f
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://bour.so/n/925200c
https://twitter.com/intent/tweet?text=Combien+gagnent+les+m%C3%A9decins+g%C3%A9n%C3%A9ralistes+et+que+demandent-ils+%3F&url=http://www.boursorama.com/actualites/combien-gagnent-les-medecins-generalistes-et-que-demandent-ils-925200cc9d154b11f2a7a6bb354cb86f&via=Boursorama&related=boursorama
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&source=Boursorama&title=Combien+gagnent+les+m%C3%A9decins+g%C3%A9n%C3%A9ralistes+et+que+demandent-ils+%3F&url=http%3A%2F%2Fbour.so%2Fn%2F925200c
http://www.viadeo.com/shareit/share/?url=http://bour.so/n/925200c&title=Combien+gagnent+les+m%C3%A9decins+g%C3%A9n%C3%A9ralistes+et+que+demandent-ils+%3F&overview=Combien+gagnent+les+m%C3%A9decins+g%C3%A9n%C3%A9ralistes+et+que+demandent-ils+%3F&urllanguage=fr&urlaffiliate=32003&encoding=UTF-8
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=16655189&PluID=0&ord=[timestamp]
https://www.lesmauxdedos.com/mal-au-dos/cruralgie.html?utm_medium=contenu-recommande&utm_source=outbrain&utm_campaign=OB_CDF_FR&utm_content=outbrain-cruralgie&utm_term=812646
http://www.pause-sport.com/top-25-sportifs-devenus-criminels/?utm_content=12bbe7&utm_source=outbrain&utm_medium=referral&utm_campaign=sportifscriminels-be-ch-ludesktop&utm_term=812646
http://www.maigriravecsatete.com/otb/
http://www.boursorama.com/actualites/l-armee-a-verse-358-millions-d-euros-de-trop-a-ses-militaires-bc3b2006b79d1db46b3552e305dab8d8
http://www.boursorama.com/actualites/les-mouvements-des-marches-boursiers-restent-irrationnels-fidelity-07873dbf7b71a34706bf012a236368ed
http://www.boursorama.com/actualites/les-hommes-plus-touches-que-les-femmes-par-les-cancers-lies-au-sexe-oral-c9f5fb9323322101c92e0080b1a0a047
http://www.boursorama.com/actualites/wauquiez-c-est-aux-etrangers-de-s-adapter-a-la-france-3b8335d24543242935cf7fe2694a52a7
http://www.outbrain.com/what-is/default/fr
javascript://
javascript://
http://www.boursorama.com/monbourso/membre/m3765731.html
http://www.boursorama.com/q-tarification-des-ordres/14463
http://www.boursorama.com/monbourso/membre/pvsimus.html
http://www.boursorama.com/q-comment-acheter-une-action-sur-boursorama-avec-le-nouveau-site-merci/14462
http://www.boursorama.com/monbourso/membre/valentt8.html
http://www.boursorama.com/q-ou-peut-on-trouver-le-per-moyen-historique-d-039-une-action/14461
http://www.boursorama.com/monbourso/membre/m268432.html
http://www.boursorama.com/q-t-eacute-l-eacute-charger-ses-op-eacute-rations-sur-excel/14458
http://www.boursorama.com/monbourso/membre/m6787717.html
http://www.boursorama.com/q-pourquoi-ne-trouve-t-039-on-pas-de-warrants-sur-sous-jacent-google-alphabet/14457
http://www.boursorama.com/q-tarification-des-ordres/14463
http://www.boursorama.com/q-comment-acheter-une-action-sur-boursorama-avec-le-nouveau-site-merci/14462
http://www.boursorama.com/q-ou-peut-on-trouver-le-per-moyen-historique-d-039-une-action/14461
http://www.boursorama.com/q-t-eacute-l-eacute-charger-ses-op-eacute-rations-sur-excel/14458
http://www.boursorama.com/q-pourquoi-ne-trouve-t-039-on-pas-de-warrants-sur-sous-jacent-google-alphabet/14457
javascript://prev
http://lifestyle.boursorama.com/article/renault-4l-la-saga-de-la-plus-populaire-des-francaises_a2817/1
javascript://next








25/2/2016 Les négociations entre les médecins et l'Assurancemaladie s'ouvrent aujourd'hui

http://www.francetvinfo.fr/sante/patient/droitsetdemarches/lesnegociationsentrelesmedecinsetlassurancemaladiesouvrentaujourdhui_1329813.… 1/3

La rédaction
d'Allodocteurs.fr

 PARTAGER

Mis à jour le 24/02/2016 | 16:24,
publié le 24/02/2016 | 16:24

LA NEWSLETTER

+ D'INFOS

Un appel aux dons lancé sur le web
pour rapatrier un Français plongé dans
le coma après un accident en
Thaïlande

EN IMAGES. Quinze photos pour
plonger dans le quotidien de la "jungle"
de Calais

 / Santé / Patient / Droits et démarches

Les négociations entre les médecins et
l'Assurance-maladie s'ouvrent aujourd'hui

Les médecins libéraux souhaitent une hausse de leur revenu et doivent négocier
avec l'Assurancemaladie ce 24 février. Le passage de 23 à 25 euros du tarif de
consultation coûterait 580 millions par an.

(JIRI HERA / 54100942)

Après l'adoption du tiers payant généralisé, les médecins libéraux
attendaient de pouvoir négocier avec l'Assurancemaladie la revalorisation
du tarif de consultation pour les cinq prochaines années. Depuis 2011, une
consultation chez un médecin généraliste est fixée à 23 euros, les syndicats
réclament désormais une hausse de deux euros.

La ministre de la santé, Marisol Touraine, a déclaré qu'elle était pour une
hausse tarifaire, "la question est sous quelle forme, de quelle manière et à
quel rythme", atelle déclaré dimanche 21 février sur RTL. Le passage de
23 à 25 euros représente un coût pour la Sécurité sociale de 580 millions par
an.

De plus, les cinq syndicats des médecins libéraux réclament une hausse de
rémunération pour les consultations longues, complexes ou quand les
rendezvous sont pris en urgence.
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Les négociations conventionnelles peuvent-elles aboutir ?
Paris, le mercredi 24 février 2016 – Ce mercredi à 14h30, l’Assurance
maladie et les cinq syndicats représentant les médecins libéraux
(CSMF, MG France, FMF, SML et Le Bloc) entament les négociations
pour l’établissement d’une nouvelle convention, celle en vigueur
aujourd’hui expirant le 26 septembre prochain. Cette première
rencontre doit permettre de déterminer les objectifs de la discussion,
ses modalités et son calendrier. On sait déjà que faute d’un accord le
26 août prochain, un arbitre (une personnalité extérieure), sera
désigné pour proposer un projet de convention. Certains parmi les
représentants des syndicats n’excluent pas une telle issue. JeanPaul
Ortiz, patron de la Confédération des syndicats médicaux français
(CSMF) se déclare ainsi « inquiet sur les possibilités d’arriver à un
accord, tant les attentes sont fortes », observetil dans les colonnes

du Monde.

31 euros: un tarif toujours plus bas que celui la moyenne des pays de l'OCDE

Il faut dire que les revendications principales des syndicats risquent de ne pas pouvoir être satisfaites par
l’Assurance maladie. La première d’entre elles est la revalorisation à 25 euros du tarif de la consultation des
médecins généralistes. Si le gouvernement et l’Assurance maladie paraissent favorables au principe d’une
hausse de la rémunération des praticiens, il n’est pas certain que cela prenne la forme d’une augmentation
directe. « La rémunération des médecins sera augmentée, la question est sous quelle forme, de quelle
manière et à quel rythme », a répondu élusive le ministre de la Santé ce dimanche sur RTL. Du côté de
l’Assurance maladie, on fait les comptes. On prévient tout d’abord que contrairement à ce que certains
espèrent les revalorisations se chiffreront en millions d’euros et non en milliards. Or, le passage du C à 25
euros entraînerait déjà à lui seul 580 millions d’euros de dépenses de plus par an. Pourtant, les syndicats
affirment qu’il existe des marges budgétaires supplémentaires : certains suggèrent de rogner l’enveloppe
attribuée à l’hôpital, d’autres de fermer certains centres de santé (comme le patron de la Fédération des
médecins de France). Il est peu probable que l’Assurance maladie entende ces conseils et préfère répéter une
énième fois que le tarif "réel" de la consultation approche les 31 euros, si l’on inclut les différentes
rémunérations annexes perçues par les médecins. Cependant, ce "31 euros" est encore considéré comme un
minimum par beaucoup. De fait, comme permettent une nouvelle fois de le constater des données publiées
par le Figaro, les médecins français demeureraient avec un tel niveau de tarif endeçà de la plupart de leurs
confrères européens. Dans les pays de l’Organisation de coopération de développement économique (OCDE),
la moyenne du tarif de la consultation atteint en effet 43 euros. Par ailleurs, la rémunération des médecins
est quatre fois supérieure à celle de la population générale en Allemagne et 3,2 fois en GrandeBretagne,
contre 2,4 fois en France. Cependant, les données ne sont pas toujours parfaitement comparables.

Un patron de l’Assurance maladie intraitable sur la liberté tarifaire…

Si le dialogue autour de la hausse de la rémunération pourrait donc être difficile (euphémisme !), il n’aura
sans doute pas lieu en ce qui concerne la liberté tarifaire. L’ensemble des syndicats défend en effet la
possibilité pour tous les médecins, quels que soient leur spécialité ou leur titre, d’exercer en secteur 2. Hier,

http://www.jim.fr/e-docs/00/02/66/23/carac_photo_1.jpg


le patron de l’Assurance maladie a clairement indiqué qu’il était opposé à une telle évolution. Il s’est
également montré très sévère à l’égard des médecins généralistes qui depuis quelques semaines ont choisi
d’augmenter unilatéralement leur tarif. Ces six cent praticiens, selon les chiffres livrés hier, ont franchi « la
ligne rouge » a tancé Nicolas Revel.

… mais prêt à aider les médecins à appliquer le tiers payant !

Si ce ton place l’ouverture des négociations conventionnelles sous des auspices peu apaisés, d’autres
éléments marquent une volonté d’ouverture… mais sur des thèmes peu chers aux médecins. Ainsi, Nicolas
Revel a laissé entendre que l’Assurance maladie pourrait faire un geste pour aider les médecins à acquérir les
dispositifs nécessaires à l’application du tiers payant ! On retiendra enfin que si les syndicats se montrent très
incisifs, ils n’en sont pas moins conscients des impératifs budgétaires. « On n’a jamais fait de négociations
dans un climat financier aussi difficile » remarque le président de MG France, Claude Leicher.

Aurélie Haroche
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Rémunération des médecins: l'Assurance maladie entame
les négociations
afp, le 24/02/2016 à 8h28

      

Augmenter la rémunération des médecins tout en respectant les contraintes

budgétaires et en améliorant l'accès aux soins: c'est le défi à relever pour

l'Assurance maladie, qui entame mercredi la négociation avec les médecins

libéraux pour une nouvelle convention quinquennale.

Le président de la Caisse nationale d'assurance, Nicolas Revel, le 17 février 2016 à Paris /
AFP/Archives
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Les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML pour les

spécialistes et généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les

chirurgiens) ont rendez-vous au siège de la Caisse nationale d'assurance maladie à

Paris avec son patron, Nicolas Revel.

Ce tour de chauffe permettra de préciser le calendrier, les modalités et les objectifs

des discussions organisées jusqu'à l'été en vue d'un nouveau texte régissant, pour

cinq ans, les relations entre les médecins et la Sécu, selon des orientations fixées

par le gouvernement.

La négociation s'annonce ardue face à des syndicats échaudés par l'instauration

d'ici à 2017 du tiers payant (dispense d'avance de frais) généralisé, mesure phare

de la loi Santé qu'ils refusent d'appliquer.

Et le contexte n'a jamais été aussi contraint: l'Assurance maladie doit économiser

plus de 3 milliards d'euros par an d'ici à la fin du quinquennat.

L'actuelle convention arrivant à échéance le 26 septembre, les négociateurs

auront jusqu'au 26 août pour se mettre d'accord, sans quoi un règlement arbitral

sera confié à une personnalité choisie mercredi.

"On va présenter les équipes, entrer sur le terrain, mettre le ballon au milieu et

l'arbitre sera désigné", résume Jean-Paul Ortiz, le président de la CSMF.

En jeu, l'amélioration des prises en charge, la lutte contre les déserts médicaux ou

les dépassements d'honoraires, mais surtout la hausse des revenus des médecins,

réclamée depuis plus d'un an par les syndicats, certains ayant appelé les

généralistes à augmenter eux-même le tarif de leur consultation, bloqué à 23 euros

depuis 2011.

"La rémunération des médecins sera augmentée, la question est sous quelle

forme, de quelle manière et à quel rythme", a répété dimanche la ministre de la

Santé, Marisol Touraine, qui souhaite poursuivre la diversification des

compensations financières octroyées aux médecins en valorisant, par exemple,

leur "implication dans la lutte contre le tabac" ou la vaccination.

- 'Commande au père Noël' -

1 article lu sur les 10 offerts

EN SAVOIR PLUS (https://librairie.la-croix.com/la-croix-100-digitale-offre-decouverte.html)

   (/France)
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Les sommes allouées pourraient aussi être modulées en "fonction des zones

d'installation", est-il précisé dans les orientations retenues par l'Assurance

maladie.

Profitant du front inédit constitué contre la loi Santé, les syndicats ont élaboré

une feuille de route commune, "une première historique", selon Jean-Paul Ortiz,

même s'ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un tarif de base.

"Chacun va mettre l'accent sur ses priorités", a expliqué Claude Leicher, le

président du principal syndicat de généralistes, MG France, qui fait campagne

pour une consultation à 25 euros égale à celle des spécialistes. La CSMF, elle, avait

jusqu'à présent exigé une consultation de 30 euros minimum pour tous les

praticiens.

Tous réclament des revalorisations tenant compte de la complexité des actes, de

leur longueur, de leur caractère urgent, etc.

Il ne s'agit pas de "passer une commande au père Noël", selon Luc Duquesnel, le

président de l'Unof (branche généraliste de la CSMF), mais de mettre les moyens

pour favoriser le "virage ambulatoire" (transfert d'activités de l'hôpital vers la

médecine libérale) prôné par le gouvernement, fait-il valoir.

Mais le seul "passage de 23 à 25 euros représenterait 550 millions d'euros par an", a

déjà prévenu Nicolas Revel.

En outre, les diverses rémunérations versées pour le suivi des personnes âgées, le

travail en équipe, ou les primes pour la prescription de génériques, le suivi des

maladies chroniques et autres objectifs de santé publique sont venues compléter

le traditionnel paiement à l'acte, rappellent les pouvoirs publics, qui soulignent

que la consultation atteint 31 euros en moyenne.

Un argument balayé par les syndicats, qui réclament aussi une meilleure

protection sociale face à la maternité et à la maladie ou encore des aides pour

l'embauche de secrétaires.

afp
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A la Une

Encore échaudés par la loi Santé, les médecins libéraux ont entamé mercredi une difficile négociation avec l'Assurance maladie pour une augmentation de leur
rémunération, dans un contexte économique plus contraint que jamais, qui obligera à "faire des choix".

Le directeur général de l'Assurance maladie, Nicolas Revel, en est conscient : "les attentes sont très importantes du côté des médecins comme des patients", a
til déclaré à la presse lors de l'ouverture officielle de la négociation pour une nouvelle convention quinquennale, au siège de l'institution à Paris.

Les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les
chirurgiens) sont tous invités à redéfinir d'ici l'été le texte régissant les relations entre les médecins et la Sécu.

Cette négociation se déroulera en trois étapes, a résumé M. Revel. La première, en mars et avril, concernera les travaux préparatoires avec les différentes
options et leur chiffrage.

Les organisations de jeunes seront conviées à la séance du 16 mars, consacrée à la démographie. La deuxième étape sera la "stabilisation des pistes
retenues", avant la rédaction de la convention, avec "si possible une finalisation fin juin".

L'actuelle convention arrivant à échéance le 26 septembre, il faut se mettre d'accord avant le 26 août. Sans quoi, une personnalité indépendante,
vraisemblablement Bertrand Fragonard, sera chargée d'élaborer un règlement arbitral.

Le réalisme devra être de mise et la "maîtrise des dépenses" respectée, a d'emblée rappelé M. Revel, à l'heure où l'Assurance maladie doit économiser plus de
3 milliards d'euros par an d'ici à 2017, conséquence d'un tour de vis inédit.

Mais les médecins, toujours remontés contre la généralisation du tiers payant (dispense d'avance de frais) et inquiets de la surcharge de travail, sont bien
décidés à obtenir des revalorisations tarifaires.

En particulier pour les généralistes, dont la consultation de base stagne à 23 euros depuis 2011. Un "tarif irrespectueux pour des médecins", selon le président
de la CSMF, JeanPaul Ortiz, qui réclame un tarif "minimum de 30 euros pour tous".

"Nous voulons un traitement équitable" entre généralistes et spécialistes, a ainsi rappelé Claude Leicher, le président de MG France, plaidant pour une
consultation à 25 euros.

"Catastrophe sanitaire"

Comme tous les syndicats, il réclame également l'ouverture aux généralistes du secteur 2, où sont autorisés les dépassements d'honoraires. Mais il s'agit
d'"une ligne rouge" contraire à la politique du gouvernement, a d'ores et déjà fait savoir Nicolas Revel.

JeanPaul Hamon, président de la FMF, exige lui "un plan Marshall de 5 milliards d'euros pour la médecine libérale", seul moyen d'éviter une "catastrophe
sanitaire" selon lui.

Le directeur général de l'Assurance maladie, Nicolas Revel, et le président de la CSMF, JeanPaul Ortiz, à Paris PATRICK KOVARIK  /  AFP
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AILLEURS SUR LE WEB A LIRE AUSSI

Profitant de l'unité affichée contre la loi Santé, les syndicats ont élaboré des propositions communes où ils réclament une meilleure protection sociale, des aides
financières pour pouvoir recruter, par exemple, des secrétaires, ainsi qu'une revalorisation des consultations longues et complexes.

Celle de l'acte de base "fera partie des discussions", a insisté M. Revel, qui ne s'est pas risqué à mettre un chiffre sur la table, se contentant d'évoquer "des
millions" plutôt que des milliards". "Il faudra faire des choix".

Seront aussi abordées les "rémunérations annexes" octroyées pour le suivi des patients chroniques ou des personnes âgées, conformément au souhait de la
ministre de la Santé, Marisol Touraine, et des médecins.

Leur rémunération "sera augmentée, la question est sous quelle forme, de quelle manière et à quel rythme", a récemment résumé la ministre.

Les médecins devront en contrepartie participer davantage à la coordination des soins, aux actes de prévention ou de vaccination, par exemple.

Car la convention doit aussi permettre d'améliorer l'offre de soins sur tout le territoire, et de répondre à des objectifs de santé publique.

"Le chemin sera long", a concédé M. Revel à l'issue de la séance inaugurale, saluant toutefois "la tonalité tout à fait constructive" du débat.

Des deux côtés, on dit souhaiter un accord, à un an de la présidentielle. Mais, en coulisses, la percée des syndicats les plus radicaux lors des élections
professionnelles, au détriment des réformistes, n'incite pas à l'optimisme.

© 2016 AFP
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Le modèle du "médecin de famille", installé seul à la campagne pour des centaines de patients, n'a plus le vent en poupe FRED TANNEAU  /  AFP/Archives
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Encore échaudés par la loi Santé (http://actualites.leparisien.fr/sante.html), les médecins libéraux ont entamé mercredi une difficile négociation
avec l'Assurance maladie pour une augmentation de leur rémunération, dans un contexte économique plus contraint que jamais, qui obligera
à "faire des choix".

Le  directeur  général  de  l'Assurance maladie,  Nicolas  Revel,  en  est  conscient  :  "les  attentes  sont  très  importantes  du  côté  des

médecins comme des patients", atil déclaré à la presse lors de l'ouverture officielle de la négociation pour une nouvelle convention

quinquennale, au siège de l'institution à Paris (http://actualites.leparisien.fr/paris.html). 

Les  cinq  syndicats  (http://actualites.leparisien.fr/syndicats.html)  représentatifs  de  la  profession  (CSMF,  FMF  et  SML  pour  les

spécialistes et généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens) sont tous invités à redéfinir d'ici l'été le

texte régissant les relations entre les médecins et la Sécu.

Cette  négociation  se  déroulera  en  trois  étapes,  a  résumé  M.  Revel.  La  première,  en  mars  et  avril,  concernera  les  travaux

préparatoires avec les différentes options et leur chiffrage. 

Les  organisations  de  jeunes  seront  conviées  à  la  séance  du  16 mars,  consacrée  à  la  démographie.  La  deuxième  étape  sera  la

"stabilisation des pistes retenues", avant la rédaction de la convention, avec "si possible une finalisation fin juin".

L'actuelle convention arrivant à échéance le 26 septembre, il faut se mettre d'accord avant le 26 août. Sans quoi, une personnalité

indépendante, vraisemblablement Bertrand Fragonard, sera chargée d'élaborer un règlement arbitral. 

Le  réalisme devra  être  de mise  et  la  "maîtrise  des  dépenses"  respectée,  a  d'emblée  rappelé M. Revel,  à  l'heure  où  l'Assurance

maladie doit économiser plus de 3 milliards d'euros par an d'ici à 2017, conséquence d'un tour de vis inédit. 

Mais  les  médecins,  toujours  remontés  contre  la  généralisation  du  tiers  payant  (dispense  d'avance  de  frais)  et  inquiets  de  la

surcharge de travail, sont bien décidés à obtenir des revalorisations tarifaires. 

En particulier pour  les généralistes, dont  la consultation de base stagne à 23 euros depuis 2011. Un "tarif  irrespectueux pour des

médecins", selon le président de la CSMF, JeanPaul Ortiz, qui réclame un tarif "minimum de 30 euros pour tous".

"Nous voulons un traitement équitable" entre généralistes et spécialistes, a ainsi rappelé Claude Leicher, le président de MG France,

plaidant pour une consultation à 25 euros.

"Catastrophe sanitaire"

Comme  tous  les  syndicats,  il  réclame  également  l'ouverture  aux  généralistes  du  secteur  2,  où  sont  autorisés  les  dépassements

d'honoraires. Mais il s'agit d'"une ligne rouge" contraire à la politique du gouvernement, a d'ores et déjà fait savoir Nicolas Revel. 

JeanPaul Hamon, président de  la FMF, exige  lui  "un plan Marshall de 5 milliards d'euros pour  la médecine  libérale",  seul moyen

Le directeur général de l'Assurance maladie, Nicolas Revel, et le président de la CSMF, JeanPaul Ortiz, à Paris le 24 février 2016
(AFP/PATRICK KOVARIK)
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d'éviter une "catastrophe sanitaire" selon lui.

Profitant de l'unité affichée contre la loi Santé, les syndicats ont élaboré des propositions communes où ils réclament une meilleure

protection  sociale,  des  aides  financières  pour  pouvoir  recruter,  par  exemple,  des  secrétaires,  ainsi  qu'une  revalorisation  des

consultations longues et complexes. 

Celle de l'acte de base "fera partie des discussions", a insisté M. Revel, qui ne s'est pas risqué à mettre un chiffre sur la table, se

contentant d'évoquer "des millions" plutôt que des milliards". "Il faudra faire des choix". 

Seront  aussi  abordées  les  "rémunérations  annexes"  octroyées  pour  le  suivi  des  patients  chroniques  ou  des  personnes  âgées,

conformément au souhait de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, et des médecins. 

Leur rémunération "sera augmentée, la question est sous quelle forme, de quelle manière et à quel rythme", a récemment résumé

la ministre. 

Les médecins devront en contrepartie participer davantage à la coordination des soins, aux actes de prévention ou de vaccination,

par exemple. 

Car  la  convention  doit  aussi  permettre  d'améliorer  l'offre  de  soins  sur  tout  le  territoire,  et  de  répondre  à  des  objectifs  de  santé

publique. 

"Le chemin sera long", a concédé M. Revel à l'issue de la séance inaugurale, saluant toutefois "la tonalité tout à fait constructive"

du débat.

Des  deux  côtés,  on  dit  souhaiter  un  accord,  à  un  an  de  la  présidentielle.  Mais,  en  coulisses,  la  percée  des  syndicats  les  plus

radicaux lors des élections professionnelles, au détriment des réformistes, n'incite pas à l'optimisme.
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immobilier.leparisien.fr/annonce7971960.html#xtor=CS3359[Flux_LeParisien])
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‹ › Tout le flash

LE FLASH actu 17h51Football : Le TAS rejette la demande du Prince Ali

Les médecins français moins bien payés que leurs confrères européens

Home LE SCAN ECO Ecographie
Par Marie Théobald
Publié le 24/02/2016 à 06:00

La négociation s'annonce ardue face à des syndicats échaudés par l'instauration d'ici à 2017 du tiers payant . Crédits
photo : DOMINIQUE FAGET/AFP

LE SCAN ÉCO  Les négociations portant sur la prochaine convention liant l'Assurancemaladie aux médecins démarrent ce
mercredi. Au programme la question de la rémunération.
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Augmenter la rémunération des médecins tout en respectant les contraintes budgétaires et en améliorant l'accès aux soins: c'est le
défi à relever pour l'Assurancemaladie, qui entame mercredi la négociation avec les médecins libéraux pour une nouvelle
convention quinquennale.

Les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et généralistes, MG France pour les
généralistes et le Bloc pour les chirurgiens) ont rendezvous au siège de la Caisse nationale d'assurance maladie à Paris avec son
patron, Nicolas Revel. Ce tour de chauffe permettra de préciser le calendrier, les modalités et les objectifs des discussions
organisées jusqu'à l'été en vue d'un nouveau texte régissant, pour cinq ans, les relations entre les médecins et la Sécu, selon des
orientations fixées par le gouvernement.

La négociation s'annonce ardue face à des syndicats échaudés par l'instauration d'ici à 2017 du tiers payant (dispense d'avance de
frais) généralisé, mesure phare de la loi Santé qu'ils refusent d'appliquer. Pour les syndicats, aucun doute, le dispositif sera
inapplicable et inappliqué car, selon Stéphane Landais, secrétaire général de la confédération des syndicats de médecins français
(CSMF) il s'agit d'une «paperasserie» trop importante. Entre autres, les médecins seront dans l'obligation de réclamer leur dû à
l'assurance maladie. Et la plupart des généralistes n'ont pas de secrétaire.

Problème, l'Assurance maladie doit économiser plus de 3 milliards d'euros par an d'ici à la fin du quinquennat. L'actuelle
convention arrivant à échéance le 26 septembre, les négociateurs auront jusqu'au 26 août pour se mettre d'accord, sans quoi un
règlement arbitral sera confié à une personnalité choisie mercredi. Pour Stéphane Landais, «le tarif des consultations est
irrespectueux. La consultation est à 23 euros alors qu'elle coûte 47 euros en moyenne dans l'OCDE. C'est la seule profession ou on
est toujours payé au même prix».

• Combien gagnent les médecins français par rapport à leurs confrères européens?

Test de niveau OFFERT !
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Comparaison des salaires des médecins généralistes libéraux
européens
En milliers de dollars américains

176Allemagne

171Luxembourg

147Royaume-Uni

140Danemark

139Irlande

119Autriche

117Belgique

97France

Source: Statistiques de l’OCDE sur la santé 2015 avec Datawrapper

«Les données peuvent présenter des limites. Pour la Belgique, par exemple, les données sont surestimées car les frais
professionnels sont inclus. Ces données ne tiennent pas non plus compte des différences de niveau d'activité entre les pays. Dans
certains pays (Autriche, Belgique, PaysBas et au RoyaumeUni), les données incluent les professionnels à temps partiel tandis
que dans d'autres, elles ne couvrent que les médecins exerçant à temps plein», précise Caroline Berchet, analyste des politiques de
santé à l'OCDE.

Les données collectées par l'OCDE se rapportent à 2011, 2012 ou 2013. Elles indiquent le niveau de rémunération des médecin
généralistes (libéraux) dans chaque pays converti dans une monnaie commune, le dollar américain, corrigé par les parités de
pouvoir d'achat (USD PPA). En France, par exemple, la rémunération des médecins généralistes est de 97.000 USD PPA (environ
90.000 euros). Ce qui est moins que ses voisins européens.

• Quel est le niveau du salaire moyen des médecins par rapport à celui de la population dans les différents pays?

Dans son Panorama de la santé 2015, publié en novembre 2015, l'OCDE fait un comparatif de la rémunération des médecins dans
les différents pays par rapport au salaire moyen 2013 (ou année la plus proche). En France, les médecins généralistes libéraux
gagnent 2,4 fois le salaire moyen de la population contre 4 fois en Allemagne ou 3,2 fois au RoyaumeUni. Mais ces données
présentent les mêmes limites que celles évoquées cidessus.

http://www.oecd.org/fr/
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La rémunération des médecins en Europe. Source: OCDE.

Dans la plupart des pays, la rémunération des généralistes est inférieure à la moyenne des spécialistes. En France, les spécialistes
libéraux gagnaient presque quatre fois le salaire moyen, contre un peu plus de deux fois pour les spécialistes salariés et les
généralistes libéraux. Dans beaucoup de pays de l'OCDE, l'écart de revenu entre généralistes et spécialistes a continué de se
creuser au cours des dix dernières années, réduisant l'attrait financier de la médecine générale.

• Pourquoi les médecins français sontils si mal payés par rapport aux autres pays?

«C'est une volonté délibérée des gouvernements successifs. Les médecins coûtent trop cher, et surtout il faut casser du médecin
libéral, devenu la variable d'ajustement dans les dépenses de santé. C'est une volonté délibérée de tous nos gouvernements depuis
des années. Il a fallu détricoter la loi Bachelot», s'emporte Stéphane Landais. Pour le secrétaire général de la CSMF, «c'est une loi
dogmatique. On a clairement l'impression que l'Etat souhaite que tout se passe à l'hôpital alors qu'il faut déshospitaliser le pays».

Pour d'autres spécialistes de la santé, qui souhaitent garder l'anonymat, «audelà de l'idéologie dans les projets de la ministre, on
trouve une grosse dose d'amateurisme et de manque de connaissance du système de santé, comme bien d'autres avant elle».

Vous aimez cet article? Chaque mardi nos experts éclairent l'économie.Inscrivezvous à la nouvelle Newsletter hebdomadaire
du Scan Éco.
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Vos syndicats satisfaits de la rentrée conventionnelle, le
Collège veut muscler la ROSP

Il flottait comme un air de rentrée des classes à l’Assurance maladie, ce mercredi 24 février. En début d’aprèsmidi,
les syndicats ont repris le chemin de la CNAM où se tenait la 1ère réunion de négociations conventionnelles. Le
début d’un marathon de « trois à quatre mois », a précisé Nicolas Revel, le directeur général de l’Assurance
maladie, qui espère parvenir à la conclusion d’un texte en juillet prochain. Côté méthode, il souhaite procéder en
trois temps. En mars et avril,...

24.02.2016

Ambiance plutôt décontractée lorsque Nicolas Revel (à droite) accueille JeanPaul Hamon
(FMF), Eric Henry (SML), JeanPaul Ortiz (CSMF) et Claude Bronner (FMF)

http://media4.legeneraliste.fr/sites/gen/files/public/styles/zoom_800x600/public/images/289466/3661_IMG_1505_HR.jpg?itok=5wxFnWUc
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"Il faudra faire des choix". Encore
échaudés par la loi Santé, les médecins
libéraux ont entamé mercredi une difficile
négociation avec l'Assurance maladie
pour une augmentation de leur
rémunération, dans un contexte
économique plus contraint que jamais.
Le directeur général de l'Assurance
maladie, Nicolas Revel, en est conscient :
"les attentes sont très importantes du côté des médecins comme des patients" atil
déclaré à la presse lors du lancement officiel de la négociation pour une nouvelle
convention quinquennale, au siège de l'institution à Paris.
Les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML pour les
spécialistes et généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les
chirurgiens) sont tous invités à redéfinir d'ici l'été le texte régissant les relations entre
les médecins et la Sécu.
Cette négociation se déroulera en trois étapes, a résumé M. Revel. La première, en
mars et avril, concernera les travaux préparatoires avec l'exploration des différentes
options et leur chiffrage. La deuxième sera la "stabilisation des pistes retenues" et la
troisième la rédaction finale de la convention, avec "si possible une finalisation fin
juin".
L'actuelle convention arrivant à échéance le 26 septembre, ils ont au maximum
jusqu'au 26 août pour se mettre d'accord. Sans quoi une personnalité indépendante,
qui doit être désignée mercredi, se chargera d'élaborer un règlement arbitral.
Le réalisme devra être de mise et la "maîtrise des dépenses" respectée, a d'emblée
rappelé M. Revel, à l'heure où l'Assurance maladie doit économiser plus de 3
milliards d'euros par an d'ici à 2017, conséquence d'un tour de vis inédit.
Mais les médecins, toujours remontés contre la généralisation du tiers payant
(dispense d'avance de frais) et inquiets de la surcharge de travail, sont bien décidés
à obtenir des revalorisations tarifaires.
En particulier pour les généralistes, dont la consultation de base stagne à 23 euros
depuis 2011. Un "tarif irrespectueux pour des médecins qui font de très longues
études et travaillent en moyenne 57 heures par semaine", selon le président de la
CSMF, JeanPaul Ortiz, qui réclame un tarif "minimum de 30 euros pour tous".
"Nous voulons un traitement équitable" entre généralistes et spécialistes, a ainsi
rappelé Claude Leicher, le président de MG France, plaidant pour une consultation à
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rappelé Claude Leicher, le président de MG France, plaidant pour une consultation à
25 euros.
"Catastrophe sanitaire"
Comme tous les autres syndicats, il réclame également l'ouverture aux généralistes
du secteur 2, où sont autorisés les dépassements d'honoraires. Mais il s'agit d'"une
ligne rouge" contraire à la politique du gouvernement, a d'ores et déjà fait savoir le
patron de l'Assurance maladie.
JeanPaul Hamon, président de la FMF, exige lui "un plan Marshall de 5 milliards
d'euros pour la médecine libérale", seul moyen d'éviter une "catastrophe sanitaire"
selon lui.
Profitant de l'unité affichée contre la loi Santé, les syndicats ont élaboré une
plateforme de propositions communes où ils réclament une meilleure protection
sociale, des aides financières pour pouvoir recruter, par exemple, des secrétaires,
ainsi qu'une revalorisation des consultations longues et complexes.
Celle de l'acte de base "fera partie des discussions", a insisté M. Revel, qui ne s'est
pas risqué à mettre un chiffre sur la table, se contentant d'évoquer "des millions"
plutôt que des milliards". "Il faudra faire des choix".
Seront aussi abordées les "rémunérations annexes" octroyées pour le suivi des
patients chroniques ou des personnes âgées, conformément au souhait de la
ministre de la Santé, Marisol Touraine, et des médecins.
Leur rémunération "sera augmentée, la question est sous quelle forme, de quelle
manière et à quel rythme", a récemment résumé la ministre.
Les médecins devront en contrepartie participer davantage à la coordination des
soins, aux actes de prévention ou de vaccination, par exemple.
Car la convention doit aussi permettre d'améliorer l'offre de soins sur tout le
territoire, et de répondre à des objectifs de santé publique.
Des deux côtés, on dit souhaiter un accord, à un an de la présidentielle. Mais, en
coulisses, la percée des syndicats les plus radicaux lors des élections
professionnelles, au détriment des réformistes, n'incite pas à l'optimisme.
24/02/2016 17:33:06   Paris (AFP)   © 2016 AFP
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Augmenter la rémunération des médecins
tout en respectant les contraintes
budgétaires et en améliorant l'accès aux
soins: c'est le défi à relever pour
l'Assurance maladie, qui entame mercredi
la négociation avec les médecins libéraux
pour une nouvelle convention
quinquennale.
Les cinq syndicats représentatifs de la
profession (CSMF, FMF et SML pour les
spécialistes et généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les
chirurgiens) ont rendezvous au siège de la Caisse nationale d'assurance maladie à
Paris avec son patron, Nicolas Revel.
Ce tour de chauffe permettra de préciser le calendrier, les modalités et les objectifs
des discussions organisées jusqu'à l'été en vue d'un nouveau texte régissant, pour
cinq ans, les relations entre les médecins et la Sécu, selon des orientations fixées
par le gouvernement.

La négociation s'annonce ardue face à des syndicats échaudés par l'instauration
d'ici à 2017 du tiers payant (dispense d'avance de frais) généralisé, mesure phare
de la loi Santé qu'ils refusent d'appliquer.
Et le contexte n'a jamais été aussi contraint: l'Assurance maladie doit économiser
plus de 3 milliards d'euros par an d'ici à la fin du quinquennat.
L'actuelle convention arrivant à échéance le 26 septembre, les négociateurs auront
jusqu'au 26 août pour se mettre d'accord, sans quoi un règlement arbitral sera
confié à une personnalité choisie mercredi.

"On va présenter les équipes, entrer sur
le terrain, mettre le ballon au milieu et
l'arbitre sera désigné", résume JeanPaul
Ortiz, le président de la CSMF.
En jeu, l'amélioration des prises en
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En jeu, l'amélioration des prises en
charge, la lutte contre les déserts
médicaux ou les dépassements

d'honoraires, mais surtout la hausse des revenus des médecins, réclamée depuis
plus d'un an par les syndicats, certains ayant appelé les généralistes à augmenter
euxmême le tarif de leur consultation, bloqué à 23 euros depuis 2011.
"La rémunération des médecins sera augmentée, la question est sous quelle forme,
de quelle manière et à quel rythme", a répété dimanche la ministre de la Santé,
Marisol Touraine, qui souhaite poursuivre la diversification des compensations
financières octroyées aux médecins en valorisant, par exemple, leur "implication
dans la lutte contre le tabac" ou la vaccination.
 'Commande au père Noël' 
Les sommes allouées pourraient aussi être modulées en "fonction des zones
d'installation", estil précisé dans les orientations retenues par l'Assurance maladie.
Profitant du front inédit constitué contre la loi Santé, les syndicats ont élaboré une
feuille de route commune, "une première historique", selon JeanPaul Ortiz, même
s'ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un tarif de base.

"Chacun va mettre l'accent sur ses priorités", a expliqué Claude Leicher, le président
du principal syndicat de généralistes, MG France, qui fait campagne pour une
consultation à 25 euros égale à celle des spécialistes. La CSMF, elle, avait jusqu'à
présent exigé une consultation de 30 euros minimum pour tous les praticiens.
Tous réclament des revalorisations tenant compte de la complexité des actes, de
leur longueur, de leur caractère urgent, etc.
Il ne s'agit pas de "passer une commande au père Noël", selon Luc Duquesnel, le
président de l'Unof (branche généraliste de la CSMF), mais de mettre les moyens
pour favoriser le "virage ambulatoire" (transfert d'activités de l'hôpital vers la
médecine libérale) prôné par le gouvernement, faitil valoir.
Mais le seul "passage de 23 à 25 euros représenterait 550 millions d'euros par an",
a déjà prévenu Nicolas Revel.
En outre, les diverses rémunérations versées pour le suivi des personnes âgées, le
travail en équipe, ou les primes pour la prescription de génériques, le suivi des
maladies chroniques et autres objectifs de santé publique sont venues compléter le
traditionnel paiement à l'acte, rappellent les pouvoirs publics, qui soulignent que la
consultation atteint 31 euros en moyenne.
Un argument balayé par les syndicats, qui réclament aussi une meilleure protection
sociale face à la maternité et à la maladie ou encore des aides pour l'embauche de
secrétaires.
24/02/2016 08:28:34   Paris (AFP)   © 2016 AFP
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Nicolas Revel (g), directeur de l'Assurance maladie, et Emmanuel Roux, qui dirige
la Mutualité française, le 17 février 2016 à Paris  JACQUES DEMARTHON/AFP
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Médecins  et  Sécu  en  négociation  pour  un
juste prix de la consultation

Encore
échaudés  par
la  loi  Santé,
les  médecins
libéraux  ont
entamé
mercredi  une
difficile
négociation
avec
l'Assurance
maladie  pour
une
augmentation
de  leur
rémunération,
dans  un
contexte
économique
plus  contraint

que jamais, qui obligera à "faire des choix".

Le  directeur  général  de  l'Assurance maladie, Nicolas Revel,  en  est  conscient  :  "les  attentes
sont  très  importantes du  côté des médecins  comme des patients",  atil  déclaré à  la presse
lors de l'ouverture officielle de la négociation pour une nouvelle convention quinquennale, au
siège de l'institution à Paris.

Les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et
généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens) sont tous invités
à redéfinir d'ici l'été le texte régissant les relations entre les médecins et la Sécu.

Cette négociation se déroulera en trois étapes, a résumé M. Revel. La première, en mars et
avril, concernera les travaux préparatoires avec les différentes options et leur chiffrage.

Les  organisations  de  jeunes  seront  conviées  à  la  séance  du  16  mars,  consacrée  à  la
démographie. La deuxième étape sera la "stabilisation des pistes retenues", avant la rédaction
de la convention, avec "si possible une finalisation fin juin".

L'actuelle convention arrivant à échéance le 26 septembre, il faut se mettre d'accord avant le
26 août. Sans quoi, une personnalité  indépendante, vraisemblablement Bertrand Fragonard,
sera chargée d'élaborer un règlement arbitral.

Le réalisme devra être de mise et  la "maîtrise des dépenses" respectée, a d'emblée rappelé
M. Revel, à l'heure où l'Assurance maladie doit économiser plus de 3 milliards d'euros par an
d'ici à 2017, conséquence d'un tour de vis inédit.

Mais  les  médecins,  toujours  remontés  contre  la  généralisation  du  tiers  payant  (dispense
d'avance  de  frais)  et  inquiets  de  la  surcharge  de  travail,  sont  bien  décidés  à  obtenir  des
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revalorisations tarifaires.

En  particulier  pour  les  généralistes,  dont  la  consultation  de  base  stagne  à  23  euros  depuis
2011. Un "tarif  irrespectueux pour des médecins", selon  le président de  la CSMF, JeanPaul
Ortiz, qui réclame un tarif "minimum de 30 euros pour tous".

"Nous  voulons  un  traitement  équitable"  entre  généralistes  et  spécialistes,  a  ainsi  rappelé
Claude Leicher, le président de MG France, plaidant pour une consultation à 25 euros.

"Catastrophe sanitaire"

Comme tous les syndicats, il réclame également l'ouverture aux généralistes du secteur 2, où
sont autorisés les dépassements d'honoraires. Mais il s'agit d'"une ligne rouge" contraire à la
politique du gouvernement, a d'ores et déjà fait savoir Nicolas Revel.

JeanPaul Hamon, président de la FMF, exige lui "un plan Marshall de 5 milliards d'euros pour
la médecine libérale", seul moyen d'éviter une "catastrophe sanitaire" selon lui.

Profitant  de  l'unité  affichée  contre  la  loi  Santé,  les  syndicats  ont  élaboré  des  propositions
communes  où  ils  réclament  une  meilleure  protection  sociale,  des  aides  financières  pour
pouvoir  recruter,  par  exemple,  des  secrétaires,  ainsi  qu'une  revalorisation  des  consultations
longues et complexes.

Celle de l'acte de base "fera partie des discussions", a insisté M. Revel, qui ne s'est pas risqué
à mettre un chiffre sur la table, se contentant d'évoquer "des millions" plutôt que des milliards".
"Il faudra faire des choix".

Seront  aussi  abordées  les  "rémunérations  annexes"  octroyées  pour  le  suivi  des  patients
chroniques  ou  des  personnes  âgées,  conformément  au  souhait  de  la ministre  de  la  Santé,
Marisol Touraine, et des médecins.

Leur rémunération "sera augmentée, la question est sous quelle forme, de quelle manière et à
quel rythme", a récemment résumé la ministre.

Les médecins devront  en  contrepartie  participer  davantage à  la  coordination des  soins,  aux
actes de prévention ou de vaccination, par exemple.

Car  la convention doit aussi permettre d'améliorer  l'offre de soins sur  tout  le  territoire, et de
répondre à des objectifs de santé publique.

"Le chemin sera long", a concédé M. Revel à l'issue de la séance inaugurale, saluant toutefois
"la tonalité tout à fait constructive" du débat.

Des deux côtés, on dit souhaiter un accord, à un an de la présidentielle. Mais, en coulisses, la
percée des syndicats  les plus  radicaux  lors des élections professionnelles, au détriment des
réformistes, n'incite pas à l'optimisme.
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Rémunération  des  médecins:  l'Assurance
maladie entame les négociations

  Philippe  Huguen/AFP  Un  médecin  enregistre  une
consultation sur une carte vitale, en septembre 2013

Augmenter la rémunération des médecins tout en respectant les contraintes budgétaires et en
améliorant  l'accès  aux  soins:  c'est  le  défi  à  relever  pour  l'Assurance  maladie,  qui  entame
mercredi  la  négociation  avec  les  médecins  libéraux  pour  une  nouvelle  convention
quinquennale.

Les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et
généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens) ont rendezvous
au siège de la Caisse nationale d'assurance maladie à Paris avec son patron, Nicolas Revel.

Ce  tour  de  chauffe  permettra  de  préciser  le  calendrier,  les  modalités  et  les  objectifs  des
discussions organisées  jusqu'à  l'été en vue d'un nouveau  texte  régissant, pour cinq ans,  les
relations entre les médecins et la Sécu, selon des orientations fixées par le gouvernement.

  JACQUES  DEMARTHON/AFP  Le  président  de  la
Caisse nationale d'assurance, Nicolas Revel, le 17 février 2016 à Paris

La négociation s'annonce ardue face à des syndicats échaudés par l'instauration d'ici à 2017
du  tiers  payant  (dispense d'avance de  frais)  généralisé, mesure phare de  la  loi Santé  qu'ils
refusent d'appliquer.

Et  le  contexte n'a  jamais été aussi  contraint:  l'Assurance maladie doit  économiser plus de 3
milliards d'euros par an d'ici à la fin du quinquennat.

L'actuelle convention arrivant à échéance  le 26 septembre,  les négociateurs auront  jusqu'au
26  août  pour  se  mettre  d'accord,  sans  quoi  un  règlement  arbitral  sera  confié  à  une
personnalité choisie mercredi.

  MIGUEL  MEDINA/AFP  Le  président  de  la  CSMF,
JeanPaul Ortiz, le 11 février 2016 à Paris

"On va présenter  les équipes, entrer sur  le  terrain, mettre  le ballon au milieu et  l'arbitre sera
désigné", résume JeanPaul Ortiz, le président de la CSMF.

En  jeu,  l'amélioration  des  prises  en  charge,  la  lutte  contre  les  déserts  médicaux  ou  les
dépassements  d'honoraires,  mais  surtout  la  hausse  des  revenus  des  médecins,  réclamée
depuis plus d'un an par les syndicats, certains ayant appelé les généralistes à augmenter eux
même le tarif de leur consultation, bloqué à 23 euros depuis 2011.

"La rémunération des médecins sera augmentée, la question est sous quelle forme, de quelle
manière et à quel  rythme", a  répété dimanche  la ministre de  la Santé, Marisol Touraine, qui
souhaite poursuivre  la diversification des compensations  financières octroyées aux médecins
en valorisant, par exemple, leur "implication dans la lutte contre le tabac" ou la vaccination.
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 'Commande au père Noël' 

Les  sommes  allouées  pourraient  aussi  être modulées  en  "fonction  des  zones  d'installation",
estil précisé dans les orientations retenues par l'Assurance maladie.

Profitant du  front  inédit constitué contre  la  loi Santé,  les syndicats ont élaboré une  feuille de
route  commune,  "une  première  historique",  selon  JeanPaul  Ortiz,  même  s'ils  ne  sont  pas
parvenus à se mettre d'accord sur un tarif de base.

  KENZO  TRIBOUILLARD/AFP  Le  président  de  MG
France, Claude Leicher, lors d'une conférence de presse le 23 décembre 2014 à Paris

"Chacun  va  mettre  l'accent  sur  ses  priorités",  a  expliqué  Claude  Leicher,  le  président  du
principal syndicat de généralistes, MG France, qui  fait campagne pour une consultation à 25
euros  égale  à  celle  des  spécialistes.  La  CSMF,  elle,  avait  jusqu'à  présent  exigé  une
consultation de 30 euros minimum pour tous les praticiens.

Tous  réclament  des  revalorisations  tenant  compte  de  la  complexité  des  actes,  de  leur
longueur, de leur caractère urgent, etc.

Il ne s'agit pas de "passer une commande au père Noël", selon Luc Duquesnel, le président de
l'Unof (branche généraliste de la CSMF), mais de mettre les moyens pour favoriser le "virage
ambulatoire"  (transfert  d'activités  de  l'hôpital  vers  la  médecine  libérale)  prôné  par  le
gouvernement, faitil valoir.

Mais  le  seul  "passage de 23 à  25 euros  représenterait  550 millions  d'euros  par  an",  a  déjà
prévenu Nicolas Revel.

En outre, les diverses rémunérations versées pour le suivi des personnes âgées, le travail en
équipe, ou les primes pour la prescription de génériques, le suivi des maladies chroniques et
autres  objectifs  de  santé  publique  sont  venues  compléter  le  traditionnel  paiement  à  l'acte,
rappellent les pouvoirs publics, qui soulignent que la consultation atteint 31 euros en moyenne.

Un  argument  balayé  par  les  syndicats,  qui  réclament  aussi  une meilleure  protection  sociale
face à la maternité et à la maladie ou encore des aides pour l'embauche de secrétaires.

AFP
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AFP  Le JT, 1ère édition du mercredi 24 février
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AFP  Le JT, 2ème édition du vendredi 19 février

AFP  Le JT, 1ère édition du samedi 20 février

AFP  Le JT, 2ème édition du mercredi 17 février
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Début de la négociation sur la
nouvelle convention des médecins
libéraux
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La Bourse de Paris attendue en
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L'euro en hausse face au dollar

dans un marché attentiste

La négociation, qui s'annonce ardue, entre
l'Assurance maladie et les syndicats de médecins
libéraux sur la nouvelle convention quinquennale a
débuté mercredi après-midi sur fond de tension
budgétaire et d'attentes fortes, notamment sur la
revalorisation des tarifs de consultation.

Paris, 24 fév 2016 (AFP) - La négociation, qui s'annonce ardue, entre

l'Assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux sur la nouvelle

convention quinquennale a débuté mercredi après-midi sur fond de

tension budgétaire et d'attentes fortes, notamment sur la revalorisation

des tarifs de consultation.

"Les attentes sont très importantes du côté des médecins, comme des

patients. Nous entamons la refonte de la convention dans un principe de

réalité: maîtriser les dépenses de l'Assurance maladie", a déclaré Nicolas

Revel, son directeur, avant le début des discussions.

Au coeur de la négociation, la revalorisation de la consultation,

aujourd'hui de 23 euros pour les généralistes, un tarif inchangé depuis

2011.

Cette négociation se déroulera en trois étapes, a résumé M. Revel. La

première, en mars et avril, concernera les travaux préparatoires avec

l'exploration des différentes options et leur chiffrage. La deuxième sera la

"stabilisation des pistes retenues" et la troisième la rédaction finale de la

convention, avec "si possible une finalisation fin juin".

Les cinq syndicats représentatifs (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes

et généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les

chirurgiens) participent à cette négociation au siège de la Caisse nationale

d'assurance maladie à Paris avec Nicolas Revel.

Le contexte budgétaire n'a jamais été aussi contraint: l'Assurance maladie

doit économiser plus de 3 milliards d'euros par an d'ici la fin du

quinquennat. Mais "les marges financières sont là, sinon on ne pourrait

AFP
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quinquennat. Mais "les marges financières sont là, sinon on ne pourrait

pas discuter", a-t-il souligné, sans citer de chiffres.

"Nous voulons un traitement équitable entre généralistes et spécialistes.

Cela passe par une consultation à 25 euros (contre 23 actuellement), mais

aussi par l'ouverture du secteur 2 aux généralistes" leur permettant des

dépassements d'honoraires, a expliqué à l'AFP Claude Leicher, président

de MG France, premier syndicat de généralistes, pointant l'intensification

des déserts médicaux.

Du côté de la CSMF, premier syndicat de médecins, son président, Jean-

Paul Ortiz, estime que "23 euros est un tarif irrespectueux pour des

médecins qui font de très longues études et travaillent en moyenne 57

heures par semaine". Il demande "au minimum 30 euros de base de

consultation pour tous les médecins".

"Nous sortons d'un conflit majeur avec le gouvernement (sur le tiers-

payant généralisé, ndlr), la fracture est totale, relève M. Ortiz. Il faut

désormais arriver à construire un système de santé en donnant des

moyens à la médecine libérale, notamment pour assurer le virage

ambulatoire dont le gouvernement parle tant".

Pour Jean-Paul Hamon, président de la FMF (généralistes et spécialistes),

il faut "un plan Marshall de 5 milliards d'euros pour la médecine libérale".

"Les jeunes ne s'installent plus, les médecins n'ont plus envie de travailler

60 heures pour des revenus certes au dessus de la moyenne" nationale

mais inférieurs à ceux de leurs confrères européens. "C'est la négociation

de la dernière chance avant la catastrophe sanitaire", affirme-t-il.

L'actuelle convention arrivant à échéance le 26 septembre, les

négociateurs ont au maximum jusqu'au 26 août pour se mettre d'accord,

sans quoi un règlement arbitral sera confié à une personnalité choisie

mercredi.

© 2016 AFP
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Médecins et Sécu en négociation pour
un juste prix de la consultation

Par AFP , publié le 24/02/2016 à 15:57 , mis à jour à 16:54
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Nicolas Revel (g), directeur de l'Assurance maladie, et Emmanuel Roux, qui dirige la Mutualité française, le 17
février 2016 à Paris afp.com/JACQUES DEMARTHON

Paris - "Il faudra faire des choix". Encore échaudés par la loi Santé, les
médecins libéraux ont entamé mercredi une difficile négociation avec
l'Assurance maladie pour une augmentation de leur rémunération,
dans un contexte économique plus contraint que jamais.

Le directeur général de l'Assurance maladie, Nicolas Revel, en est conscient :

"les attentes sont très importantes du côté des médecins comme des patients"

a-t-il déclaré à la presse lors du lancement officiel de la négociation pour une

nouvelle convention quinquennale, au siège de l'institution à Paris.  
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Les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML pour les

spécialistes et généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les

chirurgiens) sont tous invités à redéfinir d'ici l'été le texte régissant les relations

entre les médecins et la Sécu. 

Cette négociation se déroulera en trois étapes, a résumé M. Revel. La première,

en mars et avril, concernera les travaux préparatoires avec l'exploration des

différentes options et leur chiffrage. La deuxième sera la "stabilisation des pistes

retenues" et la troisième la rédaction finale de la convention, avec "si possible

une finalisation fin juin". 

L'actuelle convention arrivant à échéance le 26 septembre, ils ont au maximum

jusqu'au 26 août pour se mettre d'accord. Sans quoi une personnalité

indépendante, qui doit être désignée mercredi, se chargera d'élaborer un

règlement arbitral.  

Le réalisme devra être de mise et la "maîtrise des dépenses" respectée, a

d'emblée rappelé M. Revel, à l'heure où l'Assurance maladie doit économiser

plus de 3 milliards d'euros par an d'ici à 2017, conséquence d'un tour de vis

inédit.  

Mais les médecins, toujours remontés contre la généralisation du tiers payant

(dispense d'avance de frais) et inquiets de la surcharge de travail, sont bien

décidés à obtenir des revalorisations tarifaires.  

En particulier pour les généralistes, dont la consultation de base stagne à 23

euros depuis 2011. Un "tarif irrespectueux pour des médecins qui font de très

longues études et travaillent en moyenne 57 heures par semaine", selon le

président de la CSMF, Jean-Paul Ortiz, qui réclame un tarif "minimum de 30

euros pour tous". 

"Nous voulons un traitement équitable" entre généralistes et spécialistes, a ainsi

rappelé Claude Leicher, le président de MG France, plaidant pour une

consultation à 25 euros. 

-"Catastrophe sanitaire"- 

Comme tous les autres syndicats, il réclame également l'ouverture aux

généralistes du secteur 2, où sont autorisés les dépassements d'honoraires.

Mais il s'agit d'"une ligne rouge" contraire à la politique du gouvernement, a

d'ores et déjà fait savoir le patron de l'Assurance maladie.  
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Jean-Paul Hamon, président de la FMF, exige lui "un plan Marshall de 5 milliards

d'euros pour la médecine libérale", seul moyen d'éviter une "catastrophe

sanitaire" selon lui. 

Profitant de l'unité affichée contre la loi Santé, les syndicats ont élaboré une

plateforme de propositions communes où ils réclament une meilleure protection

sociale, des aides financières pour pouvoir recruter, par exemple, des

secrétaires, ainsi qu'une revalorisation des consultations longues et complexes.  

Celle de l'acte de base "fera partie des discussions", a insisté M. Revel, qui ne

s'est pas risqué à mettre un chiffre sur la table, se contentant d'évoquer "des

millions" plutôt que des milliards". "Il faudra faire des choix".  

Seront aussi abordées les "rémunérations annexes" octroyées pour le suivi des

patients chroniques ou des personnes âgées, conformément au souhait de la

ministre de la Santé, Marisol Touraine, et des médecins.  

Leur rémunération "sera augmentée, la question est sous quelle forme, de quelle

manière et à quel rythme", a récemment résumé la ministre.  

Les médecins devront en contrepartie participer davantage à la coordination des

soins, aux actes de prévention ou de vaccination, par exemple.  

Car la convention doit aussi permettre d'améliorer l'offre de soins sur tout le

territoire, et de répondre à des objectifs de santé publique.  

Des deux côtés, on dit souhaiter un accord, à un an de la présidentielle. Mais, en

coulisses, la percée des syndicats les plus radicaux lors des élections

professionnelles, au détriment des réformistes, n'incite pas à l'optimisme. 

Plus d'actualité :

Six mois de plus au "Club Med" pour le détenu qui s'était filmé en prison

400 000 dollars et trois mois de vacances: l'offre d'emploi dont personne ne

veut

Turquie: "Les Kurdes ne peuvent même pas sortir enterrer leurs morts"

Crash d'un avion russe dans le Sinaï: l'Egypte admet qu'il s'agit d'un attentat

AILLEURS SUR LE WEB
Contenu proposé par Taboola

Menu Actualité

À LA UNE

POLITIQUE

MONDE

SOCIÉTÉ

SPORT

CULTURE

SCIENCES

MÉDIAS

ÉDUCATION

HIGH-TECH

INSOLITE

Partager  Tweeter   Whatsapp

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/le-detenu-de-beziers-qui-s-est-filme-en-prison-ecope-de-six-mois-supplementaires_1767328.html
http://www.lexpress.fr/insolite/400-000-dollars-et-trois-mois-de-vacances-l-offre-d-emploi-dont-personne-ne-veut_1767233.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/turquie-les-kurdes-ne-peuvent-meme-pas-sortir-enterrer-leurs-morts_1767118.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/crash-d-un-avion-russe-dans-le-sinai-l-egypte-admet-qu-il-s-agit-d-un-attentat_1767285.html
http://www.lexpress.fr/
https://communaute.lexpress.fr/
http://www.lexpress.fr/
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/
http://www.lexpress.fr/actualite/sport/
http://www.lexpress.fr/culture/
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/
http://www.lexpress.fr/actualite/medias/
http://www.lexpress.fr/education/
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/
http://www.lexpress.fr/insolite/
http://po.st/v1/share/facebook?publisherKey=jj3s7kubef9il40pcpep&url=http%3A%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualites%2F1%2Factualites%2Fdebut-de-la-negociation-sur-la-nouvelle-convention-des-medecins-liberaux_1767282.html&title=M%C3%A9decins%20et%20S%C3%A9cu%20en%20n%C3%A9gociation%20pour%20un%20juste%20prix%20de%20la%20consultation
http://po.st/v3/share/twitter?via=LExpress&publisherKey=jj3s7kubef9il40pcpep&url=http%3A%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualites%2F1%2Factualites%2Fdebut-de-la-negociation-sur-la-nouvelle-convention-des-medecins-liberaux_1767282.html&title=M%C3%A9decins%20et%20S%C3%A9cu%20en%20n%C3%A9gociation%20pour%20un%20juste%20prix%20de%20la%20consultation
http://po.st/v1/share/whatsapp?publisherKey=jj3s7kubef9il40pcpep&url=http%3A%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Factualites%2F1%2Factualites%2Fdebut-de-la-negociation-sur-la-nouvelle-convention-des-medecins-liberaux_1767282.html&title=M%C3%A9decins%20et%20S%C3%A9cu%20en%20n%C3%A9gociation%20pour%20un%20juste%20prix%20de%20la%20consultation


24/2/2016 Tarifs des médecins : “il faudra faire des choix”, prévient l’Assurancemaladie, Social

http://www.lesechos.fr/economiefrance/social/021720582829tarifsdesmedecinsilfaudrafairedeschoixprevientlassurancemaladie1202619.php# 1/2

Tarifs des médecins : “il faudra faire
des choix”, prévient l’Assurance-
maladie
LES ECHOS | LE 24/02 À 12:08, MIS À JOUR À 12:16

En ce jour d’ouverture des discussions entre les médecins et
l’Assurance-maladie, Nicolas Revel, son patron, préviens qu’au sujet
de la rémunération, « il faudra faire des choix ».

A peine les négociations ouvertes et l’Assurancemaladie pose les premiers jalons. En ce mercredi
matin, premier jour des discussions avec les médecins libéraux pour une nouvelle convention
quinquennale, Nicolas Revel préviens que la revalorisation de la consultation « fera partie des
discussions mais il faudra faire des choix » dictés par les contraintes budgétaires.

« Le tarif de la consultation des médecins généralistes (23 euros) n’a pas été revalorisé depuis 2011 »,
rappelletil d’abord dans une interview au « Figaro » . Mais « d’autres rémunérations annexes ont été
augmentées, à hauteur de 660 millions d’euros », poursuitil, citant la mise en place de la rémunération
sur objectifs de santé publique ou le forfait médecin traitant.

> Tarifs des médecins : une négociation sous forte contrainte budgétaire  

« Je souhaite que cette négociation aboutisse et je crois que c’est possible », assure le patron de
l’Assurancemaladie Mais « il faudra faire des choix et établir des priorités ». Cette nouvelle convention
devra aussi « apporter des réponses pour améliorer notre système de soins ».

Marisol Touraine promet une augmentation

Nicolas Revel est à la tête de l’Assurance-maladie depuis novembre 2014. - AFP / BERTRAND LANGLOIS
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MG France, premier syndicat chez les généralistes, et la CSMF, premier syndicat de médecins,
réclament une hausse de 2 euros de la consultation de base, à 25 euros. La ministre de la Santé,
Marisol Touraine, a affirmé dimanche que « la rémunération des médecins sera augmentée, la question
est sous quelle forme, de quelle manière et à quel rythme ».

La ministre, qui fait face à une fronde des médecins contre l’instauration d’ici à 2017 du tiers payant
généralisé , souhaite poursuivre la diversification des compensations financières octroyées aux
médecins en valorisant, par exemple, leur « implication dans la lutte contre le tabac » ou la vaccination.

Audelà de la rémunération, « les généralistes sont surchargés et aspirent à travailler mieux », reconnaît
Nicolas Revel. « Pour cela, il faudra adapter les éléments de rémunérations forfaitaires. Je souhaite que
la part des forfaits (12% aujourd’hui) soit confortée ». « Au total, les honoraires versés par l’Assurance
maladie ont progressé de plus de 9% en quatre ans », soulignetil.

Jusqu’au 26 août pour s’accorder

Les cinq syndicats représentatifs (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et généralistes, MG France
pour les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens) ont rendezvous ce mercredi au siège de la Caisse
nationale d’assurance maladie à Paris avec Nicolas Revel.

L’actuelle convention arrivant à échéance le 26 septembre, les négociateurs ont jusqu’au 26 août pour
se mettre d’accord, sans quoi un règlement arbitral sera confié à une personnalité choisie ce mercredi.
Et le contexte n’a jamais été aussi contraint : l’Assurancemaladie doit économiser plus de 3 milliards
d’euros par an d’ici la fin du quinquennat.

Pour aller plus loin
> Les médecins lancent l’offensive sur leurs tarifs  

> Comment va fonctionner le tiers payant chez le médecin  

> Les médecins veulent enterrer le tiers-payant  

> Un tiers des consultations se font déjà sans avance de frais  

> INTERVIEW Nicolas Revel : « Le tiers payant doit simplifier la vie des médecins »  

Source AFP

ALERTE INFO
 

Le chômage en forte baisse en janvier (-27.900 demandeurs d'emploi)
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Médecins et Sécu en négociation pour un
juste prix de la consultation

Par AFP , publié le 24/02/2016 à 15:57 , mis à jour à 18:55
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Le directeur général de l'Assurance maladie, Nicolas Revel, et le président de la CSMF, Jean-Paul Ortiz, à Paris le 24
février 2016 afp.com/PATRICK KOVARIK

Paris - Encore échaudés par la loi Santé, les médecins libéraux ont entamé
mercredi une difficile négociation avec l'Assurance maladie pour une
augmentation de leur rémunération, dans un contexte économique plus
contraint que jamais, qui obligera à "faire des choix".

Le directeur général de l'Assurance maladie, Nicolas Revel, en est conscient : "les

attentes sont très importantes du côté des médecins comme des patients", a-t-il

déclaré à la presse lors de l'ouverture officielle de la négociation pour une nouvelle

convention quinquennale, au siège de l'institution à Paris.  

Les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML pour les
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spécialistes et généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les

chirurgiens) sont tous invités à redéfinir d'ici l'été le texte régissant les relations entre

les médecins et la Sécu. 

Cette négociation se déroulera en trois étapes, a résumé M. Revel. La première, en

mars et avril, concernera les travaux préparatoires avec les différentes options et leur

chiffrage.  

Les organisations de jeunes seront conviées à la séance du 16 mars, consacrée à la

démographie. La deuxième étape sera la "stabilisation des pistes retenues", avant la

rédaction de la convention, avec "si possible une finalisation fin juin". 

L'actuelle convention arrivant à échéance le 26 septembre, il faut se mettre d'accord

avant le 26 août. Sans quoi, une personnalité indépendante, vraisemblablement

Bertrand Fragonard, sera chargée d'élaborer un règlement arbitral.  

Le réalisme devra être de mise et la "maîtrise des dépenses" respectée, a d'emblée

rappelé M. Revel, à l'heure où l'Assurance maladie doit économiser plus de 3 milliards

d'euros par an d'ici à 2017, conséquence d'un tour de vis inédit.  

Mais les médecins, toujours remontés contre la généralisation du tiers payant (dispense

d'avance de frais) et inquiets de la surcharge de travail, sont bien décidés à obtenir des

revalorisations tarifaires.  

En particulier pour les généralistes, dont la consultation de base stagne à 23 euros

depuis 2011. Un "tarif irrespectueux pour des médecins", selon le président de la CSMF,

Jean-Paul Ortiz, qui réclame un tarif "minimum de 30 euros pour tous". 

"Nous voulons un traitement équitable" entre généralistes et spécialistes, a ainsi

rappelé Claude Leicher, le président de MG France, plaidant pour une consultation à
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25 euros. 

-"Catastrophe sanitaire"- 

Comme tous les syndicats, il réclame également l'ouverture aux généralistes du

secteur 2, où sont autorisés les dépassements d'honoraires. Mais il s'agit d'"une ligne

rouge" contraire à la politique du gouvernement, a d'ores et déjà fait savoir Nicolas

Revel.  

Jean-Paul Hamon, président de la FMF, exige lui "un plan Marshall de 5 milliards

d'euros pour la médecine libérale", seul moyen d'éviter une "catastrophe sanitaire"

selon lui. 

Profitant de l'unité affichée contre la loi Santé, les syndicats ont élaboré des

propositions communes où ils réclament une meilleure protection sociale, des aides

financières pour pouvoir recruter, par exemple, des secrétaires, ainsi qu'une

revalorisation des consultations longues et complexes.  

Celle de l'acte de base "fera partie des discussions", a insisté M. Revel, qui ne s'est pas

risqué à mettre un chiffre sur la table, se contentant d'évoquer "des millions" plutôt que

des milliards". "Il faudra faire des choix".  

Seront aussi abordées les "rémunérations annexes" octroyées pour le suivi des

patients chroniques ou des personnes âgées, conformément au souhait de la ministre

de la Santé, Marisol Touraine, et des médecins.  

Leur rémunération "sera augmentée, la question est sous quelle forme, de quelle

manière et à quel rythme", a récemment résumé la ministre.  

Les médecins devront en contrepartie participer davantage à la coordination des soins,

aux actes de prévention ou de vaccination, par exemple.  

Car la convention doit aussi permettre d'améliorer l'offre de soins sur tout le territoire,

et de répondre à des objectifs de santé publique.  

"Le chemin sera long", a concédé M. Revel à l'issue de la séance inaugurale, saluant

toutefois "la tonalité tout à fait constructive" du débat. 

Des deux côtés, on dit souhaiter un accord, à un an de la présidentielle. Mais, en

coulisses, la percée des syndicats les plus radicaux lors des élections professionnelles,

au détriment des réformistes, n'incite pas à l'optimisme. 

Plus d'actualité :

Pendant ce temps là, à Lima, l'avion de François Hollande tombe en panne

Fukushima: Tepco reconnaît avoir minimisé la gravité de l'état de ses réacteurs
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Rémunération des médecins: l'Assurance maladie entame les
négociations

Par AFP , publié le 24/02/2016 à 08:28 , mis à jour à 08:28

Partager  Tweeter  

SOCIÉTÉ

Paris - Augmenter la rémunération des médecins tout en respectant les contraintes budgétaires et en améliorant
l'accès aux soins: c'est le défi à relever pour l'Assurance maladie, qui entame mercredi la négociation avec les
médecins libéraux pour une nouvelle convention quinquennale.

Les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et généralistes, MG France pour les

généralistes et le Bloc pour les chirurgiens) ont rendez-vous au siège de la Caisse nationale d'assurance maladie à Paris avec

son patron, Nicolas Revel.  

Ce tour de chauffe permettra de préciser le calendrier, les modalités et les objectifs des discussions organisées jusqu'à l'été en

vue d'un nouveau texte régissant, pour cinq ans, les relations entre les médecins et la Sécu, selon des orientations fixées par le

gouvernement. 

La négociation s'annonce ardue face à des syndicats échaudés par l'instauration d'ici à 2017 du tiers payant (dispense d'avance

de frais) généralisé, mesure phare de la loi Santé qu'ils refusent d'appliquer.  

Et le contexte n'a jamais été aussi contraint: l'Assurance maladie doit économiser plus de 3 milliards d'euros par an d'ici à la fin du

quinquennat.  

L'actuelle convention arrivant à échéance le 26 septembre, les négociateurs auront jusqu'au 26 août pour se mettre d'accord,

sans quoi un règlement arbitral sera confié à une personnalité choisie mercredi.  

"On va présenter les équipes, entrer sur le terrain, mettre le ballon au milieu et l'arbitre sera désigné", résume Jean-Paul Ortiz, le

président de la CSMF.  

En jeu, l'amélioration des prises en charge, la lutte contre les déserts médicaux ou les dépassements d'honoraires, mais surtout

la hausse des revenus des médecins, réclamée depuis plus d'un an par les syndicats, certains ayant appelé les généralistes à

augmenter eux-même le tarif de leur consultation, bloqué à 23 euros depuis 2011. 

"La rémunération des médecins sera augmentée, la question est sous quelle forme, de quelle manière et à quel rythme", a

répété dimanche la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui souhaite poursuivre la diversification des compensations

financières octroyées aux médecins en valorisant, par exemple, leur "implication dans la lutte contre le tabac" ou la vaccination. 

- 'Commande au père Noël' - 

Les sommes allouées pourraient aussi être modulées en "fonction des zones d'installation", est-il précisé dans les orientations

retenues par l'Assurance maladie. 

Profitant du front inédit constitué contre la loi Santé, les syndicats ont élaboré une feuille de route commune, "une première

historique", selon Jean-Paul Ortiz, même s'ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur un tarif de base.  

"Chacun va mettre l'accent sur ses priorités", a expliqué Claude Leicher, le président du principal syndicat de généralistes, MG

France, qui fait campagne pour une consultation à 25 euros égale à celle des spécialistes. La CSMF, elle, avait jusqu'à présent

exigé une consultation de 30 euros minimum pour tous les praticiens.  

Tous réclament des revalorisations tenant compte de la complexité des actes, de leur longueur, de leur caractère urgent, etc. 

Il ne s'agit pas de "passer une commande au père Noël", selon Luc Duquesnel, le président de l'Unof (branche généraliste de la

CSMF), mais de mettre les moyens pour favoriser le "virage ambulatoire" (transfert d'activités de l'hôpital vers la médecine

libérale) prôné par le gouvernement, fait-il valoir. 

Mais le seul "passage de 23 à 25 euros représenterait 550 millions d'euros par an", a déjà prévenu Nicolas Revel.  

En outre, les diverses rémunérations versées pour le suivi des personnes âgées, le travail en équipe, ou les primes pour la

prescription de génériques, le suivi des maladies chroniques et autres objectifs de santé publique sont venues compléter le

traditionnel paiement à l'acte, rappellent les pouvoirs publics, qui soulignent que la consultation atteint 31 euros en moyenne. 
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Un argument balayé par les syndicats, qui réclament aussi une meilleure protection sociale face à la maternité et à la maladie ou

encore des aides pour l'embauche de secrétaires. 
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Les médecins français moins bien payés que leurs confrères
européens
Par Théobald, Marie | LeFigaro.fr – il y a 11 heures

LE SCAN ÉCO  Les négociations portant sur la prochaine convention liant l'Assurancemaladie aux
médecins démarrent ce mercredi. Au programme la question de la rémunération.

Augmenter la rémunération des médecins tout en respectant les contraintes budgétaires et en améliorant l'accès aux soins:
c'est le défi à relever pour l'Assurancemaladie, qui entame mercredi la négociation avec les médecins libéraux pour une
nouvelle convention quinquennale.

Les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et généralistes, MG France pour
les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens) ont rendezvous au siège de la Caisse nationale d'assurance maladie à Paris
avec son patron, Nicolas Revel. Ce tour de chauffe permettra de préciser le calendrier, les modalités et les objectifs des
discussions organisées jusqu'à l'été en vue d'un nouveau texte régissant, pour cinq ans, les relations entre les médecins et la
Sécu, selon des orientations fixées par le gouvernement.

La négociation s'annonce ardue face à des syndicats échaudés par l'instauration d'ici à 2017 du tiers payant (dispense
d'avance de frais) généralisé, mesure phare de la loi Santé qu'ils refusent d'appliquer. Pour les syndicats, aucun doute, le
dispositif sera inapplicable et inappliqué car, selon Stéphane Landais, secrétaire général de la confédération des syndicats
de médecins français (CSMF) il s'agit d'une «paperasserie» trop importante. Entre autres, les médecins seront dans
l'obligation de réclamer leur dû à l'assurance maladie. Et la plupart des généralistes n'ont pas de secrétaire.

Problème, l'Assurance maladie doit économiser plus de 3 milliards d'euros par an d'ici à la fin du quinquennat. L'actuelle
convention arrivant à échéance le 26 septembre, les négociateurs auront (...) Lire la suite sur Figaro.fr 
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Motsclés :
négociations conventionnelles syndicats médicaux consultations

Tarifs médicaux, congé maternité...

Négociation conventionnelle : les syndicats
entament une "course de fond"
par Bruno Martrette

Les syndicats de médecins libéraux ont élaboré une
feuille de route commune pour la négociation
conventionnelle qui débute. Les rémunérations seront
au cœur des débats.
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Photo prise lors du discours de clôture des Assises de la Médecine Libérale

C’est le rendez-vous quinquennal qu’attendent tous les
médecins libéraux. Ce mercredi à 14h30 a été donné le
coup d’envoi des négociations conventionnelles entre
l’Assurance Maladie et les syndicats médicaux. 
Au cours de réunions hebdomadaires prévues jusqu’à la
mi-avril, les organisations tenteront de maintenir un mot
d'ordre : l'unité.
Dans une feuille de route commune publiée vendredi
dernier, les cinq syndicats représentatifs (CSMF, FMF, SML,
MG France, LE BLOC) se sont ainsi mis d'accord sur des
sujets épineux. Une copie à faire pâlir d'inquiétude Nicolas
Revel, le directeur général de la Cnamts (1). Lui répète
depuis plusieurs mois que l’ONDAM (2) pour l'année 2016
a été fixé à un niveau historiquement bas de 1,75 %. 

Plusieurs tarifs de consultation
Les syndicats plaident tout d’abord pour l’équité tarifaire
entre généralistes et spécialistes. Le principe d’un tarif de
base à 25 euros pour tous est désormais acquis. 
Autre point de convergence, le récent congé maternité
accordé par Marisol Touraine aux médecins ne pratiquant
pas de dépassement d’honoraires (secteur 1). Les
syndicalistes veulent son extension à toutes les femmes «
quel que soit le secteur d’exercice ». 
Ce programme commun de près de 10 pages souligne
aussi la volonté des syndicats de faire valoriser, à l'avenir,
des actes jusqu'à présent oubliés des revenus des libéraux,
comme le conseil téléphonique ou les actes de
télémédecine.  
Enfin, la question épineuse des tarifs médicaux fait elle
aussi son chemin. « Sur la nomenclature des actes, tous les
syndicats sont désormais d’accord pour mettre fin au tarif
unique », affirme Jean Paul Ortiz, président de la CSMF. 
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http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/14272-Les-syndicats-de-medecins-reclament-plusieurs-tarifs-de-consultation
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Dr Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF : « Tout le monde est tombé d'accord sur le fait que les consultations lourdes doivent être
mieux valorisées...»

 
L'UNOF-CSMF, qui représente les généralistes de ce
syndicat, a même fait une proposition s'agissant des
consultations longues (ouverture d'un dossier médical,
patients polypathologiques, visites à domicile, etc.) Il veut
fixer le tarif à 50 euros, soit le double d'une consultation
classique de spécialiste. 

Améliorer les conditions de travail 
Au final, un seul bémol semble persister dans ce front
commun syndical, toujours le même, le tarif de base d'une
consultation simple. Sur ce point, chacun garde en effet sa
position, elles vont de la CSMF avec 30 euros au SML et ses
48 euros !
Le président de la FMF, Jean Paul Hamon, préfère lui
insister sur ce qui rassemble, comme la volonté de créer
ensemble un véritable « forfait structure » censé améliorer

les conditions de travail du médecin libéral. Le
syndicaliste estime l’enveloppe à 5 milliards d’euros, une
somme colossale qu'il veut aller chercher dans les frais de
gestion de l’Assurance Maladie, qu’il juge trop
élevés, comme le soulignait aussi un récent rapport de la
Cour des comptes.

Dr Jean-Paul Hamon, président de la FMF : « Tout le monde est conscient que les médecins doivent travailler avec un vrai secrétariat
et les moyens...»

 
Du côté de l'Assurance Maladie, Nicolas Revel, n’a cessé de
rappeler le contexte budgétaire morose de l’institution. Elle
est, c'est vrai, en déficit chronique depuis 1988. Et en 2015,
celui-ci s’est encore creusé. Il atteint désormais 7,4
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celui-ci s’est encore creusé. Il atteint désormais 7,4
milliards d'euros, selon la Commission des Comptes.  
Dans ce contexte, le Dr Jean-Paul Hamon pense que cette
dixième négociation conventionnelle sera « une course de
fond », qui ne démarre pas « sous les meilleures auspices
pour les syndicats », ajoute-t-il. 
L’économiste de la santé Frédéric Bizard est lui plus
optimiste. Contacté par Pourquoidocteur, il indique : « lors
d'une négociation conventionnelle, tout dépend de la
vision stratégique des acteurs. L’Assurance maladie à une
marge de manoeuvre. Le contexte budgétaire n’excuse pas
tout », martèle-t-il. 

Frédéric Bizard, Économiste de la Santé à Science Po Paris : « On sait qu'il y a des contraintes financières, mais on peut rétorquer
qu'on a une surdépense d'une vingtaine de milliards d'euros sur l'hôpital...»

Dans une interview accordée au Figaro, Nicolas Revel
convient qu'il dispose effectivement d'une certaine marge
de manœuvre, mais il prévient : « Notre unité de valeur
pour cette négociation, ce seront les millions d’euros et
non pas les milliards ». Et à ceux qui proposent justement
de prendre à l’hôpital pour redistribuer aux libéraux, il
rétorque d'ores et déjà que « ce n’est pas aussi simple ».
L’auteur de l’ouvrage « Du syndicalisme à la convention »,
le Dr Patrick Carlioz, rappelle pour sa part les règles du jeu.
« Pour qu'une convention médicale entre en vigueur 3 des
5 syndicats représentatifs doivent la signer ». Et si tel n'est
pas le cas, « c'est un règlement arbitral (ou minimum) fixé
par l'Etat qui s'applique, afin que les médecins continuent
à être remboursés sur le tarif de la précédente convention
», conclut-il.  
Des règles que les syndicats connaissent par coeur. Tous
affirment qu’ils ne signeront pas un texte « a minima ». La
date limite pour trouver un accord a été fixée au 26 août
2016. 

(1) Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

http://premium.lefigaro.fr/conjoncture/2016/02/23/20002-20160223ARTFIG00367-les-medecins-entament-une-dure-negociation-avec-la-secu.php
http://www.cliniqueduvaldouest.com/votre-recherche/entry-18-carlioz-dit-dr-moustache-patrick-chirurgie-pediatrique-viscerale-urologique.html
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Médecins et Sécu en négociation pour
un juste prix de la consultation
AFP , publié le 24 février 2016 à 14h57   |   25  |   

Encore échaudés par la loi Santé, les médecins libéraux ont

entamé mercredi une difficile négociation avec l'Assurance

maladie pour une augmentation de leur rémunération, dans un

contexte économique plus contraint que jamais, qui obligera à

"faire des choix".

Le directeur général de l'Assurance maladie, Nicolas Revel, en est conscient : "les attentes sont

très importantes du côté des médecins comme des patients", atil déclaré à la presse lors de

l'ouverture officielle de la négociation pour une nouvelle convention quinquennale, au siège de

l'institution à Paris.

Les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et

généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens) sont tous invités à

redéfinir d'ici l'été le texte régissant les relations entre les médecins et la Sécu.

Cette négociation se déroulera en trois étapes, a résumé M. Revel. La première, en mars et avril,

concernera les travaux préparatoires avec les différentes options et leur chiffrage.

Les organisations de jeunes seront conviées à la séance du 16 mars, consacrée à la démographie.

La deuxième étape sera la "stabilisation des pistes retenues", avant la rédaction de la convention,

avec "si possible une finalisation fin juin".
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L'actuelle convention arrivant à échéance le 26 septembre, il faut se mettre d'accord avant le 26

août. Sans quoi, une personnalité indépendante, vraisemblablement Bertrand Fragonard, sera

chargée d'élaborer un règlement arbitral.

Le réalisme devra être de mise et la "maîtrise des dépenses" respectée, a d'emblée rappelé M.

Revel, à l'heure où l'Assurance maladie doit économiser plus de 3 milliards d'euros par an d'ici à

2017, conséquence d'un tour de vis inédit.

Mais les médecins, toujours remontés contre la généralisation du tiers payant (dispense d'avance

de frais) et inquiets de la surcharge de travail, sont bien décidés à obtenir des revalorisations

tarifaires.

En particulier pour les généralistes, dont la consultation de base stagne à 23 euros depuis 2011.

Un "tarif irrespectueux pour des médecins", selon le président de la CSMF, JeanPaul Ortiz, qui

réclame un tarif "minimum de 30 euros pour tous".

"Nous voulons un traitement équitable" entre généralistes et spécialistes, a ainsi rappelé Claude

Leicher, le président de MG France, plaidant pour une consultation à 25 euros.

"Catastrophe sanitaire"

Comme tous les syndicats, il réclame également l'ouverture aux généralistes du secteur 2, où sont

autorisés les dépassements d'honoraires. Mais il s'agit d'"une ligne rouge" contraire à la politique

du gouvernement, a d'ores et déjà fait savoir Nicolas Revel.

JeanPaul Hamon, président de la FMF, exige lui "un plan Marshall de 5 milliards d'euros pour la

médecine libérale", seul moyen d'éviter une "catastrophe sanitaire" selon lui.

Profitant de l'unité affichée contre la loi Santé, les syndicats ont élaboré des propositions

communes où ils réclament une meilleure protection sociale, des aides financières pour pouvoir

recruter, par exemple, des secrétaires, ainsi qu'une revalorisation des consultations longues et

complexes.

Celle de l'acte de base "fera partie des discussions", a insisté M. Revel, qui ne s'est pas risqué à

mettre un chiffre sur la table, se contentant d'évoquer "des millions" plutôt que des milliards". "Il

faudra faire des choix".

Seront aussi abordées les "rémunérations annexes" octroyées pour le suivi des patients chroniques

ou des personnes âgées, conformément au souhait de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, et

des médecins.

Leur rémunération "sera augmentée, la question est sous quelle forme, de quelle manière et à quel

rythme", a récemment résumé la ministre.

Les médecins devront en contrepartie participer davantage à la coordination des soins, aux actes

de prévention ou de vaccination, par exemple.

Car la convention doit aussi permettre d'améliorer l'offre de soins sur tout le territoire, et de

répondre à des objectifs de santé publique.

"Le chemin sera long", a concédé M. Revel à l'issue de la séance inaugurale, saluant toutefois "la

tonalité tout à fait constructive" du débat.

Des deux côtés, on dit souhaiter un accord, à un an de la présidentielle. Mais, en coulisses, la

percée des syndicats les plus radicaux lors des élections professionnelles, au détriment des

réformistes, n'incite pas à l'optimisme.
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Assurance maladie

Rémunération des médecins : les syndicats
unis pour la négociation conventionnelle
par Bruno Martrette

Les syndicats de médecins libéraux ont élaboré une
feuille de route commune pour la négociation
conventionnelle qui débute. Les rémunérations seront
au cœur des débats.
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Photo prise lors du discours de clôture des Assises de la Médecine Libérale

C’est le rendez-vous quinquennal qu’attendent tous les
médecins libéraux. Ce mercredi à 14h30 a été donné le
coup d’envoi des négociations conventionnelles entre
l’Assurance Maladie et les syndicats médicaux. 
Au cours de réunions hebdomadaires prévues jusqu’à la
mi-avril, les organisations tenteront de maintenir un mot
d'ordre : l'unité.
Dans une feuille de route commune publiée vendredi
dernier, les cinq syndicats représentatifs (CSMF, FMF, SML,
MG France, LE BLOC) se sont ainsi mis d'accord sur des
sujets épineux. Une copie à faire pâlir d'inquiétude Nicolas
Revel, le directeur général de la Cnamts (1). Lui répète
depuis plusieurs mois que l’ONDAM (2) pour l'année 2016
a été fixé à un niveau historiquement bas de 1,75 %. 

Plusieurs tarifs de consultation
Les syndicats plaident tout d’abord pour l’équité tarifaire
entre généralistes et spécialistes. Le principe d’un tarif de
base à 25 euros pour tous est désormais acquis. 
Autre point de convergence, le récent congé maternité
accordé par Marisol Touraine aux médecins ne pratiquant
pas de dépassement d’honoraires (secteur 1). Les
syndicalistes veulent son extension à toutes les femmes «
quel que soit le secteur d’exercice ». 
Ce programme commun de près de 10 pages souligne
aussi la volonté des syndicats de faire valoriser, à l'avenir,
des actes jusqu'à présent oubliés des revenus des libéraux,
comme le conseil téléphonique ou les actes de
télémédecine.  
Enfin, la question épineuse des tarifs médicaux fait elle
aussi son chemin. « Sur la nomenclature des actes, tous les
syndicats sont désormais d’accord pour mettre fin au tarif
unique », affirme Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF. 

http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/votre-convention/convention-medicale_rhone.php
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/14272-Les-syndicats-de-medecins-reclament-plusieurs-tarifs-de-consultation
http://www.fmfpro.org/IMG/pdf/cr_assises_medecine_liberale_160211-2.pdf
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/14272-Les-syndicats-de-medecins-reclament-plusieurs-tarifs-de-consultation
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Ecoutez...

Ecoutez...

Dr Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF : « Tout le monde est tombé d'accord sur le fait que les consultations lourdes doivent être
mieux valorisées... »

 
L'UNOF-CSMF, qui représente les généralistes de ce
syndicat, a même fait une proposition s'agissant des
consultations longues (ouverture d'un dossier médical,
patients polypathologiques, visites à domicile, etc). Il veut
fixer le tarif à 50 euros, soit le double d'une consultation
classique de spécialiste. 

Améliorer les conditions de travail 
Au final, un seul bémol semble persister dans ce front
commun syndical, toujours le même, le tarif de base d'une
consultation simple. Sur ce point, chacun garde en effet sa
position, elles vont de la CSMF avec 30 euros au SML et ses
48 euros !
Le président de la FMF, Jean-Paul Hamon, préfère lui
insister sur ce qui rassemble, comme la volonté de créer
ensemble un véritable « forfait structure » censé améliorer

les conditions de travail du médecin libéral. Le
syndicaliste estime l’enveloppe à 5 milliards d’euros, une
somme colossale qu'il veut aller chercher dans les frais de
gestion de l’Assurance Maladie, qu’il juge trop
élevés, comme le soulignait aussi un récent rapport de la
Cour des comptes.

Dr Jean-Paul Hamon, président de la FMF : « Tout le monde est conscient que les médecins doivent travailler avec un vrai secrétariat
et les moyens... »

 
Du côté de l'Assurance Maladie, Nicolas Revel n’a cessé de
rappeler le contexte budgétaire morose de l’institution. Elle
est, c'est vrai, en déficit chronique depuis 1988. Et en 2015,
celui-ci s’est encore creusé. Il atteint désormais 7,4
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Ecoutez...

celui-ci s’est encore creusé. Il atteint désormais 7,4
milliards d'euros, selon la Commission des Comptes.  
Dans ce contexte, le Dr Jean-Paul Hamon pense que cette
dixième négociation conventionnelle sera « une course de
fond », qui ne démarre pas « sous les meilleures auspices
pour les syndicats », ajoute-t-il. 
L’économiste de la santé Frédéric Bizard est lui plus
optimiste. Contacté par Pourquoidocteur, il indique : « Lors
d'une négociation conventionnelle, tout dépend de la
vision stratégique des acteurs. L’Assurance maladie a une
marge de manœuvre. Le contexte budgétaire n’excuse pas
tout », martèle-t-il. 

Frédéric Bizard, Économiste de la Santé à Science Po Paris : « On sait qu'il y a des contraintes financières, mais on peut rétorquer
qu'on a une surdépense d'une vingtaine de milliards d'euros sur l'hôpital... »

Dans une interview accordée au Figaro, Nicolas Revel
convient qu'il dispose effectivement d'une certaine marge
de manœuvre, mais il prévient : « Notre unité de valeur
pour cette négociation, ce seront les millions d’euros et
non pas les milliards ». Et à ceux qui proposent justement
de prendre à l’hôpital pour redistribuer aux libéraux, il
rétorque d'ores et déjà que « ce n’est pas aussi simple ».
L’auteur de l’ouvrage « Du syndicalisme à la convention »,
le Dr Patrick Carlioz, rappelle pour sa part les règles du jeu.
« Pour qu'une convention médicale entre en vigueur, 3 des
5 syndicats représentatifs doivent la signer ». Et si tel n'est
pas le cas, « c'est un règlement arbitral (ou minimum) fixé
par l'Etat qui s'applique, afin que les médecins continuent
à être remboursés sur le tarif de la précédente convention
», conclut-il.  
Des règles que les syndicats connaissent par cœur. Tous
affirment qu’ils ne signeront pas un texte « a minima ». La
date limite pour trouver un accord a été fixée au 26 août
2016. 

(1) Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs

http://premium.lefigaro.fr/conjoncture/2016/02/23/20002-20160223ARTFIG00367-les-medecins-entament-une-dure-negociation-avec-la-secu.php
http://www.cliniqueduvaldouest.com/votre-recherche/entry-18-carlioz-dit-dr-moustache-patrick-chirurgie-pediatrique-viscerale-urologique.html
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Encore échaudés par la loi Santé, les médecins libéraux ont entamé mercredi une difficile
négociation avec l'Assurance maladie pour une augmentation de leur rémunération, dans un
contexte économique plus contraint que jamais, qui obligera à "faire des choix".

Le directeur général de l'Assurance maladie, Nicolas Revel, en est conscient : "les attentes sont
très importantes du côté des médecins comme des patients", a-t-il déclaré à la presse lors de
l'ouverture officielle de la négociation pour une nouvelle convention quinquennale, au siège de
l'institution à Paris.

Les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et
généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens) sont tous invités à
redéfinir d'ici l'été le texte régissant les relations entre les médecins et la Sécu.

Cette négociation se déroulera en trois étapes, a résumé M. Revel. La première, en mars et avril,
concernera les travaux préparatoires avec les différentes options et leur chiffrage.

Les organisations de jeunes seront conviées à la séance du 16 mars, consacrée à la démographie.
La deuxième étape sera la "stabilisation des pistes retenues", avant la rédaction de la convention,
avec "si possible une finalisation fin juin".

L'actuelle convention arrivant à échéance le 26 septembre, il faut se mettre d'accord avant le 26
août. Sans quoi, une personnalité indépendante, vraisemblablement Bertrand Fragonard, sera
chargée d'élaborer un règlement arbitral.

Le réalisme devra être de mise et la "maîtrise des dépenses" respectée, a d'emblée rappelé M.
Revel, à l'heure où l'Assurance maladie doit économiser plus de 3 milliards d'euros par an d'ici à
2017, conséquence d'un tour de vis inédit.

Mais les médecins, toujours remontés contre la généralisation du tiers payant (dispense d'avance
de frais) et inquiets de la surcharge de travail, sont bien décidés à obtenir des revalorisations
tarifaires.

En particulier pour les généralistes, dont la consultation de base stagne à 23 euros depuis 2011.
Un "tarif irrespectueux pour des médecins", selon le président de la CSMF, Jean-Paul Ortiz, qui
réclame un tarif "minimum de 30 euros pour tous".

"Nous voulons un traitement équitable" entre généralistes et spécialistes, a ainsi rappelé Claude
Leicher, le président de MG France, plaidant pour une consultation à 25 euros.

-"Catastrophe sanitaire"-

Comme tous les syndicats, il réclame également l'ouverture aux généralistes du secteur 2, où
sont autorisés les dépassements d'honoraires. Mais il s'agit d'"une ligne rouge" contraire à la
politique du gouvernement, a d'ores et déjà fait savoir Nicolas Revel.

Jean-Paul Hamon, président de la FMF, exige lui "un plan Marshall de 5 milliards d'euros pour la
médecine libérale", seul moyen d'éviter une "catastrophe sanitaire" selon lui.

Profitant de l'unité affichée contre la loi Santé, les syndicats ont élaboré des propositions
communes où ils réclament une meilleure protection sociale, des aides financières pour pouvoir
recruter, par exemple, des secrétaires, ainsi qu'une revalorisation des consultations longues et
complexes.

france  >  actualités et économie  > social

Médecins et Sécu en négociation pour un juste prix de la
consultation

Le directeur général de l'Assurance maladie, Nicolas Revel, et le président de la CSMF, Jean-Paul Ortiz, à Paris le 24 février 2016
© AFP - PATRICK KOVARIK
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Celle de l'acte de base "fera partie des discussions", a insisté M. Revel, qui ne s'est pas risqué à
mettre un chiffre sur la table, se contentant d'évoquer "des millions" plutôt que des milliards". "Il
faudra faire des choix".

Seront aussi abordées les "rémunérations annexes" octroyées pour le suivi des patients
chroniques ou des personnes âgées, conformément au souhait de la ministre de la Santé, Marisol
Touraine, et des médecins.

Leur rémunération "sera augmentée, la question est sous quelle forme, de quelle manière et à
quel rythme", a récemment résumé la ministre.

Les médecins devront en contrepartie participer davantage à la coordination des soins, aux actes
de prévention ou de vaccination, par exemple.

Car la convention doit aussi permettre d'améliorer l'offre de soins sur tout le territoire, et de
répondre à des objectifs de santé publique.

"Le chemin sera long", a concédé M. Revel à l'issue de la séance inaugurale, saluant toutefois "la
tonalité tout à fait constructive" du débat.

Des deux côtés, on dit souhaiter un accord, à un an de la présidentielle. Mais, en coulisses, la
percée des syndicats les plus radicaux lors des élections professionnelles, au détriment des
réformistes, n'incite pas à l'optimisme.
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Médecins: "Une échéance cruciale"
La négociation sur la nouvelle convention des médecins libéraux a débuté la semaine dernière.
Décryptage des principaux enjeux avec Didier Tabuteau, titulaire de la chaire santé à SciencesPo.

Didier Tabuteau
(Photo Serge Canasse) 

La négociation a lieu au siège de l'Assurancemaladie à Paris.
(AFP)

La consultation chez un généraliste passeratelle à 25€? C'est l'une des questions que devront trancher
les discussions engagées depuis une semaine. Mais c'est loin d'être la seule. Explications. 
> La négociation. Elle réunit l'Assurancemaladie et les cinq syndicats représentatifs de médecins
libéraux (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et généralistes, MG France pour les généralistes et
le Bloc pour les chirurgiens). 
> Le calendrier. L'actuelle convention arrive à échéance le 26 septembre. Les négociateurs ont
jusqu'au 26 août pour élaborer un nouveau texte, valable cinq ans. « S'ils n'y parviennent pas le
gouvernement nommera une personne chargée de rendre un arbitrage », explique Didier Tabuteau. 
> Les enjeux. « La convention médicale, c'est le texte qui organise toute la médecine de ville:
l'installation des médecins, les dépassements d'honoraires, leurs montants... », résume Didier
Tabuteau. Parmi ces points, le tarif de la consultation chez un généraliste est souvent le plus scruté.
Après être passée à 22€ en 2007, puis à 23€ en 2013, grimperatelle à 25€? C'est en tout cas le souhait
des syndicats, dont certains réclament même « au minimum 30€ de base de consultation pour tous les
médecins ». 
Pour Didier Tabuteau, toutefois, la question tarifaire ne doit pas occulter les autres points ouverts à la
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discussion. « La négociation qui s'ouvre est une négociation d'ampleur, elle ne peut se restreindre à un
sujet particulier, comme un euro sur une consultation », prévientil. 
Pour le titulaire de la chaire santé de SciencesPo, la future convention devra en effet acter la montée
en puissance de la médecine de ville. « Il faut une nouvelle répartition des tâches entre les
professionnels de santé à l'intérieur de centres de santé pluridisciplinaires. Il y aura donc un choix à
faire pour savoir si on met plus sur le tarif de la consultation ou si on met plus sur les forfaits ou sur
d'autres modes de rémunération dans ces centres de santé. »  
> Le budget. Il est très serré. « Pour l'Assurancemaladie, l'objectif de progression des dépenses a été
fixé à 1,75%, ce qui est très peu par rapport à ce qui s'est fait précédemment. Ça représente une
économie de trois milliards d'euros », indique Didier Tabuteau. Sachant qu'une consultation à 25€
plutôt qu'à 23€ « coûterait de l'ordre de 600 millions d'euros », les marges de manoeuvre semblent
limitées. « Si vous appliquez une même revalorisation à d'autres rémunérations, vous dépassez tout de
suite le milliard d'euros », indique Didier Tabuteau. « Or, on n'imagine mal une convention qui se
traduirait uniquement par une revalorisation pour les médecins généralistes. » En résumé: « Il n'y a
pas beaucoup d'argent sur la table pour parvenir à un accord à même de satisfaire tout le monde. »
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La médecine généraliste attiretelle toujours autant? « Oui », assure Didier Tabuteau. Plus que la
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Médecins : " Une échéance cruciale "
02/03/2016 05:37

La négociation a lieu au siège de l'Assurancemaladie à Paris.  (AFP)

La négociation sur la nouvelle convention des médecins libéraux a débuté la semaine dernière. Décryptage des principaux enjeux avec
Didier Tabuteau, titulaire de la chaire santé à SciencesPo.

 La consultation chez un généraliste passeratelle à 25 € ? C'est l'une des questions que devront trancher les discussions engagées depuis une semaine. Mais c'est loin
d'être la seule. Explications.
 > La négociation. Elle réunit l'Assurancemaladie et les cinq syndicats représentatifs de médecins libéraux (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et généralistes, MG
France pour les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens).
 > Le calendrier. L'actuelle convention arrive à échéance le 26 septembre. Les négociateurs ont jusqu'au 26 août pour élaborer un nouveau texte, valable cinq ans. « S'ils
n'y parviennent pas le gouvernement nommera une personne chargée de rendre un arbitrage », explique Didier Tabuteau.
 > Les enjeux. « La convention médicale, c'est le texte qui organise toute la médecine de ville : l'installation des médecins, les dépassements d'honoraires, leurs
montants… », résume Didier Tabuteau. Parmi ces points, le tarif de la consultation chez un généraliste est souvent le plus scruté. Après être passée à 22 € en 2007, puis à
23 € en 2013, grimperatelle à 25 €? C'est en tout cas le souhait des syndicats, dont certains réclament même « au minimum 30 € de base de consultation pour tous les
médecins ».
Pour Didier Tabuteau, toutefois, la question tarifaire ne doit pas occulter les autres points ouverts à la discussion. « La négociation qui s'ouvre est une négociation d'ampleur,
elle ne peut se restreindre à un sujet particulier, comme un euro sur une consultation », prévientil.
Pour le titulaire de la chaire santé de SciencesPo, la future convention devra en effet acter la montée en puissance de la médecine de ville. « Il faut une nouvelle répartition
des tâches entre les professionnels de santé à l'intérieur de centres de santé pluridisciplinaires. Il y aura donc un choix à faire pour savoir si on met plus sur le tarif de la
consultation ou si on met plus sur les forfaits ou sur d'autres modes de rémunération dans ces centres de santé. » 
 > Le budget. Il est très serré. « Pour l'Assurancemaladie, l'objectif de progression des dépenses a été fixé à 1,75 %, ce qui est très peu par rapport à ce qui s'est fait
précédemment. Ça représente une économie de trois milliards d'euros », indique Didier Tabuteau. Sachant qu'une consultation à 25 € plutôt qu'à 23 € « coûterait de l'ordre
de 600 millions d'euros », les marges de manœuvre semblent limitées. « Si vous appliquez une même revalorisation à d'autres rémunérations, vous dépassez tout de suite le
milliard d'euros », indique Didier Tabuteau. « Or, on n'imagine mal une convention qui se traduirait uniquement par une revalorisation pour les médecins généralistes. » En
résumé : « Il n'y a pas beaucoup d'argent sur la table pour parvenir à un accord à même de satisfaire tout le monde. »

en savoir plus

" Il faut améliorer le sort des jeunes "

La médecine généraliste attiretelle toujours autant ? « Oui », assure Didier Tabuteau. Plus que la médecine de cabinet, c'est l'exercice sur le mode « médecin de
campagne » qui ne séduit plus les apprentis docteurs.
« Il est certain qu'il faut améliorer le sort des jeunes médecins en France, parce que quand on compare aux pays étrangers ils sont moins bien traités », estimetil. « Les
jeunes médecins ne veulent plus être isolés mais travailler avec des infirmiers ou des pharmaciens, dans une vraie équipe. Ils ne veulent pas travailler seuls dans leurs
cabinets 70 heures par semaine. C'est de la convention médicale que ce mode d'exercice plus collectif peut venir. »

Julien Proult
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ASV : le programme des médecins libéraux pour préserver le
régime

À quelques jours de la prochaine séance de négociation avec l'assurancemaladie, le 16 mars prochain, les cinq
syndicats de médecins libéraux précisent comment ils souhaitent ajuster le régime ASV dans la future convention
médicale.

Dans un communiqué de presse commun, la CSMF, le SML, la FMF, MG France et le BLOC posent une condition
préalable : que les caisses s’engagent à « financer sans plafonnement à hauteur des 2/3 » les cotisations du régime
ASV...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de
cookies pour vous proposer des services ou des offres adaptés à vos centres
d’intérêts |    

Anne BayleIniguez | 04.03.2016
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# 389, FENÊTRE SUR… 2016

Négociations conventionnelles : Grande
conférence pour les uns, Etats généraux pour les
autres
 • 12 mars 2016 • Commentaires fermés

Tandis qu’au Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), à deux pas du Trocadéro, se déroulait la grand messe

de la Grande conférence de santé voulue par Manuel Valls, dans un hôtel du XV  arrondissement parisien, le quintette des

syndicats de médecins libéraux représentatifs, la CSMF, le SML, la FMF, MG France et Le Bloc, tenaient les Etats généraux de

la médecine libérale et accordaient leurs violons pour élaborer une plate-forme commune en vue des futures négociations

conventionnelles.  
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Protection sociale, ASV, démographie : les syndicats se
préparent à une négo « compliquée »

Les négociations conventionnelles entrent dans le vif du sujet ce mercredi 16 mars. L'ensemble des syndicats de
médecins libéraux représentatifs (CSMF, FMF, MG France, SML et le BLOC) sont attendus au siège de la CNAM
en compagnie des organisations d'étudiants, internes, chefs et jeunes généralistes.

La séance du matin sera dédiée à la démographie et à l'installation avec une partie sur l'accès aux soins spécialisés
(aides pour les ophtalmos). MG France attend des...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de
cookies pour vous proposer des services ou des offres adaptés à vos centres
d’intérêts |    

Marie Foult | 15.03.2016
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Nouvelle Convention médicale: des négociations qui s'annoncent
difficiles

mars 26

par Françoise Lemaulf Theme: Protection sociale

Les négociations de la future convention médicale, qui régira pendant 5 ans les relations entre l’Assurance
maladie et les médecins libéraux, ne serontelles qu’une affaire de gros sous ? Pas seulement espère Jocelyne
Marmande, secrétaire confédérale de FO chargée de la protection sociale.

Les négociations de la future convention médicale, qui régira pendant 5 ans les relations entre l’Assurance
maladie et les médecins libéraux, ne serontelles qu’une affaire de gros sous ? Pas seulement espère Jocelyne
Marmande, secrétaire confédérale de FO chargée de la protection sociale. « La rémunération des médecins en
est effectivement l’enjeu principal, mais il y a une vraie politique de prévention qui est souhaitée et qui va être
mise en place. L’articulation Ville hôpital et la démographie médicale entrent également dans la négociation. »

Jocelyne Marmande ne cache néanmoins pas ses réserves. Premier grief : la nouvelle convention place le
médecin au centre des débats au détriment de l’assuré social.

Des négociations qui s’annoncent difficiles

Autre souci, et non des moindres : il est difficile de négocier une nouvelle convention médicale lorsqu’aucun bilan
de la précédente n’a encore été communiqué. « Ce manque de visibilité est la raison pour laquelle nous n’étions
pas favorables à la nouvelle convention médicale telle que proposée. »

Le top départ des négociations a été lancé le 24 février 2016. Elles aboutiront à un texte qui entrera en vigueur le
26 septembre, date de l’échéance de la convention actuelle. Faute d’accord, une personnalité élaborera un
règlement arbitral.

À la table des négociations : les représentants de l’Assurance maladie et les cinq syndicats représentatifs de la
profession (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et généralistes, MG France pour les généralistes et le
BLOC pour les chirurgiens).

Rémunérations des médecins, quel est le montant réel ?

Que veulent les médecins ? Principalement une augmentation du prix de la consultation. MG France souhaite
qu’elle passe de 23 € à 25 € tandis que la CSMF pousse jusqu’à 30 €.

Des demandes bien difficiles à satisfaire dans un contexte de restrictions budgétaires : Une augmentation de 1
euro coûterait 250 millions d’euros par an à l’Assurance maladie.

Mais combien sont vraiment rémunérés les 116 856 médecins répertoriés fin décembre 2014 et conventionnés en
secteur 1 ? « Certainement pas 23 €, précise Jocelyne Marmande. Quand le patient paie cette somme à son
généraliste, l’Assurance maladie verse aux médecins des forfaits qui, selon les cas, font monter la note jusqu’à
31,49 € en moyenne ».

Toutes ces rémunérations supplémentaires ont progressé de 10 % en deux ans et demi affirmait en janvier 2016
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le ministère de la Santé. Or, l’objectif de l’Assurance maladie prévoit une diminution des dépenses de 3,5
milliards d’euros par an jusqu’en 2017.

Qui va payer la note ?

« On ne sait pas quels leviers vont être utilisés, regrette Jocelyne Marmande. Si la consultation augmentait, a
priori, le remboursement suivrait sur le régime de base. Mais dans quelle mesure ? C’est l’inconnue. »

Le calendrier des négociations est fixé

Jusqu’à fin avril, syndicats et Assurance maladie poseront sur la table, une fois par semaine, leurs propositions
sur un certain nombre de thèmes : démographie médicale, conditions d’exercice et valorisation de la pratique,
spécialités cliniques et techniques, protection sociale, rémunération sur objectif de santé publique et prévention,
dépassements d’honoraires, relations conventionnelles.

Puis en mai et juin se tiendra la négociation véritable avec le rendu d’un texte final fin juin. La date butoir pour la
signature a été fixée le 26 août.
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Controverse

Acupuncteurs, homéopathes, médecins du sport…
Sont-ils un obstacle à l’accès aux soins ?
Les « médecins à expertise particulière » ne sont ni exclusivement généralistes ni
vraiment spécialistes. L’Assurance-maladie les évalue à un peu moins de 7000 sur
l’ensemble du territoire et leur rôle dans l’évolution de l’accès aux soins fait débat,
certains regrettant qu’ils reçoivent peu de patients ou n’assurent pas de gardes

Les faits — La prochaine séance de négociation entre médecins et Assurancemaladie se
tient jeudi prochain. Au programme des discussions : les spécialités techniques, les missions
de coordination entre médecins et la télémédecine.

Sur un peu plus de 60 000 médecins généralistes en 2015, l’Assurancemaladie estime à 6 
794 le nombre des « médecins à expertise particulière » (MEP), c’estàdire ayant fait valoir
une qualification spécifique non reconnue comme une spécialité à part entière (acupuncture,
homéopathie, allergologie, médecine du sport, échographie ou encore médecine thermale).
En réalité, les syndicats de médecins estiment que ce chiffre est largement sousestimé parce
que cette mention est facultative et que beaucoup d’entre eux ne tiennent pas forcément à
être identifiés par leur seule « expertise ». Corinne Le Sauder, présidente de la FMFUMEP
(la structure qui les représente au sein du syndicat FMF) assure que « près de 70 % des
médecins généralistes ont une expertise particulière à des degrés variables » et que très peu
d’entre eux ont une compétence exclusive.

Selon un ancien responsable syndical, leur développement représente un danger pour la
médecine généraliste dite « de premier recours ». De même, pour Martial OlivierKoehret,
ancien président du premier syndicat chez les médecins généralistes, MGFrance, et
désormais président de l'association Soins coordonnés, « il y a un vrai sujet » derrière le
développement de cette médecine d'expertise. Martial OlivierKoehret interprète le
phénomène comme le prolongement de la « stratégie de différenciation » qui a été à l’origine
de l’émergence des médecins spécialistes de ville entre les années 190 et 1950. Une stratégie
qui leur a permis « d'obtenir une restriction de leur activité à un certain nombre d’actes,
mieux rémunérés ».

Appliquée aux médecins généralistes, cette stratégie permettrait aux médecins qui font
valoir une expertise particulière de ne recevoir d’une partie des patients. « Ils travaillent plus
souvent sur rendezvous et font moins de gardes », affirme le président de Soins
coordonnés. Dans un contexte de démographie médicale déclinante, « pour que la
population soit mieux soignée, nous avons plutôt intérêt à soutenir au contraire les
médecins généralistes « de plein exercice » qui sont « en bout de chaîne et qui reçoivent tout
le monde », assuretil. 

320 patients par médecin. De fait, alors qu’un médecin généraliste compte en moyenne
864 patients l’ayant choisi comme médecin traitant, l’Assurancemaladie n’en recense que

http://www.lopinion.fr/edition/economie/l-ile-france-a-paca-profession-medicale-vieillit-tres-vite-91626
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320 pour les médecins à expertise particulière. Un chiffre qui ne surprend pas Éric Henry,
président du syndicat SML (et luimême « MEP »), dans la mesure où ces médecins
« reçoivent souvent les patients plus longuement » et font de la place dans leur plannings
pour d'autres patients adressés par leurs collègues.

Son homologue de la CSMF, JeanPaul Ortiz, relativise : certains « MEP » ont presque
autant de patients suivis que la moyenne des autres généralistes. C’est le cas des médecins
du sport et dans une moindre mesure des homéopathes. À l’autre extrémité, certaines
« expertises » sont en train de devenir des spécialités à part entière. C’est le cas des
angiologues (spécialistes des vaisseaux), tandis que d’autres peinent à le devenir, comme les
allergologues, « à cause du lobby des médecins ORL » assure Martial OlivierKoehret.

Ces médecins peuventils contribuer à restreindre l’accès à la médecine de premier recours ?
Corinne Le Sauder assure au contraire que leur spécialité les aide parfois à faire face à la
diversité des cas qui se présentent dans leur cabinet – diversité à laquelle leur formation à
l’hôpital ne les prépare pas toujours – et fait parfois d’eux les médecins de « dernier
recours » ; ceux qu’on va voir lorsqu’on n’a pas trouvé de réponse ailleurs.

Le représentant des généralistes Claude Leicher note toutefois que leur développement
poseraient effectivement un problème si les patients n’avaient plus d’autres médecins
généralistes à qui s’adresser. Mais « cela fait partie de la liberté de choix que les Français
tiennent à conserver », concèdetil.

L'actualité en vidéo sur lopinion.fr : Nicolas DupontAignan : « Les Français ont compris que Hollande ne servait à rien »
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L’Assurance maladie prête à aider les médecins à engager de super
secrétaires

Paris, le jeudi 14 avril 2016 – Toutes les enquêtes conduites par les
syndicats de médecins libéraux ou par le Conseil de l’Ordre retrouvent
systématiquement l’accroissement des tâches administratives en tête
des préoccupations des praticiens. L’envahissement des formulaires, la
multiplication des coups de fil à donner et autres démarches sont
autant d’empiètement sur le temps médical et contribuent à miner
l’enthousiasme des médecins. Aussi, pour les organisations, cette
question doit être un thème central des actuelles négociations
conventionnelles.

L’emploi d’une secrétaire n’est pas insurmontable

Le sujet a été clairement abordé hier lors d’une nouvelle réunion.
L’Assurance maladie s’est révélée prête à « valoriser » l’emploi de
secrétaires coordinatrices dans le cadre d’une rémunération forfaitaire
dédiée au suivi de la patientèle. Pour la CNAM, aujourd’hui, l’emploi
d’une secrétaire n’est pas incompatible avec les revenus des médecins,
à condition qu’ils ne soient pas isolés. Dans les cabinets de groupe, la

mutualisation des charges autorise « l’emploi d’un secrétariat sans perte de revenu à partir de deux
médecins et avec revenu supplémentaire à partir de trois médecins » a calculé l’Assurance maladie.
Néanmoins, elle est prête à faire un geste, à la condition que les nouvelles secrétaires ne se contentent pas de
prendre les rendezvous mais puissent également assurer la gestion des cas complexes. Il s’agirait, selon un
exemple donné par les responsables de la CNAM et cité par Les Echos, d’aider les patients à organiser
l’intervention d’une aide à domicile, de professionnels de santé paramédicaux et même de trouver une aide
ménagère. On rappellera qu’aujourd’hui, 56 % des médecins généralistes bénéficient d’un secrétariat médical
et que dans 72 % des cas la secrétaire procède à des appels téléphoniques à la demande des praticiens.

Télémédecine : des souhaits mais peu de moyens

Outre ces questions ayant trait à l’organisation des cabinets, le développement de la télémédecine était
également à l’ordre du jour des discussions hier. Il a notamment été question du déploiement du dossier
médical partagé et de la messagerie sécurisée des professionnels de santé, autant de dossiers considérés par
beaucoup comme des arlésiennes. La CNAM a également insisté sur son souhait de voir se développer de
nouveaux projets de télémédecine. Cependant, le quota maximum de trois téléconsultations par patient et
par an pourrait représenter un frein certain !

Des sujets qui fâchent davantage

Prégnants, les thèmes abordés hier étaient cependant moins sensibles que ceux qui occupaient les
négociateurs la semaine dernière, qui se penchaient sur la cotation des actes techniques. La CNAM a en effet
abattu ses cartes en annonçant que les hausses de tarif seraient sans doute compensées par des baisses
parallèles. Evidemment, une telle optique fait bondir les syndicats. La Fédération des médecins de France
(FMF) a sévèrement rappelé que « toutes les spécialités cliniques souffrent d’une absence de revalorisation

http://www.jim.fr/e-docs/00/02/69/FB/carac_photo_1.jpg


réelle de leurs honoraires », tandis que le Bloc affirme que « l’obstétrique est sinistrée et la chirurgie ne se
maintient à flot que par les compléments d’honoraires ». La Confédération des syndicats médicaux français
(CSMF) et le Syndicat des médecins libéraux (SML) s’inscrivent sur cette même ligne de refus de toute baisse
des tarifs. Ainsi, si les rencontres se succèdent dans un climat serein (en apparence), les syndicats demeurent
extrêmement vigilants et affichent leur détermination à rejeter toute proposition qui pourrait signifier de
nouveaux reculs pour les praticiens libéraux.

Aurélie Haroche
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Accès au secteur 2 pour tous, revalorisation des consultations longues et indemnités maladies : les attentes des
médecins

Les négociations conventionnelles peuvent-elles aboutir ?

Négociations conventionnelles : front uni, mais... revendications parfois différentes
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U ne belle occasion s'offre à eux : depuis fin
février, ils négocient la convention qui va les
lier pendant cinq ans avec la Caisse
d'assurancemaladie. "Nos honoraires doivent

être revalorisés !", prévient le Dr Eric Henry, président du
Syndicat des médecins libéraux. Les praticiens, qui
figurent parmi les moins bien payés d'Europe, exigent à la
fois une hausse de la consultation (de 23 à 25 euros pour
les généralistes) et un ajustement des rémunérations
forfaitaires que leur verse la Sécu. La ministre de la Santé
a déjà promis qu'ils toucheront plus, mais sans s'avancer
sur les modalités de l'augmentation. Il faut dire que les
marges de manœuvre du gouvernement sont extrêmement
étroites. Pour tenir le plan de baisse des dépenses de
François Hollande, la Sécu doit faire chaque année 3
milliards d'euros d'économies. Or la seule hausse de 2
euros de la consultation lui coûterait 580 millions par an...

LES MÉDECINS VONT MANQUER DANS
LES PROCHAINES ANNÉES

MIEUX VAUT NE PAS ÊTRE MYOPE !

Nombre de jours pour obtenir un rendez
vous chez un :

Généraliste : 6 
Cardiologue : 42 
Dermatologue : 50 
Gynécologue : 57 
Ophtlalmologue : 111 

Remontés contre le projet de loi santé de Marisol Touraine (en particulier
contre le tiers payant généralisé), les médecins sont prêts à en découdre.

Source : Drees 2016

Tous droits réservés
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Source : Ifop pour Jalma (2014)

En vidéo : Médecine connectée : bientôt, on
consultera son médecin à distance.
Découvrez toutes les conséquences pour le
patient et le médecin. 

ATTRACTIVITÉ DES SPÉCIALITÉS

Les plus prisées :

Ophtalmologie 
Cardiologie 
Dermatologie 

Les moins prisées :

Médecine générale 
Médecine du travail 
Santé publique 
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MOYENNE 57 HEURES PAR SEMAINE

LES PLUS LUS : A LA UNE

Le top 100 des plus grandes fortunes de
France en 2015

Delaware : 10 chiffres pour mieux cerner
ce havre scal en plein cœur des Etats-
Unis

Associations caritatives : auxquelles
donner en conance ?

RECEVEZ NOS NEWSLETTERS

LA MATINALE ÉCO
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NOS VOISINS EUROPÉENS PAIENT MIEUX
LEURS MÉDECINS

Revenus annuels en euros des généralistes
libéraux dans différents pays européens, entre 2011 et
2013 en fonction des pays.

Luxembourg : 156.198  
Allemagne : 138.000  
PaysBas : 177.700 
France : 82.020 

Source : OCDE (2015)

En vidéo : Découvrez comment nous
pouvons surveiller notre santé à tout
moment grâce aux objets connectés. 

LES GÉNÉRALISTES TOUCHENT EN
MOYENNE 31,49 EUROS PAR

* Encadrement d'étudiants, gardes, soins en hôpital, maison de retraite ... Source : Dress
(2016)

Tous droits réservés
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...Voir tous nos quiz

QUIZ : Testez vos connaissances sur la
mesure de la pauvreté
10 questions

...Voir tous nos diaporamas

Le management et la philo caricaturés
par les dessinateurs de Charlie Hebdo
6 photos
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CONSULTATION...

Répartition moyenne des rémunérations des
généralistes, en 2014, en %.

... ILS EXIGENT LA REVALORISATION DE
LEURS HONORAIRES

LES SPÉCIALISTES GAGNENT MIEUX LEUR
VIE

Revenu moyen en euros des médecins libéraux, en
2011.

Généralistes : 82.020 
Spécialistes : 133.460 

Source : Dress (2016)

Source : Assurancemaladie

Tous droits réservés

Source : Assurancemaladie

Tous droits réservés
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LES CHIRURGIENS SONT LES CHAMPIONS
DES DÉPASSEMENTS D'HONORAIRES

Part des médecins qui peuvent pratiquer les
dépassements d'honoraires, en 2011.

Généralistes : 10,6% 
Pneumologues : 18,1% 
Pédiatres : 33,7% 
Ophtalmologues 55,6% 
Chirurgiens : 79,2% 

Source : INSEE (2015)

LE NORD DE LA FRANCE N'A PAS ASSEZ
DE GÉNÉRALISTES

Philippine Robert

SERVICES RECOMMANDÉS PAR CAPITAL.FR
Comparateur Assurances santé
Comparateur Assurances accidents

Source : Drees

Tous droits réservés

LA RÉDACTION VOUS SUGGÈRE AUSSI

Mutuelles santé : celles qui remboursent bien, celles qui vous
grugent
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Prix de la consultation: Médecins et Sécu terminent la
première phase des négociations
AFP le 04/05/2016 à 20:07

Les syndicats de médecins libéraux ont conclu
mercredi la première phase de leurs négociations
tarifaires avec l'assurance maladie, prêts
désormais à "rentrer dans le dur", selon leurs
représentants.

"On a fait le tour des propositions, maintenant on
va pouvoir rentrer dans le dur", a déclaré à l'AFP le
président de la FMF, Jean-Paul Hamon, à l'issue
d'une nouvelle séance de discussions au siège de
la caisse nationale d'assurance maladie (Cnam).

Depuis fin février, les cinq syndicats représentatifs
de la profession (CSMF, MG France, FMF, SML, le
Bloc) négocient avec l'assurance maladie une
nouvelle convention médicale quinquennale, texte
qui régit les relations entre les médecins et la
Sécu et fixe leurs honoraires.

Des "bilatérales" doivent désormais se tenir entre
les syndicats et la Sécu, avant de nouvelles
réunions plénières à partir du 25 mai.

Au coeur de ces tractations: le prix de la
consultation, bloqué depuis 2011 à 23 euros pour
les généralistes, 25 pour les spécialistes.

Les syndicats réclament sa hausse, ainsi qu'une
revalorisation pour les consultations longues et
complexes. Mais pour l'assurance maladie, le
cumul des deux pourrait s'avérer trop onéreux.

La Cnam a proposé diverses pistes, notamment la mise en place d'une "rémunération unique dédiée
au suivi de la patientèle du médecin traitant" à la place des divers forfaits existants (personnes
âgées, pathologies lourdes) qui pourrait aussi aider les médecins à employer des secrétaires et
favoriser la coordination.

Jean-Paul Ortiz, le président de la CSMF, s'est inquiété mercredi des efforts financiers que la Cnam
est prête à faire et attend "des chiffrages", qui devraient bientôt être dévoilés.

Pour sa part, Jean-Paul Hamon a déploré le "ferme" refus du directeur général de la Cnam, Nicolas
Revel, de permettre à tous les médecins libéraux de pouvoir pratiquer des dépassements
d'honoraires, possibilité réservée aux praticiens dits de "secteur 2".

La séance de mercredi portait elle sur le contrat d'accès aux soins, qui vise à encadrer les
dépassements d'honoraires.

La Cnam suggère de revoir le dispositif pour accélérer le versement de la rémunération des médecins
respectant leurs engagements (6.525 euros en moyenne en 2016 au titre de 2014), qui voient une
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La consultation chez le généraliste bientôt à 25
euros ?

Publié le 01/06/2016 à 06h55

L'Assurancemaladie s'apprêterait à proposer d'augmenter le tarif des médecins généralistes de 23 à 25
euros, selon des sources citées mardi soir par les médias. Une mesure qui coûterait environ 570
millions d'euros par an...

(Boursier.com) — Les médecins généralistes seraient sur le point d'obtenir gain de cause sur la hausse du tarif
de  leurs  consultations...  Selon  plusieurs  sites  d'information,  l'Assurancemaladie  (/actualites/economie/l
assurancemaladieenguerrecontrelesfraudeursdelacmu27949.html)  compterait  ainsi  proposer mercredi  le
passage  de  la  consultation  de  23  à  25  euros,  ce  qui  alignerait  le  tarif  des  généralistes  sur  celui  des
spécialistes, une revendication de longue date de leurs principaux syndicats, MG France et l'UnofCSMF.
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Dans un document transmis mardi aux syndicats, dont 'Les Echos' et 'Le Figaro' ont obtenu copie, la direction
de  l'Assurancemaladie précise ses pistes pour cette  revalorisation,  tout en soulignant que "ces scénarios ne
constituent pas à ce stade une proposition ferme engageant l'Uncam (Union nationale des caisses d'assurance
maladie)", mais seulement "des hypothèses avancées sous réserve d'un équilibre global" de l'accord.

Une mesure qui coûterait 569 millions d'euros par an

Le  scénario  privilégié  par  l'Assurancemaladie  serait  de  réserver  la  hausse  de  2  euros  des  tarifs  aux  seuls
médecins généralistes de secteur 1 (honoraires conventionnés) et à ceux du secteur 2 ayant adhéré au contrat
d'accès au soin (CAS, dépassements limités).

Sur  le  plan  financier,  cette  option  coûterait  569 millions  d'euros,  dont  450 millions  assumés  par  la  Sécurité
sociale, le solde étant à la charge des complémentaires.

Le  prix  de  la  consultation  est  bloqué  depuis  2011  à  23  euros  pour  les  généralistes  et  à  25  euros  pour  les
spécialistes.  Depuis  fin  février,  les  cinq  syndicats  représentatifs  des  médecins  généralistes  (CSMF,  MG
France,  FMF,  SML,  le  Bloc)  négocient  avec  l'Assurancemaladie  une  nouvelle  convention  médicale
quinquennale, qui fixe notamment le montant de leurs honoraires. Des réunions "bilatérales" se sont déroulées
depuis début mai entre les syndicats et la Sécu, puis des réunions plénières depuis le 25 mai...

Victoria Adam — ©2016, Boursier.com (/)
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Vers une hausse du prix de la consultation médicale?
Par Isabelle Duranton le 01 juin 2016

Les négociations des médecins avec l'Assurance
maladie pour une augmentation de leur rémunération
laissent présager une hausse du prix de la
consultation.

2€ de plus? 25€ au lieu de 23, c’est, peutêtre, le futur tarif de la consultation médicale de base
chez votre généraliste conventionné. Une piste à l’étude dans le cadre de la négociation entre les
syndicats de médecins et l'Assurance maladie.

Le contexte

Depuis février 2016, une négociation entre les médecins et l’Assurance maladie est lancée. Elle
vise à mettre en place une nouvelle convention valable cinq ans. Comme la précédente signée en
juillet 2011, elle régit pour les années à venir les relations entre professionnels de santé
généralistes ou libéraux, représentés par leurs syndicats (CSMF, MG France, FMF, SML, BLOC) et
l’institution. Et fixe notamment les prix des consultations.

Rémunérer l’expertise médicale, au cœur de la négociation 

Lorsque vous payez votre consultation chez votre généraliste conventionné (en secteur 1), il vous
en coûte aujourd’hui 23€. Mais les cinq syndicats de médecins demandent une réévaluation de
ce tarif jugé insuffisant. 

D'un côté, la CSMF (Confédération des syndicats médicaux français) propose une nouvelle
modulation des niveaux de rémunération de leurs honoraires en raison de la complexification et
de l’allongement des consultations. Selon cet organisme, ce phénomène est lié d’une part à
l’accroissement du nombre de pathologies multiples (le patient vient pour son diabète, son
cœur) et au vieillissement de la population. Pour ce syndicat de médecins libéraux, une
consultation de base "ne saurait être inférieure à 30€".  Il faut "passer 25€ immédiatement et
atteindre ensuite 30€". Avec une majoration pour une consultation approfondie et des actes plus
complexes, "en particulier pour les patients en ALD (affection de longue durée), ou la visite à
domicile" qui ont déjà des tarifs différents de celui d'une consultation en cabinet chez un
généraliste conventionné. 
De l'autre côté, Claude Leicher, le président du syndicat des médecins généralistes libéraux MG
France appelle, lui aussi, à "mieux rémunérer le médecin généraliste pour ses activités de
soins" et à faire passer l’acte de base à 25€.

Que propose l’Assurance maladie?

L’Assurance maladie ne ferme pas la porte à ces demandes de revalorisation. Selon Les Échos et

Le Parisien du 1er juin 2016, elle envisage d’augmenter de façon progressive le tarif d’une
consultation de base de 2€… sans s’engager sur une réévaluation des tarifs des consultations
complexes et longues. La prise en charge de la consultation en secteur 1 se faisant à hauteur de
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70% de la dépense (le reste est financé par la mutuelle du patient ou reste à sa charge), cette
augmentation de 2€ coûterait 570 millions d'euros par an dont 450 millions pour la Sécurité
sociale. Un coût important au moment où cette dernière doit faire environ 3 milliards
d’économies par an d’ici à 2017. 
Et vous, qu'en pensezvous? Témoignez ici

Tous les articles "Actualités" »
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oui, une trentaine de consultations par jour, faites le compte, alors arrêtez je vous prie d'enfoncer
les fonctionnaires et certains salariés du privé car nous n'aurons jamais 60 euros d'augmentation
PAR JOUR, minimum, car les consultations sont de plus en plus rapides, le travail à la chaîne, plus
de respect pour le patient, toujours les mêmes, on en a marre et la plupart ose se plaindre, mais
dans quel monde vit on.

Je suis tout à fait d'accord pour accorder cette augmentation aux médecins généraliste alors que
des auxiliaires de santé sont libre de leurs honoraires, Kiné....., Podologues....etc.
Les médecins qui ont une grande responsabilité sont à la "traine...". André Lebédeff.

Je  ne  suis  pas  d'accord  quand  à  cette  augmentation  de  2  euros  par  consultation,  es  ce  que ma
retraite augmente de 2 e non......Le déficit de la sécurité sociale est déjà assez important comme
cela, évidemment ns serons encore moins rembourser je suppose......
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Motsclés :

Consultation à 25 euros : les généralistes
en尠Ҁn entendus
par Stéphany Gardier

Après les enseignants, le gouvernement semble prêt à
ouvrir sa bourse pour contenter les médecins généralistes.
L’Assurance maladie serait prête à augmenter le tarif de la
consultation à 25 euros. Les principaux intéressés l’auront
appris non pas par leurs syndicats représentants, réunis
avec la CNAM chaque semaine depuis février pour la
négociation conventionnelle, mais par voie de presse !
Comme le relate Le Monde, c’est en eヶ걯et l’Agence France
Presse qui a pu consulter en avant-première la proposition
que le directeur de la Caisse nationale de l’Assurance
maladie (CNAM) présentera o﮽鸄ciellement aux syndicats de
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libéraux. Si sur le fond le geste semble aller dans le bon
sens pour renouer le dialogue entre le ministère de la
santé et les praticiens, la forme risque d’envenimer encore
un peu plus les relations entre les médecins et la CNAM.
 
Même si leurs revenus ont augmenté l’an passé, cela faisait
cinq ans qu’ils n’avaient pas vu le tarif de leur consultation
évoluer. Les généralistes ont donc en尠Ҁn été entendus par
leur ministre de tutelle, qui a du pain sur la planche pour
rétablir la con尠Ҁance avec les médecins libéraux français.
Les mois de contestation du projet de loi Santé, 尠Ҁnalement
adaptée en décembre 2015, aura laissé un goût amer. Au
cœur de la colère des praticiens, la généralisation du tiers
payant dont ils ne veulent pas.
Deux petits euros su﮽鸄ront-ils à « acheter » la paix avec les
quelque 88 000 généralistes de l’Hexagone… Rien n’est
moins sûr. Les cinq syndicats majoritaires sont en eヶ걯et
arrivés cette année à la table des négociations soudés
comme jamais, bien décidés à faire front devant la CNAM.
Mais le tarif des consultations restait un point de discorde.  
La CSMF, premier syndicat de libéraux, avait mis la barre à
30 euros, alors que le SML n’hésitait pas à demander 48
euros ! Les syndicats avaient également demandé à ce que
des paliers de rémunération soient créés en fonction de la
complexité de la consultation. Pour l’heure, selon les
informations de l’AFP, seules les consultations pour les
enfants seront rémunérées sur ce principe, avec des tarifs
de 25, 30 et 46 euros chez le généraliste. Mais Nicolas
Revel a peut-être réservé quelques informations aux
syndicats, qu’il verra ce mercredi pour la réunion de
négociation hebdomadaire.
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Médecin généraliste : bientôt des consultations à
25 € ?
Par Marine Lepante (http://www.radins.com/infos_radins.php?id=1553914) le 01 juin 2016 | 2 334 Vues
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L'Assurance-maladie envisagerait de revaloriser le prix de la consultation de base des médecins généralistes. Il
pourrait passer de 23 € à 25 € et s'aligner ainsi sur le prix des consultations des spécialistes.

Radins.com (http://www.radins.com/) › Actualités (http://news.radins.com/) e Santé (http://news.radins.com/quotidien/sante/) e Médecin généraliste : bientôt des
consultations à 25 € ?
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L'Assurance-maladie estime le coût de cette mesure à un montant compris entre 569 et 737 millions d'euros par an. © Shutterstock

Une consultation équivalente à celle des autres spécialistes

Selon un document rédigé par l'Assurance-maladie et qu'un certain nombre de médias ont pu consulter, le tarif de la consultation des
médecins généralistes (http://news.radins.com/actualites/garde-nuits-moins-moins-medecins-volontaires,20497.html) pourrait passer de
23 € à 25 €. Une proposition qui pourrait servir de base aux négociations sur la future convention médicale entre l'Assurance-

maladie et les syndicats de praticiens libéraux (CSMF, MG France, FMF, SML, le Bloc). Cette convention conditionnera les relations entre
les deux parties pour les cinq années à venir. 

Il s'agit avant tout, pour l'Assurance-maladie, de « mettre en place une majoration » qui « permettra aux médecins généralistes de secteur
1 et secteur 2 adhérant au contrat d'accès aux soins de béné믃ǽcier, selon un calendrier à dé믃ǽnir, d'une valeur de la consultation
équivalente à celle des autres spécialistes ». Si cette proposition n'est pas certaine de voir le jour, elle devrait coûter entre 569 et 737
millions d'euros par an. Mais pour cela, il faudrait qu'un « équilibre global » soit trouvé sur le plan 믃ǽnancier.

Pas de tarif majoré pour les consultations longues et complexes

L'Assurance maladie a toutefois préféré préciser que cette mesure ne serait pas compatible avec la volonté des syndicats
d'instaurer un « tarif sensiblement majoré pour les consultations longues et complexes ». Avec cette mesure, l'organisme souhaite
cependant apaiser la colère des médecins très remontés depuis le vote, dans le cadre de la loi Santé, du tiers payant généralisé. 

Parmi les autres propositions avancées, l'Assurance maladie souhaiterait mettre en place « une rémunération unique dédiée » pour
les médecins traitants qui prennent en charge les personnes âgées ou de pathologies lourdes. Une rémunération qui tiendrait
compte « du niveau de complexité de la prise en charge » et serait majorée selon l'âge, la pathologie, ou la précarité du patient. 

Á lire aussi : L'assurance maladie : Le B.A.-BA (http://www.radins.com/dossiers/assurance-maladie-le-b-a-ba,162.html)
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Pendant les négociations conventionnelles, l’UFML organise les
négociations "déconventionnelles"…

Paris, le mercredi 8 juin 2016 – Après la séance houleuse de la semaine
dernière où les syndicats ont fraichement accueilli les premières
propositions de revalorisation du tarif de base de la consultation, les
représentants de l’Assurance maladie et des médecins libéraux doivent
se retrouver aujourd’hui pour une nouvelle séance de discussion. Cette
rencontre étant dédiée aux médecins spécialistes, les tensions
demeureront sans doute vives. L’Assurance maladie n’a en effet pas
caché que l’enveloppe dont elle dispose (et dont elle n’a toujours pas
voulu révéler le montant) ne lui permettrait pas de multiplier les

revalorisations, tandis qu’elle a en outre clairement manifesté son souhait de privilégier les praticiens de
secteur 1 et les adhérents au contrat d’accès aux soins (CAS).

Des syndicats qui restent autour de la table, sans conviction

C’est donc sur leurs gardes que les syndicats abordent ce nouveau round. Le Syndicat des médecins libéraux
(SML), exaspéré de ne pouvoir connaître le budget de l’Assurance maladie pourrait réitérer son coup d’éclat
de la semaine dernière et claquer la porte. De son côté, la branche spécialiste de la Confédération des
syndicats médicaux français (CSMF), l’UMESPE (Union nationale des médecins spécialistes confédérés) s’est
montrée très préoccupée à l’issue de la tenue de son comité directeur ce 5 juin. Elle redoute en effet une
nouvelle « mise de côté » de la médecine spécialisée et s’insurge contre la « ségrégation » que l’on tente
d’imposer aux médecins de secteur 2. L’UMESPE refuse par ailleurs que d’éventuelles hausses des actes se
fassent au prix de nouvelles décotes tarifaires pénalisant l’imagerie ou la biologie. Elle rappelle donc son
souhait d’une « hiérarchisation innovante des actes de consultation ». Enfin, après avoir hésité, la
Fédération des médecins de France (FMF) a indiqué dans un communiqué publié hier qu’elle maintenait sa
participation aux négociations, tout en ne se montrant pas dupe. Tout en qualifiant les discussions actuelles
de « pseudo négociations », l’organisation déplore « l’attitude de mauvaise foi affichée par les Caisses faite
de rejets injustifiables des revendications les mieux fondées des médecins ». Face aux pâles propositions de
l’Assurance maladie, la FMF continue à avancer ses revendications, partagées par les autres syndicats et
notamment une échelle des tarifs avec trois paliers (30 euros, 46 euros et 75 euros), l’aménagement d’un
espace de liberté tarifaire pour tous ou encore la mise en place d’un « forfait structure ».

Pour une "déconvention "

Alors que l’issue de ces négociations est plus qu’incertaine et que la bataille des syndicats sera âpre, l’Union
française pour une médecine libre (UFML) ne faillit pas à sa réputation de trublion et appelle à une réunion
ce 11 juin à Toulouse de l’ensemble des professionnels de santé. Ces « négociations déconventionnelles »
doivent permettre de dresser un « état des lieux », d’évaluer les « forces en présence » et d’élaborer un «
mouvement unitaire ». Cette rencontre devrait être une nouvelle fois l’occasion de dénoncer le pouvoir et la
place jugée délétère des mutuelles, un diagnostic partagé par certains syndicats et notamment par la FMF. Il
s’agira également de dénoncer le mépris des pouvoirs publics et d’appeler le monde de la santé à un sursaut.

Cette réunion devrait être retransmise en direct sur l’application Periscope.
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Les négociations au point mort sur les tarifs des

médecins

Le premier syndicat des médecins libéraux a décidé de
quitter la table des négociations avec la Sécu au sujet de
la nouvelle convention devant définir les honoraires des
praticiens pour les cinq prochaines années.

Le dialogue est désormais rompu. Ce mercredi 22 juin, la CSMF, premier

syndicat des médecins libéraux en France, a claqué la porte des négociations

avec la Sécu au sujet de la prochain convention régissant les tarifs des

praticiens pour les cinq prochaines années.

"La CSMF quitte la table des négociations. (...) Elle ne participera pas aux 

prochaine séances dans l'attente de réponses concrètes" et "d'éléments

chiffrés", a déclaré son président Jean-Paul Ortiz à l'issue d'une nouvelle

réunion.

Quatre mois de réunions
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Cela fait quatre mois que l'on discute toutes les semaines !" a rappelé le

président de la CSMF. "Si l'on n'a pas de texte avec des propositions chiffrées

et significatives, en particulier au niveau financier, ce n'est pas la peine de

continuer", a-t-il ajouté, disant en appeler "au gouvernement".  

    

"La Cnam (Caisse nationale d'assurance maladie) reste dans sa logique

comptable et ne semble pas vouloir une convention ambitieuse qui

accompagne la médecine libérale pour réaliser le virage ambulatoire et

sauvegarder le système de santé à la française", dénonce aussi le syndicat

dans un communiqué. 

    

Depuis fin février, les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF,

FMF et SML pour les spécialistes et généralistes, MG France pour les

généralistes et le Bloc pour les chirurgiens) négocient avec l'Assurance

maladie pour une augmentation de leur rémunération.  

    

Dans ce contexte, la CSMF réclame "des moyens pour la médecine libérale",

notamment une consultation de base à 25 euros et une "grille tarifaire"

différenciée selon le type d'actes pratiqués par les médecins, parmi une série

de propositions qu'elle évalue à 1,5 milliard d'euros et qui profiteraient à

toutes les spécialités.  

    

L'Assurance maladie s'est déjà dite ouverte à une revalorisation de la

consultation de base à 25 euros pour les généralistes (contre 23

actuellement), précisant toutefois que son champ de manoeuvre était limité et

qu'il faudrait faire des choix, sans donner le montant de l'enveloppe globale

qu'elle pourra consacrer à la convention dans son ensemble. 

    

Le principal syndicat de chirurgiens, le Bloc, a également décidé mercredi de

quitter la séance de négociation organisée au siège de l'Assurance maladie,

sans remettre en question sa participation aux prochaines réunions. 

    

Syndicats et Assurance maladie ont jusqu'au 26 août pour trouver un accord.

Par J.M. avec AFP
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Les négociations au point mort sur les tarifs des médecins

BFM Business – il y a 20 heures

Le dialogue est désormais rompu. Ce mercredi 22 juin, la CSMF, premier syndicat des médecins libéraux en France, a
claqué la porte des négociations avec la Sécu au sujet de la prochain convention régissant les tarifs des praticiens pour les
cinq prochaines années.

"La CSMF quitte la table des négociations. (...) Elle ne participera pas aux  prochaine séances dans l'attente de réponses
concrètes" et "d'éléments chiffrés", a déclaré son président JeanPaul Ortiz à l'issue d'une nouvelle réunion.

Quatre mois de réunions
Cela fait quatre mois que l'on discute toutes les semaines !" a rappelé le président de la CSMF. "Si l'on n'a pas de texte
avec des propositions chiffrées et significatives, en particulier au niveau financier, ce n'est pas la peine de continuer", atil
ajouté, disant en appeler "au gouvernement".  
     
"La Cnam (Caisse nationale d'assurance maladie) reste dans sa logique comptable et ne semble pas vouloir une
convention ambitieuse qui accompagne la médecine libérale pour réaliser le virage ambulatoire et sauvegarder le système
de santé à la française", dénonce aussi le syndicat dans un communiqué. 
     
Depuis fin février, les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et
généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens) négocient avec l'Assurance maladie pour une
augmentation de...
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Négociations tarifaires avec la Sécu : le
premier syndicat de médecins libéraux
claque la porte
Par liberation -  il y a 19 heures

liberation

La Confédération des syndicats médicaux français
exige «des propositions chi报糘rées et signiꍌ距catives, en
particulier au niveau ꍌ距nancier».

Le premier syndicat de médecins libéraux a annoncé mercredi à l’AFP qu’il «quitt(ait) la table des

négociations» tarifaires en cours avec l’Assurance maladie. La CSMF (Confédération des syndicats
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médicaux français) «ne participera pas aux prochaines séances dans l’attente de réponses
concrètes» et «d’éléments chiffrés», a déclaré son président JeanPaul Ortiz à l’issue d’une

nouvelle réunion pour la prochaine convention médicale, qui régit pour cinq ans les relations entre

les médecins et la Sécu et fixe leurs honoraires.

«Cela fait quatre mois que l’on discute toutes les semaines !», a rappelé le président de la CSMF.

«Si l’on n’a pas de texte avec des propositions chiffrées et significatives, en particulier au niveau

financier, ce n’est pas la peine de continuer», atil ajouté, disant en appeler «au

gouvernement». «La Cnam (Caisse nationale d’assurance maladie) reste dans sa logique

comptable et ne semble pas vouloir une convention ambitieuse qui accompagne la médecine

libérale pour réaliser le virage ambulatoire et sauvegarder le système de santé à la française»,

dénonce aussi le syndicat dans un communiqué.

Depuis fin février, les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML pour les

spécialistes et généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens)

négocient avec l’Assurance maladie pour une augmentation de leur rémunération.

Consultation à 25 euros

Dans ce contexte, la CSMF réclame «des moyens pour la médecine libérale», notamment une

consultation de base à 25 euros et une «grille tarifaire» différenciée selon le type d’actes pratiqués

par les médecins, parmi une série de propositions qu’elle évalue à 1,5 milliard d’euros et qui

profiteraient à toutes les spécialités. L’Assurance maladie s’est déjà dite ouverte à une

revalorisation de la consultation de base à 25 euros pour les généralistes (contre 23 actuellement),

précisant toutefois que son champ de manœuvre était limité et qu’il faudrait faire des choix, sans

donner le montant de l’enveloppe globale qu’elle pourra consacrer à la convention dans son

ensemble.

Le principal syndicat de chirurgiens, le Bloc, a également décidé mercredi de quitter la séance de

négociation organisée au siège de l’Assurance maladie, sans remettre en question sa participation

aux prochaines réunions.

«Moment de tension»

«Nous sommes dans une négociation qui se prolonge, qui n’est pas achevée», aton souligné à la

Cnam, contactée par l’AFP. «La Cnam a déjà été amenée à formuler des propositions sur beaucoup

de sujets. Elle va continuer à le faire», aton insisté, voyant dans les déclarations de la CSMF «un

moment de tension comme il en existe toujours dans ce genre de processus». Quant au texte

chiffré réclamé par les syndicats, «il s’ébauche progressivement. Nous entrons dans cette dernière

ligne droite du mois de juillet où le tableau va commencer à se préciser. C’est assez logique que

les choses se tendent».

Syndicats et Assurance maladie ont jusqu’au 26 août pour trouver un accord. Faute d’accord, un
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règlement arbitral devra intervenir.

Lire la suite de cet article sur liberation
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2. Cambadélis propose au PS une primaire de la gauche de gouvernement
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Paris, 24 fév 2016  La
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ardue, entre l'Assurance
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Sécu: un syndicat de médecins quitte les négociations

Mis à jour le 22/06/2016 à 22:00

Le premier syndicat de médecins libéraux, la CSMF, a annoncé mercredi à l'AFP qu'il "quitt(ait) la

table des négociations" tarifaires en cours avec l'Assurance maladie, déplorant l'absence

d'"éléments chiffrés" et de "réponses concrètes" après quatre mois de discussions. 

"La CSMF quitte la table des négociations. (...) Elle ne participera pas aux prochaine séances

dans l'attente de réponses concrètes" et "d'éléments chiffrés", a déclaré son président Jean-Paul

Ortiz à l'issue d'une nouvelle réunion sur la prochaine convention médicale, qui régit pour cinq

ans les relations entre les médecins et la Sécu et fixe leurs honoraires. 

"La Cnam (Caisse nationale d'assurance maladie) reste dans sa logique comptable et ne semble

pas vouloir une convention ambitieuse qui accompagne la médecine libérale pour réaliser le

virage ambulatoire et sauvegarder le système de santé à la française", dénonce aussi le syndicat

dans un communiqué. 

Depuis fin février, les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML pour les

spécialistes et généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens)

négocient avec l'Assurance maladie pour une augmentation de leur rémunération.  

L'Assurance maladie s'est déjà dite ouverte à une revalorisation de la consultation de base à 25

euros pour les généralistes (contre 23 actuellement), précisant toutefois que son champ de

manoeuvre était limité et qu'il faudrait faire des choix, sans donner le montant de l'enveloppe

globale qu'elle pourra consacrer à la convention dans son ensemble. 

Syndicats et Assurance maladie ont jusqu'au 26 août pour trouver un accord. Faute d'accord, un

règlement arbitral devra intervenir.  

lefigaro.fr avec AFP
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C L A S H

Négociations tarifaires avec la
Sécu : le premier syndicat de
médecins libéraux claque la porte
Par AFP(http://www.liberation.fr/auteur/2005-afp) — 22 juin 2016 à 20:40 (mis à jour à 21:57)

La Confédération des syndicats médicaux français exige «des
propositions chiffrées et significatives, en particulier au
niveau financier».

Le premier syndicat de médecins libéraux, la CSMF, a annoncé mercredi à l'AFP qu'il "quitt(ait) la table des
négociations" tarifaires en cours avec l'Assurance maladie Photo PHILIPPE HUGUEN. AFP

http://www.liberation.fr/auteur/2005-afp
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Le premier syndicat de médecins libéraux a annoncé mercredi à l’AFP qu’il «quitt(ait) la
table des négociations» tarifaires en cours avec l’Assurance maladie. La CSMF
(Confédération des syndicats médicaux français) «ne participera pas aux prochaines
séances dans l’attente de réponses concrètes» et «d’éléments chiffrés», a déclaré son
président JeanPaul Ortiz à l’issue d’une nouvelle réunion pour la prochaine convention
médicale, qui régit pour cinq ans les relations entre les médecins et la Sécu et fixe leurs
honoraires.

«Cela fait quatre mois que l’on discute toutes les semaines !», a rappelé le président de la
CSMF. «Si l’on n’a pas de texte avec des propositions chiffrées et significatives, en
particulier au niveau financier, ce n’est pas la peine de continuer», atil ajouté, disant en
appeler «au gouvernement». «La Cnam (Caisse nationale d’assurance maladie) reste
dans sa logique comptable et ne semble pas vouloir une convention ambitieuse qui
accompagne la médecine libérale pour réaliser le virage ambulatoire et sauvegarder le
système de santé à la française», dénonce aussi le syndicat dans un communiqué.

Depuis fin février, les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML
pour les spécialistes et généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les
chirurgiens) négocient avec l’Assurance maladie pour une augmentation de leur
rémunération.

Consultation à 25 euros

Dans ce contexte, la CSMF réclame «des moyens pour la médecine libérale», notamment
une consultation de base à 25 euros et une «grille tarifaire» différenciée selon le type
d’actes pratiqués par les médecins, parmi une série de propositions qu’elle évalue à
1,5 milliard d’euros et qui profiteraient à toutes les spécialités. L’Assurance maladie s’est
déjà dite ouverte à une revalorisation de la consultation de base à 25 euros pour les
généralistes (contre 23 actuellement), précisant toutefois que son champ de manœuvre
était limité et qu’il faudrait faire des choix, sans donner le montant de l’enveloppe globale
qu’elle pourra consacrer à la convention dans son ensemble.

Le principal syndicat de chirurgiens, le Bloc, a également décidé mercredi de quitter la
séance de négociation organisée au siège de l’Assurance maladie, sans remettre en
question sa participation aux prochaines réunions.

«Moment de tension»

«Nous sommes dans une négociation qui se prolonge, qui n’est pas achevée», aton
souligné à la Cnam, contactée par l’AFP. «La Cnam a déjà été amenée à formuler des
propositions sur beaucoup de sujets. Elle va continuer à le faire», aton insisté, voyant
dans les déclarations de la CSMF «un moment de tension comme il en existe toujours
dans ce genre de processus». Quant au texte chiffré réclamé par les syndicats, «il
s’ébauche progressivement. Nous entrons dans cette dernière ligne droite du mois de
juillet où le tableau va commencer à se préciser. C’est assez logique que les choses se
tendent».

Syndicats et Assurance maladie ont jusqu’au 26 août pour trouver un accord. Faute
d’accord, un règlement arbitral devra intervenir.

AFP (http://www.liberation.fr/auteur/2005-afp)
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Le 1er syndicat de médecins libéraux "quitte" les négociations
tarifaires avec la Sécu
Publié le 22062016 à 21h46
Mis à jour le 23062016 à 17h45

Paris (http://www.sciencesetavenir.fr/tag/paris) (AFP)  Le premier syndicat de médecins libéraux, la
CSMF, a annoncé mercredi à l'AFP qu'il "quitt(ait) la table des négociations" tarifaires en cours avec l'Assurance
maladie, déplorant l'absence d'"éléments chiffrés" et de "réponses concrètes" après quatre mois de discussions.

"La CSMF quitte la table des négociations. (...) Elle ne participera pas aux prochaines séances dans l'attente de
réponses concrètes" et "d'éléments chiffrés", a déclaré son président JeanPaul Ortiz à l'issue d'une nouvelle
réunion pour la prochaine convention médicale, qui régit pour cinq ans les relations entre les médecins et la Sécu
et fixe leurs honoraires.

"Cela fait quatre mois que l'on discute toutes les semaines !" a rappelé le président de la CSMF. "Si l'on n'a pas de
texte avec des propositions chiffrées et significatives, en particulier au niveau financier, ce n'est pas la peine de
continuer", atil ajouté, disant en appeler "au gouvernement
(http://www.sciencesetavenir.fr/tag/gouvernement)".

"La Cnam (Caisse nationale d'assurance (http://www.sciencesetavenir.fr/tag/assurance) maladie) reste
dans sa logique comptable et ne semble pas vouloir une convention ambitieuse qui accompagne la médecine
libérale pour réaliser le virage ambulatoire et sauvegarder le système de santé à la française", dénonce aussi le
syndicat dans un communiqué.

Depuis fin février, les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et
généralistes, MG (http://www.sciencesetavenir.fr/tag/mg) France
(http://www.sciencesetavenir.fr/tag/france) pour les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens)
négocient avec l'Assurance maladie pour une augmentation de leur rémunération.

Dans ce contexte, la CSMF réclame "des moyens pour la médecine libérale", notamment une consultation de base
à 25 euros et une "grille tarifaire" différenciée selon le type d'actes pratiqués par les médecins, parmi une série de
propositions qu'elle évalue à 1,5 milliard d'euros et qui profiteraient à toutes les spécialités.

Sciences et Avenir Challenges B Boutique ) Espace abonnés S'abonner à Sciences et Avenir à partir d'1 €

Suiveznous  P F T G R    Recevez nos newslettersM

Santé

RechercherZ

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies permettant de vous
proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt. En savoir plus et gérer ces
paramètres

Fermer ×

http://www.sciencesetavenir.fr/index/2016/06/23/
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/paris
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/gouvernement
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/assurance
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/mg
http://www.sciencesetavenir.fr/tag/france
http://www.sciencesetavenir.fr/
http://www.challenges.fr/
http://objetsdumois.nouvelobs.com/?utm_source=sca&utm_medium=header&utm_campaign=link
http://espaceabonnes.nouvelobs.com/
https://abo.sciencesetavenir.fr/
http://www.sciencesetavenir.fr/mobile.php
http://www.facebook.com/sciencesetavenir
https://twitter.com/Sciences_Avenir
https://plus.google.com/+sciencesetavenir
http://www.sciencesetavenir.fr/rss/
http://www.sciencesetavenir.fr/newsletters/index.php
http://www.sciencesetavenir.fr/
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/
http://www.sciencesetavenir.fr/donnees-personnelles.php


23/06/2016 Le 1er syndicat de médecins libéraux "quitte" les négociations tarifaires avec la Sécu  Sciencesetavenir.fr

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20160622.AFP9262/le1ersyndicatdemedecinsliberauxquittelesnegociationstarifairesaveclasecu.html 2/2

L'Assurance maladie s'est déjà dite ouverte à une revalorisation de la consultation de base à 25 euros pour les
généralistes (contre 23 actuellement), précisant toutefois que son champ de manoeuvre était limité et qu'il
faudrait faire des choix, sans donner le montant de l'enveloppe globale qu'elle pourra consacrer à la convention
dans son ensemble.

Le principal syndicat (http://www.sciencesetavenir.fr/tag/syndicat) de chirurgiens, le Bloc, a également
décidé mercredi de quitter la séance de négociation organisée au siège de l'Assurance maladie
(http://www.sciencesetavenir.fr/tag/assurancemaladie), sans remettre en question sa participation
aux prochaines réunions.

"Nous sommes dans une négociation qui se prolonge, qui n'est pas achevée", aton souligné à la Cnam, contactée
par l'AFP. "La Cnam a déjà été amenée à formuler des propositions sur beaucoup de sujets. Elle va continuer à le
faire", aton insisté, voyant dans les déclarations de la CSMF "un moment de tension comme il en existe toujours
dans ce genre de processus".

Quant au texte chiffré réclamé par les syndicats, "il s'ébauche progressivement. Nous entrons dans cette dernière
ligne droite du mois de juillet où le tableau va commencer à se préciser. C'est assez logique que les choses se
tendent".

Syndicats et Assurance maladie (http://www.sciencesetavenir.fr/tag/maladie) ont jusqu'au 26 août pour
trouver un accord. Faute d'accord, un règlement arbitral devra intervenir.

Source : AFP (http://www.sciencesetavenir.fr/tag/afp)
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Tarifs des
médecins: Le
premier syndicat
de libéraux
«quitte» les
négociations avec
la Sécu

20minutes.fr
23 juin 2016 SANTE  Le CSMF réclame notamment une

consultation de base à 25 euros...

Il y a de la tension entre les syndicats et la Sécu.
Alors que les deux parties étaient réunies pour
discuter des tarifs en cours, le premier syndicat
de médecins libéraux, la CSMF, a annoncé mercredi
à l’AFP qu’il « quitt(ait) la table des négociations »,
déplorant l’absence d'« éléments chiffrés » et de
« réponses concrètes » après quatre mois de
discussions.

>> La Sécurité sociale veut récompenser les
médecins qui délivrent moins d'arrêts maladie

« La CSMF quitte la table des négociations. (…) Elle
ne participera pas aux prochaines séances dans
l’attente de réponses concrètes » et « d’éléments
chiffrés », a déclaré son président JeanPaul Ortiz à
l’issue d’une nouvelle réunion pour la prochaine
convention médicale, qui régit pour cinq ans les
relations entre les médecins et la Sécu et fixe leurs
honoraires. « Cela fait quatre mois que l’on discute
toutes les semaines ! » a rappelé le président de la
CSMF. « Si l’on n’a pas de texte avec des

Illustration d'un médecin manifestant le 15 mars 2015 à
Paris. , CHAMUSSY/SIPA
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propositions chiffrées et significatives, en particulier
au niveau financier, ce n’est pas la peine de
continuer », atil ajouté, disant en appeler « au
gouvernement ».

Consultation à 25 euros

« La Cnam (Caisse nationale d’assurance maladie)
reste dans sa logique comptable et ne semble pas
vouloir une convention ambitieuse qui accompagne
la médecine libérale pour réaliser le virage
ambulatoire et sauvegarder le système de santé à la
française », dénonce aussi le syndicat dans un
communiqué. Depuis fin février, les cinq syndicats
représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML
pour les spécialistes et généralistes, MG France
pour les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens)
négocient avec l’Assurance maladie pour une
augmentation de leur rémunération.

Dans ce contexte, la CSMF réclame « des moyens
pour la médecine libérale », notamment une
consultation de base à 25 euros et une « grille
tarifaire » différenciée selon le (...) Lire la suite sur
20minutes.fr 
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Négociations conventionnelles : la CSMF claque la porte, les autres syndicats
n’en pensent pas moins

Paris, le jeudi 23 juin 2016 – Les choses commencent à se corser autour
de la table des négociations conventionnelles entre les cinq syndicats
représentant les médecins libéraux et l’Assurance maladie. Flegmatique,
cette dernière constate : « Nous entrons dans cette dernière ligne droite
du mois de juillet où le tableau va commencer à se préciser. C’est assez
logique que les choses se tendent » a observé la CNAM après la séance
houleuse de ce mercredi 22 juin.

Rien pour le secteur 2

Au programme, un sujet épineux : la revalorisation des actes techniques. L’Assurance maladie propose une
évolution des modificateurs J et K, dans certaines situations, mais une suppression de ces derniers dans d’autres
cas. Une revalorisation de 5 % de certains actes à fort impact de santé publique est également à l’étude, ainsi que
la création d’un modificateur spécifique pour les interventions lourdes concernant les jeunes enfants ou l’obésité
morbide. Des augmentations pourraient également concerner les actes chirurgicaux et obstétricaux réalisés en
urgence. "Bien sûr", ces différentes évolutions ne concernent que les praticiens de secteur 1 et les adhérents au
Contrat d’accès aux soins (CAS).

Trompe l’œil

La déception a été unanime pour les syndicats. D’abord, parce qu’une fois encore l’Assurance maladie n’a toujours
pas révélé avec précision le montant global de son enveloppe budgétaire. Ensuite, parce que le secteur 2 paraît
une nouvelle fois marginalisée. Les organisations regrettent par ailleurs un "saupoudrage" et des augmentations
en trompe l’œil. « Nicolas Revel fait des propositions de revalorisation sur des actes qui ne sont pas ou peu
pratiqués, et diminue les actes les plus courants : la revalorisation de la prothèse de cheville pratiquée par une
poignée d’orthopédistes en est le meilleur exemple ! » déplore la Fédération des médecins de France (FMF) dans
un communiqué publié hier.

Plat de lentilles

Cette insatisfaction des syndicats s’est mue en colère, la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) se
montrant la plus déterminée en annonçant qu’elle quittait la table des négociations et qu’elle ne participerait pas
aux prochaines rencontres. « Cela fait quatre mois que l’on discute toutes les semaines ! Si l’on n’a pas de texte
avec des propositions chiffrées et significatives, en particulier au niveau financier, ce n’est pas la peine de
continuer » a tonné le patron du syndicat, JeanPaul Ortiz. Dans un communiqué, le syndicat ironise encore en
affirmant qu’ « un simple avenant aurait suffi ! » pour entériner les maigres propositions de l’Assurance maladie,
qui se résume à un « plat de lentilles ». Les représentants du Bloc ont également claqué la porte hier, sans préciser
cependant si cette sortie était définitive. « C’est clair, c’est confirmé, l’Assurance maladie veut continuer à
dérembourser les actes de chirurgie. Les propositions de la Caisse ne riment à rien », a fulminé, cité par le
Quotidien du médecin, le président du syndicat, Bertrand de Rochambeau.

Le gouvernement va devoir abattre ses cartes

Du côté de la FMF, la rupture n’est pas encore consommée, mais l’exaspération est certaine. « La FMF en a soupé
de ces interminables séances de diapositives ! » constate le syndicat qui continue cependant de présenter de
nouvelles propositions. En l’absence de véritable « plan Marshall » pour la médecine de ville, le syndicat de Jean
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Paul Hamon plaide pour un « nouveau CAS » ouvert à tous les médecins. Plus discrets, le Syndicat des médecins
libéraux (SML) et MG France nourrissent cependant la même impatience que les autres organisations quant à
l’absence de transparence de l’Assurance sur les fonds dont elle dispose.

Il est cependant très probable que les 1,2 milliards d’euros minimum attendus par les syndicats ne puissent être
atteints. « Le gouvernement va devoir faire un choix politique et déterminer quelle somme il est prêt à mettre
pour arriver à un accord avec les médecins » déclare l’ancien responsable des questions de santé au Parti
socialiste, Claude Pigement, interrogé par Le Monde.

Aurélie Haroche
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SUR UN THÈME PROCHE

Négociations conventionnelles : l’Assurance maladie prête à créer quatre niveaux de consultation

Négociations conventionnelles : les syndicats toujours critiques

Pendant les négociations conventionnelles, l’UFML organise les négociations déconventionnelles
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La négociation de la nouvelle convention que discutent médecins et Sécu achoppe sur plusieurs
sujets. Plusieurs syndicats de praticiens qui réclament  l'augmentation de leurs honoraires ont
claqué la porte

Les blouses blanches qui réclament une revalorisation "significative" de leurs rémunérations s'impatientent. Depuis fin février, leurs cinq syndicats représentatifs
(CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens) se retrouvent quasiment chaque
semaine au siège de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) avec son directeur général, Nicolas Revel, pour une nouvelle convention quinquennale.

Publicité

La consultation à 25 euros

Montant des honoraires, conditions d'exercice ou encore lutte contre les déserts médicaux font partie des enjeux de ce texte qui détermine les liens entre les
médecins et la Sécu. C'est ainsi que la consultation de base pourrait passer à 25 euros chez les médecins généralistes, contre 23 actuellement, pour s'aligner
sur celle des spécialistes, ce que réclament tous les syndicats. Mais les discussions piétinent.
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Mercredi, à l'issue d'une nouvelle séance, le premier représentant de la profession, la CSMF a claqué la porte. Son président, JeanPaul Ortiz, en appelle
désormais au gouvernement, plaidant pour un  "new deal"  d'1,5 milliard d'euros à destination de la médecine libérale, défavorisée, selon lui, par rapport à
l'hôpital public. Plus tôt, le Bloc, avait lui aussi  quitté la séance, au motif que les augmentations proposées aux chirurgiens par l'Assurance maladie ne portent
que sur une minorité d'actes "rarement effectués".

Dépassements d'honoraires et déserts médicaux

De son côté, la Cnam tempère ces mouvements d'humeur fréquents dans la dernière ligne droite de la négociation. De fait, son patron Nicolas Revel s'est déjà
montré favorable à la consultation à 25 euros et au " forfait structure", une somme qui doit permettre aux médecins de se doter d'un secrétariat.

La Cnam veut également rendre plus attractif le contrat d'accès aux soins, qui permet d'encadrer les dépassements d'honoraires en échange d'une prise en charge
des cotisations des médecins ou encore attribuer une aide de 50.000 euros aux médecins s'installant dans les déserts médicaux.

3 milliars d'économies à réaliser en 2016

Mais son budget est serré, avec plus de 3 milliards d'euros d'économies à réaliser en 2016. Or, la consultation à 25 euros pour les généralistes, "mange déjà une
grosse partie de l'enveloppe", à hauteur de 570 millions d'euros.  Et elle ne serait pas compatible avec d'autres valorisations dont les spécialistes entendent
profiter aussi. Pour sortir de l'impasse, la solution résidera peutêtre dans la signature d'un texte spécifique aux généralistes, dont la pénurie se fait de plus en
plus pressante, au lieu d'une convention unique pour tous les libéraux. Une solution préconisée par le syndicat des généralistes MG France. 

Jusqu'au 26 août

En tous cas, si aucun accord n'est trouvé avant le 26 août, un règlement arbitral sera confié au haut fonctionnaire Bertrand Fragonard, qui pourra choisir de
prolonger ou de modifier temporairement la convention en vigueur. 

 
 

Sur le même sujet

La consultation chez le médecin à 25 euros, c'est pour bientôt ?

Les négociations se poursuivent entre l'Assurance maladie et les syndicats de médecin autour de la "convention médicale", qui sera en vigueur pendant cinq ans
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Paris, 28 juin 2016 - La séance de négociation prévue mercredi 

entre l'Assurance maladie et les syndicats de médecins sur la 

nouvelle convention a été annulée, mais des propositions chiffrées 

seront présentées au rendez-vous suivant, le 7 juillet, a-t-on appris 

mardi de sources concordantes. 

Depuis fin février les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF 

et SML pour les spécialistes et généralistes, MG France pour les généralistes et 

le Bloc pour les chirurgiens) négocient avec l'Assurance maladie pour obtenir une 

augmentation de leur rémunération.   

Une nouvelle réunion était programmée mercredi, mais les manifestations de 

mauvaise humeur du premier syndicat de médecins libéraux, la CSMF, et du 

Bloc, qui ont quitté l'un après l'autre la table de négociations, ont conduit 

l'Assurance maladie à modifier son planning, a-t-on appris de sources 

concordantes, confirmant une information d'Aujourd'hui en France.  
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Le rendez-vous du 7 juillet se fera sur la base "d'un document de synthèse de 

l'ensemble des propositions de l'UNCAM", a indiqué dans un courrier adressé 

vendredi aux syndicats l'Assurance maladie.   

Ce texte présentant des éléments chiffrés sera rediscuté lors d'une autre 

entrevue le 13 juillet.   

Les parties ont jusqu'au 26 août pour trouver un accord autour de la nouvelle 

convention qui régit les relations entre les médecins et la Sécurité sociale et fixe 

leurs honoraires pendant cinq ans.   

"Force est de constater qu'il est difficile de faire sans nous", a réagi le président 

du premier syndicat de médecins, la CSMF, Jean-Paul Ortiz.  

La nouvelle convention doit être signée par des syndicats rassemblant au moins 

30% des voix pour chaque collège (généraliste, spécialiste et chirurgiens) pour 

être validée, faute de quoi interviendra un règlement arbitral. La CSMF et MG 

France, premier syndicat chez les généralistes, sont les plus susceptibles de 

signer. Des réunions bilatérales entre l'Assurance maladie et chaque syndicat 

devraient en outre être programmées, a précisé une source syndicale.  

"Ça bouge alors que cela fait quatre mois que l'on se rencontre sans voir 

l'architecture de la nouvelle convention que nous souhaitons novatrice", a ajouté 

M. Ortiz. Mercredi dernier il avait protesté contre l'absence de "propositions 

chiffrées et significatives, en particulier au niveau financier".  

 



 

DATE : 30/06/2016 
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Pour mieux comprendre l'univers de la pharma et de la santé

Convention médicale : Les médecins réclament une
remise à niveau
Par Jean Jacques Cristofari  /  5 juillet 2016  /  0 Commentaires

(http://i1.wp.com/pharmanalyses.fr/wpcontent/uploads/2016/07/AssisesMLsyndicats032016.jpg)

Les  négociations Assurancemaladie/syndicats médicaux marquent  le  pas  depuis
quelques  semaines.  Alors  que  la  CNAM  annonce  clairement  qu’elle  n’a  pas  de
moyens pour revaloriser les actes des médecins libéraux, ces derniers, généralistes
en  tête,  réclament  au  gouvernement  des  investissements  conséquents.  Les
partenaires  sociaux  ont  jusqu’à  la  fin  août  pour  aboutir  à  la  signature  de  la
nouvelle convention.

Dans les coulisses de la convention médicale, un vieux sage de la rue Cambon, coutumier de l’exercice, se prépare déjà à jouer les
arbitres.  Ce  dernier  se  nomme  Bertrand  Fragonard.  Le  magistrat  à  la  Cour  des  Comptes  a  déjà  présenté  en  février  2015  à  la
ministre de  la Santé un règlement arbitral  (RA) qui a fait suite à  l’échec des précédentes négociations de 2014 entre médecins et
Assurancemaladie  sur un projet  de  texte qui  concerne  l’accord  interprofessionnel  sur  les  soins de proximité,  relatif  à  l’exercice
pluriprofessionnel en maison ou centre de santé et aux modes de  rémunérations associés. Ce  règlement arbitral,  applicable pour
une  durée  de  5  ans,  intervient  dès  lors  que  les  partenaires  sociaux  échouent  à  s’entendre  sur  un  texte  conventionnel  et  permet
d’éviter  le  vide  juridique  laissé  par  l’absence  de  signature.  Caisses  et  syndicats  doivent  cependant  engager  de  nouvelles
négociations en vue d’un nouvel accord. Ce qui devrait être le cas pour cet ACI.

Pour  l’heure,  les 5 syndicats de médecins  libéraux (CSMF, MG France, SML, FMF et BLOC) et  les caisses d’assurancemaladie
n’en sont pas encore  là. Mais elles s’en rapprochent,  tant  les claquements de portes se sont multipliés au mois de  juin. Ainsi,  fin
juin, la Confédération des Syndicats Médicaux Français (CSMF), le Syndicat des Médecins Libéraux (SML, médecins du secteur
2) et le BLOC (syndicat de chirurgiens) ont quitté brutalement la table des négociations. La séance du 29 juin a été annulée et la
Sécurité  sociale  a  annoncé  qu’elle  présentera  une  proposition  chiffrée  à  tous  les  syndicats  le  7  juillet,  en  vue  d’une  nouvelle
rencontre le 13. Mais plus grand monde n’y croit réellement.

L’équité d’abord

« La CNAM  reste  dans  sa  logique  comptable  et  ne  semble  pas  vouloir  une  convention  ambitieuse  qui  accompagne  la médecine

http://biopharmanalyses.fr/
http://pharmanalyses.fr/
http://pharmanalyses.fr/author/jjcrist/
http://i1.wp.com/pharmanalyses.fr/wp-content/uploads/2016/07/AssisesML-syndicats-03-2016.jpg


08/07/2016 Convention médicale : Les médecins réclament une remise à niveau « PharmAnalyses

http://pharmanalyses.fr/conventionmedicalelesmedecinsreclamentuneremiseaniveau/ 2/3

« La CNAM  reste  dans  sa  logique  comptable  et  ne  semble  pas  vouloir  une  convention  ambitieuse  qui  accompagne  la médecine
libérale  pour  réaliser  le  virage  ambulatoire  et  sauvegarder  le  système  de  santé  à  la  française  »,  commente  JeanPaul  Ortiz,  le
patron de la CSMF. Les 13 séances de négociations engagées depuis mars dernier ont certes permis de faire le point sur l’état des
lieux  de  la  médecine  libérale,  toutes  spécialités  confondues,  mais  cette  dernière  reste  dans  tous  ses  états,  de  la  surprise  à
l’expectative. Plusieurs  syndicats de  spécialistes ont demandé quelle enveloppe  financière  la CNAM était prête à débloquer pour
revaloriser les honoraires des actes cliniques et techniques ? Nicolas Revel, directeur de la CNAM et de l’UNCAM a fait la sourde
oreille. La CSMF, sans la signature de laquelle le texte a peu de chance d’être adopté, a, par avance, proposé un « new deal pour
une  convention  novatrice  »  en  dix  points  (1)  «  sans  spécialité  perdante,  ni  baisse  tarifaire  ».  «  Seule  une  proposition  de  texte
conventionnel avec éléments chiffrés permettra d’ouvrir enfin de véritables négociations conventionnelles », affirme son président.

(http://i0.wp.com/pharmanalyses.fr/wpcontent/uploads/2016/07/RevelNicolasGrenoble.jpg) De leur côté, les
médecins  généralistes  pourraient  tirer  leur  épingle  du  jeu. Car  l’alignement  du  tarif  de  la
consultation des généralistes sur celui de toutes les autres spécialités (soit un passage de 23 à
25 euros) semble avoir été retenu par le Nicolas Revel. C’est du moins ce qu’il a fait savoir
à Grenoble  aux 500  syndicalistes  réunis par MG France  en  congrès.  «  Il  y  a un  argument
auquel  je  suis  sensible  c’est  l’équité  tarifaire  entre  la  médecine  générale  et  les  autres
spécialités », a confié Nicolas Revel, en ajoutant : « Je n’ai pas dit oui aux 25 euros, mais le
principe me parait  pouvoir  être  examiné ».  Il  parait  désormais  difficile  de  faire  l’impasse

sur ce réajustement tarifaire qui mettra toutes les spécialités, médecine générale incluse, sur un pied d’égalité  « Nous avons mis ce
problème sur la table depuis 2007. Cela coûtera 500 millions d’euros, lui a répondu Claude Leicher, président de MG France. Le
1er  choix  que  je  vous  propose  c’est  la  médecine  générale.  Le  2è  choix  c’est  l’équité,  et  derrière  celleci,  il  y  a  l’équité  des
rémunérations.  Car  rapporté  à  l’heure  de  travail  effectuée,  l’écart  est  de  78  %  entre  médecins  généralistes  et  les  autres
spécialistes. » C’est dire si le fossé s’est creusé au fil des années entre les uns et les autres, et avec lui la désaffection grandissante
des  jeunes médecins pour une médecine générale  rendue peu attractive.   » Le Directeur de  la CNAM se  trouve dans  l’obligation
d’effectuer une mission de rattrapage visàvis des médecins généralistes dont le différentiel de revenus avec les autres spécialités
médicales n’a jamais été aussi important « , note de son côté le collège des généralistes de la CSMF.  » Le gouvernement, plutôt
que d’investir sur  les soins primaires, a préféré  laisser  les généralistes s’enfoncer dans  le chaos avec une rémunération de misère
pour leurs consultations qui sont pourtant de plus en plus longues et complexes. »

La  France  perdra  un  quart  de  ses  généralistes  d’ici  2025  a  récemment  noté  l’Ordre  des Médecins  dans  son  dernier  Atlas  de  la
démographie médicale (actualiteprofessionnelle/d%C3%A9mographie2.html) . Près de 4000 généralistes libéraux devraient sortir du système
de santé d’ici 2020. Il n’est pas un jour sans que les médias n’évoquent la question des déserts médicaux, en campagne comme en
ville. Sans que les responsables politiques lui apportent une réponse à la hauteur des problèmes que cette désertification pose aux
maires des communes concernés. Totalement déboussolés et inquiets pour leurs administrés, ces derniers se livrent à une « chasse
aux  médecins  »  qui  emprunte  toutes  les  voies  possibles  (chasseur  de  tête,  gratuite  des  logements  ou  des  cabinets  médicaux,
exonération  de  taxes  sur  la  1ère  année  etc.).  Si  la  France  manque  de  médecins,  selon  une  formule  bien  connue,  ses  élus  ne
manquent pas d’idées pour les attirer chez eux !

D’un plan à l’autre

« Les  causes de  la  chute démographique  en médecine générale ne  sont  pas  à  chercher plus  loin »,  plaide Claude Leicher  qui  a
récemment  présenté  son  «  Plan Marshall    (http://www.mgfrance.org/index.php/presse/dossiers/1376conventionmedicaleilfautunnouveaumodele
economiquepourlesmedecinsgeneralistes) » (2) pour les soins primaires, chiffré à 2,4 milliards d’euros.  (http://i2.wp.com/pharmanalyses.fr/wp
content/uploads/2016/07/LeicherGrenoble.jpg) Face  à  ce  dernier,  la  CSMF  a  présenté  son  «  new  deal  »  pour  1,5  milliard  pour.  Des
chiffres  qui  peuvent  donner  le  vertige  face  aux milliards  de  déficit  engrangés  par  la  Sécu  depuis  une  décennie, mais  qu’il  faut
mettre en perspective avec les 2 milliards d’euros que la ministre de la Santé a déjà accordé aux hôpitaux publics. Aussi, faute de
réponse  de  la  part  de  la  rue  Ségur,  les  généralistes  de  MG  France  ontils  choisi  de  s’adresser  directement  au  président  de  la
République. Le syndicat réclame désormais un fonds d’investissement pour les soins primaires, en vue de « permettre la création
d’un  forfait  structure  afin  de  doter  les  cabinets  de médecine  générale  des moyens  humains  et matériels  qui  leur  permettront  de
répondre  aux  attentes  et  aux  besoins  de  santé  d’une  population  qui  aspire  à  être  soignée  à  domicile.  »  Coût  de  l’opération  qui
pourrait passer par la loi de financement de la Sécu pour 2017, 500 millions d’euros. Ce « forfait structure », imaginé de longue
date par MG France et dont le principe a été présenté à la table des négociations avec l’Assurancemaladie, a reçu l’assentiment de

tous  les  syndicats.  Reste  que  face  à  toutes  les  factures  présentées  à  la  CNAM  par  les
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médecins,  s’oppose  le  plan  d’économies  que  cette  dernière  entend mettre  en œuvre  en
2017. Soit 1,42 milliard d’euros de  réductions de dépenses pour  l’année prochaine –  le
double  de  l’objectif  qu’elle  s’était  fixée  pour  2016  ,  dans  un  contexte  où  l’objectif
national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) n’a jamais été aussi bas (1,75 %).
L’amélioration  des  prescriptions  devrait  ainsi  rapporter  430  millions,  le  recours  aux
médicaments  biosimilaires  et  la  promotion  des  génériques  230  millions  de  plus.  Le
« virage  ambulatoire  »  (réduction des durées de  séjour  à  l’hôpital)  devrait  générer  390
millions et une réduction des arrêts de travail 100 millions d’euros supplémentaires. Sans
omettre  les  transports  sanitaires  (4 milliards de dépenses  en 2015,  en hausse de 3,7 %)
qui seront l’objet de contrôles « renforcés ». Une fois encore, selon un exercice rompu,
l’Assurancemaladie  présente  avant  les  débats  budgétaires  de  la  rentrée  son  «  plan  »
d’économies pour être assurée de passer sous les fourches caudines des députés.

La  future  convention devra  être  signée par des  syndicats  rassemblant  au moins 30 % des voix pour  chaque  collège  (généraliste,
spécialiste et chirurgiens) pour être validée, faute de quoi les médecins syndicalistes verront le retour de Bertrand Fragonard et de
son règlement arbitral. La CSMF, centrale pluricatégorielle leader, et MG France, premier syndicat chez les généralistes, sont les
plus  susceptibles  de  signer.  Ils  ont  jusqu’au  26  août  pour  boucler  le marathon  conventionnel.  Jusque  là  des  réunions  bilatérales
entre  l’Assurance maladie  et  chaque  syndicat  devraient  se poursuivre. Avec  leur  lot  de  surprises. D’aucuns ont  évoqué  le  retour
d’une  convention  spécifique  à  la  médecine  générale,  qui  a  bien  besoin  qu’on  la  sorte  des  impasses  où  l’absence  de  décisions
politiques  l’a  enfermé  depuis  des  années. Mais  celleci  ne  fait  pas  l’affaire  de Nicolas Revel,  qui  souhaite  élargir  le  champ  des
adhésions au contrat d’accès aux soins signé par les médecins en honoraires libres. Début juillet, si la voie est encore étroite pour
permettre aux négociations d’aboutir, la messe semblait pourtant bien dite !

JJ Cristofari

(1)  «  Négociations  conventionnelles,  un  new  deal  s’impose  »  (http://www.csmf.org/sites/default/files/documents/160615_np_new

deal_convention.pdf) , CSMF 15 juin 2016
(2)  «  Il  faut  un  nouveau  modèle  économique  pour  les  médecins  généralistes  »  (http://www.mgfrance.org/index.php/presse/dossiers/1376
conventionmedicaleilfautunnouveaumodeleeconomiquepourlesmedecinsgeneralistes) , MG France, 25 mai
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Les gestes de l'Assurance maladie envers les

médecins

Dans le cadre des négociations entre syndicats de
médecins libéraux et Assurance maladie, cette dernière
propose un budget de 750 millions d'euros par an. Ainsi
qu'une hausse du tarif de consultation.

L'Assurance maladie propose (http://bfmbusiness.bfmtv.com/france/comment-

l-assurance-maladie-compte-economiser-plus-d-un-milliard-d-euros-en-2017-

998869.html)un budget d'environ 750 millions d'euros par an aux syndicats
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  Le prix de la consultation pourrait passer de 23
à 25 euros. - 
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de médecins libéraux. Une enveloppe discutée  dans  le cadre de leur

négociation pour des revalorisations tarifaires et une nouvelle convention

quinquennale, selon un document consulté mercredi par l'AFP.   

Soumis aux syndicats en prévision de la séance de jeudi, le document

suggère notamment d'augmenter le tarif de la consultation

(http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/les-negociations-au-point-mort-sur-

les-tarifs-des-medecins-991844.html) chez les généralistes à 25 euros, contre

23 actuellement, comme le réclament tous les syndicats, mais en deux

étapes. Une première revalorisation d'un euro interviendrait ainsi en avril

2017, avant une autre l'année suivante. À elle seule, cette mesure coûterait

445 millions d'euros en "dépenses remboursées" par l'Assurance maladie.

D'autres revalorisations sont également mises sur la table. La consultation

pour les enfants de 2 à 6 ans chez le généraliste serait progressivement

portée à 30 euros d'ici à 2018, pour un coût estimé à 17,9 millions en

dépenses remboursées, ou un tarif à 46 euros pour les "consultations

complexes" et à 60 euros pour "les très complexes", soit un coût de 52

millions en dépenses remboursées.

Depuis fin février, les cinq syndicats représentatifs des médecins libéraux

(CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et généralistes, MG France pour

les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens) négocient une nouvelle

convention médicale avec l'assurance maladie, texte qui fixe leurs honoraires

et régit leurs relations avec la Sécu.

Lutter contre les déserts médicaux

Ce texte est aussi l'occasion de lutter contre les déserts médicaux, pour un

"surcoût global en année pleine" de 10 millions d'euros. L'Assurance maladie

prévoit notamment une aide de 50.000 euros, versée en deux fois, à

destination des médecins s'installant dans les zones fragiles.

Autre poste de dépenses, les mesures relatives à la protection sociale des

médecins (retraite...), évaluées à 61,4 millions d'euros.

Au total, l'enveloppe mise sur la table sera au moins de 743,3 millions en

dépenses remboursées. Mais cela ne signifie pas que l'ensemble de cette

somme sera déboursé chaque année: rien qu'en 2016, l'Assurance maladie

doit réaliser plus de 3 milliards d'euros d'économies, ce qui explique

l'étalement dans le temps de certaines mesures.

Syndicats et Assurance maladie ont jusqu'au 26 août pour trouver un accord,

sans quoi un règlement arbitral sera confié à une personnalité indépendante.

Par D. L. avec AFP
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Négociations tarifaires: l'Assurance maladie propose près de
750 millions d'euros par an aux médecins
AFP le 06/07/2016 à 17:01

L'Assurance maladie propose un budget d'environ
750 millions d'euros par an aux syndicats de
médecins libéraux dans le cadre de leur
négociation pour des revalorisations tarifaires et
une nouvelle convention quinquennale, selon un
document consulté mercredi par l'AFP.

Soumis aux syndicats en prévision de la séance
de jeudi, le document suggère notamment
d'augmenter le tarif de la consultation des
généralistes à 25 euros, contre 23 actuellement,
comme le réclament tous les syndicats, mais en
deux étapes. Une première revalorisation d'un euro
interviendrait ainsi en avril 2017, avant une autre

l'année suivante.

A elle seule, cette mesure coûterait 445 millions d'euros en "dépenses remboursées" par l'Assurance
maladie.

D'autre revalorisations sont également mises sur la table. La consultation pour les enfants de 2 à 6
ans chez le généraliste serait progressivement portée à 30 euros d'ici à 2018, pour un coût estimé à
17,9 millions en dépenses remboursées, ou un tarif à 46 euros pour les "consultations complexes" et
à 60 euros pour "les très complexes", soit un coût de 52 millions en dépenses remboursées.

Depuis fin février, les cinq syndicats représentatifs des médecins libéraux (CSMF, FMF et SML pour
les spécialistes et généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens)
négocient une nouvelle convention médicale avec l'assurance maladie, texte qui fixe leurs honoraires
et régit leurs relations avec la Sécu.

Ce texte est aussi l'occasion de lutter contre les déserts médicaux, pour un "surcoût global en année
pleine" de 10 millions d'euros. L'Assurance maladie prévoit notamment une aide de 50.000 euros,
versée en deux fois, à destination des médecins s'installant dans les zones fragiles.

Autre poste de dépenses, les mesures relatives à la protection sociale des médecins (retraite...),
évaluées à 61,4 millions d'euros.

Au total, l'enveloppe mise sur la table sera au moins de 743,3 millions en dépenses remboursées.
Mais cela ne signifie pas que l'ensemble de cette somme sera déboursé chaque année: rien qu'en
2016, l'Assurance maladie doit réaliser plus de 3 milliards d'euros d'économies, ce qui explique
l'étalement dans le temps de certaines mesures.

Syndicats et Assurance maladie ont jusqu'au 26 août pour trouver un accord, sans quoi un règlement
arbitral sera confié à une personnalité indépendante.
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L'Assurance maladie continue à chercher la solution face aux déserts médicaux. Elle
propose un budget d'environ 750 millions d'euros par an aux syndicats de médecins
libéraux dans le cadre de leur négociation pour des revalorisations tarifaires et une
nouvelle convention quinquennale, selon un document consulté mercredi par l'AFP.

Soumis aux syndicats en prévision de la séance de jeudi, le document suggère
notamment d'augmenter le tarif de la consultation des généralistes à 25 euros, contre 23
actuellement, comme le réclament tous les syndicats, mais en deux étapes. Une
première revalorisation d'un euro interviendrait ainsi en avril 2017, avant une autre
l'année suivante. A elle seule, cette mesure coûterait 445 millions d'euros en "dépenses
remboursées" par l'Assurance maladie.

     

La consultation pour les enfants de 2 à 6 ans chez le généraliste serait progressivement portée à 30 euros d'ici
à 2018. (Crédits : © Regis Duvignau / Reuters)

Dans un document, l'Assurance maladie propose un budget d'environ 750 millions d'euros
par an aux syndicats de médecins libéraux en vue de revalorisations tarifaires. Syndicats et
Assurance maladie ont jusqu'au 26 août pour négocier une nouvelle convention médicale.

 (//www.latribune.fr)  >  Économie (http://www.latribune.fr/actualites/economie/economie.html)
>  France (http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/l-actualite-economique-france.html)

La Sécu veut faire passer la consultation à 25
euros

 Par latribune.fr  |  06/07/2016, 18:24  |  408  mots
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D'autre revalorisations sont également mises sur la table. La consultation pour les
enfants de 2 à 6 ans chez le généraliste serait progressivement portée à 30 euros d'ici à
2018, pour un coût estimé à 17,9 millions en dépenses remboursées, ou un tarif à 46
euros pour les "consultations complexes" et à 60 euros pour "les très complexes", soit un
coût de 52 millions en dépenses remboursées.

Jusqu'au 26 août pour trouver un accord

Depuis 䁛n février, les cinq syndicats représentatifs des médecins libéraux (CSMF, FMF et
SML pour les spécialistes et généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc
pour les chirurgiens) négocient une nouvelle convention médicale avec l'assurance
maladie, texte qui 䁛xe leurs honoraires et régit leurs relations avec la Sécu.

Ce texte est aussi l'occasion de lutter contre les déserts médicaux, pour un "surcoût
global en année pleine" de 10 millions d'euros. L'Assurance maladie prévoit notamment
une aide de 50.000 euros, versée en deux fois, à destination des médecins s'installant
dans les zones fragiles.

Autre poste de dépenses, les mesures relatives à la protection sociale des médecins
(retraite...), évaluées à 61,4 millions d'euros. Au total, l'enveloppe mise sur la table sera
au moins de 743,3 millions en dépenses remboursées. Mais cela ne signi䁛e pas que
l'ensemble de cette somme sera déboursé chaque année: rien qu'en 2016, l'Assurance
maladie doit réaliser plus de 3 milliards d'euros d'économies, ce qui explique l'étalement
dans le temps de certaines mesures.

Syndicats et Assurance maladie ont jusqu'au 26 août pour trouver un accord, sans quoi
un règlement arbitral sera con䁛é à une personnalité indépendante.

(Avec AFP) 
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COMMENTAIRES

Rene MONTI a écrit le 07/07/2016 à 16:16 :

Je suis stupéfait que dans un contexte où on entend tout le monde se plaindre des charges
où l'inflation est nulle et la croissance faible, où le déficit de la Sécurité Sociale reste élevé (9
milliards d'euros), nous attribuons sans aucun complexe une augmentation de 9 % à une
corporation, assise sur une rente, et qui n'a aucune concurrence. 

Evidemment, c'est le SMIC qui est trop élevé.....Qu'en pense le parti LR (Les Rentiers) ?

Le choix des titres a écrit le 07/07/2016 à 12:57 :

Dans "Le Monde" du 23 juin François Béguin titre " La "Secu" otage de la consultation à 25€".
Outre cette revendication "identitaire " pour conforter le rôle, la place et l'attractivité de la
médecine générale, d'autres points sont ciblés : déserts médicaux, engorgement des services
d'urgence, augmentation du nombre de patients atteints de maladies chroniques... D'où
d'autres demandes en embuscade.  
D'autres revendications sont présentes : créer des prix majorés pour des consultations
longues ou complexes (notamment pour les personnes âgées avec plusieurs problèmes à la
fois) voire avoir une grille des consultations à 4 niveaux entre 25 et 75€, versement d'un
"forfait structure" annuel par Medecin pour payer leur secrétariat afin de leur permettre de
"dégager du temps ", soit entre 10 000 et 30 000 € ( au lieu des 1 500 proposés par la Secu)..
On verra.

Votre commentaire

Recevoir un email si quelqu'un répond à mon commentaire.

http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=1701601
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lotus a écrit le 07/07/2016 à 10:49 :

C'est une honte! A l'heure ou la sécu essaie de se remettre difficilement d'un déficit abyssal! 
Le salaire net médian en France selon l'INSEE et de 1772 euros par mois(2013)! Celui d'un
médecin généraliste de 6835 euros net mensuel et celui d'un spécialiste de 8845 euros net
mensuel! Plus de 5000 euros d'écart et ils osent encore se pleindre... 

Ils vont encore nous sortir comme excuse leur 8 années d'études.. mais comparez par
exemple avec un chercheur en biologie (Bac+8; +3 à 6 années de post doctorats), un domaine
proche et une activité nécessitant des compétences beaucoup plus techniques, qui au CNRS
par exemple, commence au alentours de 2000 euros net à 33 ans... 
Ils vont dire qu'ils font des semaines de 50 à 70h, ce qui est vrai dans la plupart des cas, mais
quel cadre dans l'industrie aujourd'hui n'en fait autant en étant payé 3 fois moins cher??? Et la
faute à qui? c'est eux même qui ont fait instaurer un numerus clausus au détriment de la
santé publique afin de s'assurer une patientèle élevée, une concurrence faible et des salaires
élevés, tout ça dans un pays ou nous connaissons le chômage de masse depuis les années
70 et des déserts médicaux dans toutes les zones rurales! 

Et qu'ils ne sortent pas l'excuse des responsabilités, car qui n'en a pas aujourd'hui? Les
travailleurs dans les centrales nucléaires, dans les industries pharmaceutiques, les
enseignants qui ont des classes de 30 enfants à surveiller? les petits patrons qui ont l'avenir
de leurs ouvriers entre leurs mains? 

La vérité c'est que la médecine en France aujourd'hui est devenue une pratique mercantile, et
cela au détriments des patients et de la santé publique, car qui n'a pas rencontré des heures
voir des jours d'attentes pour voir son généraliste, et je ne parle pas des spécialistes, tout ça
pour une consultation de moins de 10 min de laquelle ne ressort que trop souvent des
ordonnances trop chargées et orientées vers les produits d'un laboratoire particulier... 
Toutes ces dérives sont dus au lobbying des médecins auprès de la sécu et des autorités,
alors il serait temps d'arrêter de répondre favorablement à toutes leurs revendications et d'en
faire un secteur soit réellement libérale (soumis aux lois du marché), soit réellement régulé
par l'état (fonctionnarisé)! 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/02/12/combien-gagnent-les-medecins-en-
france_4575552_3224.html 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/revaind09f.PDF 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1565

Réponse de flo1810 le 07/07/2016 à 13:38 :

Vous évoquez les chercheurs pour faire une comparaison à niveau d'études
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http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=1701522


08/07/2016 La Sécu veut faire passer la consultation à 25 euros

http://www.latribune.fr/economie/france/lasecuveutfairepasserlaconsultationa25euroschezlemedecin584897.html#xtor=AL13 6/9

Signaler un contenu abusif (http://www.contact-

moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=1701560)

Répondre  | Suivre 

Signaler un contenu abusif (http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?

origine=TRIT&language=FR&content_id=1701517)

équivalent, néanmoins, voici quelques arguments qui tempèrent votre comparaison : 
- les chercheurs engendrent des coûts non-salariaux : matériel/équipement
informatique pour mener à bien leurs travaux, déplacements fréquents dans des
colloques... D'ailleurs, on entend rarement des chercheurs se plaindre de leur salaire,
mais plutôt de la diminution de leurs crédits de recherche. 
- les médecins ont des frais relatifs à leur cabinet qu'il faut retrancher à leurs
revenus pour estimer leur niveau de vie. L'article traite des généralistes, mais il faut
savoir que, par exemple, un fauteuil équipé pour un dentiste coûte environ 30000 €. 

Enfin, il faut également considérer qu'une politique trop restrictive vis-à-vis des
médecins risque de se montrer contre-productive : on a déjà beaucoup de mal à
avoir des médecins dans nos campagnes. Néanmoins, le problème de la
désertification médicale à la campagne appelle à d'autres moyens que financiers :
mise en place de maisons médicales, par exemple, pour éviter l'isolement des
médecins. 

Sur le plan financier, ce qui fonctionne actuellement est une rationalisation des
prescriptions (ce qui permet en outre de diminuer les accidents de médicaments
chez les personnes âgées - cela devrait s'améliorer avec un livret de santé
électronique), la diminution du nombre de nuits d'hospitalisation (grâce aux progrès
techniques), l'augmentation des ventes de médicaments génériques (bien qu'encore
trop faibles - à mon avis, on cède trop facilement aux caprices des patients, les
médicaments non-génériques devraient être remboursés sur la base du prix du
générique le moins cher, sauf allergie à un excipient), des négociations plus rudes
sur les prix des médicaments (dans mon cas, le médicament que je dois prendre
quotidiennement a vu son prix passer de 112 €/boîte à 97€/boîte en 5 ans). 

Les problèmes que vous évoquez méritent une réponse plus complexe que celle que
vous tentez d'apporter.

lachose a écrit le 07/07/2016 à 10:27 :

"la solution face aux déserts médicaux". 
Les médecins liberaux suivent la migration des baby-boomers friqués dans les régions
ensoleillés et si possible proche de la mer.Il y a des cartes sur internet qui le montre très
clairement.La solution ? ,il n'y en a pas ,tant qu'on obligera pas ces jeunes médecins à
accepter de faire quelques années dans des zones sous tensions , d'autant qu'on leur donne
tout aujourd'hui pour s'installer dans de bonne condition et il font encore la fine bouche
!.Combien de salariés aimeraient avoir autant d'aides pour s'installer

République bananière a écrit le 07/07/2016 à 8:55 :

http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=1701560
http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=1701517
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Répondre  | Suivre 

Signaler un contenu abusif (http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?

origine=TRIT&language=FR&content_id=1701487)

Répondre  | Suivre 

Signaler un contenu abusif (http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?

origine=TRIT&language=FR&content_id=1701420)

Signaler un contenu abusif (http://www.contact-

moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=1701435)

En réalité ce n'est pas 23€ que touche un médecin mais 33€ de la sécu. Ce sont des primes,
objectifs, etc qui viennent compléter le montant de la consultation. Les médecins se prennent
pour des traders de la finance, la médecine humaniste n'est plus leur préoccupation ! monay !
monay !

P. Garotini a écrit le 06/07/2016 à 20:13 :

Un médecin généraliste libéral gagne en moyenne 7000€ net par mois selon l'INSEE. Ce n'est
pas assez ??? 
Passer la consultation de 23€ à 25€ représente une augmentation de +8.7%. Alors, quand
l'inflation est proche de 0% depuis 6 ans et que les salaires n'augmentent pas je trouve cela
particulièrement scandaleux !!

Réponse de Valjean le 06/07/2016 à 22:23 :

Nuancez vos propos... 

Il s'agit d'un exercice libéral donc on est plus proche des 4000 a 5000 pour
comparer a un salarié vu que la plupart des médecins ne travaillent pas 365 jours
par an.  

Et ces 4-5k c'est pour 70h de boulot, donc vous divisez par 2 pour comparer aux
35h...  

Je vous fait grâces des 9 a 10 d'études qui sont autant d'années ou vous ne gagnez
pas votre vie.

Réponse de faux le 07/07/2016 à 9:10 :

@Valijean c'est faux - on parle de 7000 net (et encore, j'en connais a 12000 - merci
le trou de la secu !). 
idem, on assiste a des coupes budgetaires de tous cotes, les salaires du VRAI prive
sont bloques depuis des annees, les salaires des jeunes diplomes baissent... Non,
vraiment les medecins doivent arreter de se regarder le nombril. Pour info,
l'augmentation totale du PIB/habitant depuis les annees 2000 est de l'ordre 5%.
Quoiqu'imparfait, ca reste un bon outil de mesure de la richesse produite. La
consultation a-t-elle augment de 5% depuis 2000 (je dirai plutot 40-50%) ?

http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=1701487
http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=1701420
http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=1701435
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Signaler un contenu abusif (http://www.contact-

moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=1701495)

Signaler un contenu abusif (http://www.contact-

moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=1701500)

Répondre  | Suivre 

Signaler un contenu abusif (http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?

origine=TRIT&language=FR&content_id=1701366)

Signaler un contenu abusif (http://www.contact-

moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=1701480)

Certainement pas, par contre c'est plutot vrai pour les salaires (hors fonction
publique).

Réponse de cd le 07/07/2016 à 9:46 :

parce que vous croyez aue beaucoup de francais salaries vont reelement 35 h ? 
A part les gens paye au smic, c est quand meme rare. Quant j etais en france c etait
du genre 60 h paye 35 et je touchais pas 5000 € par mois  

De toute facon, le prix de la consultation ne resoudra aucun probleme. vous aurez
toujours des gens pour juger que c est pas assez (et d autres trop). Et c est pas du
tout a cause du prix que nous avons des desert medicaux (mais parce que les
jeunes medecins ne veulent pas avoir des horaires de fou meme grassemnt paye et
que 60 % des medecins sont de femmes et ne veulent pas vivre dans des trous
paumes) 
Au lieu d essayer uen solution qui n a jamais marche, pourquoi ne pas arreter le
paiment a l acte et faire un forfait par personne inscrite chez le medecin, que celui ci
consulte ou non ? ca inciterai les medecins a faire de la prevention et non pas a
multiplier les actes pour faire gonfler leur CA

Citoyen blasé a écrit le 06/07/2016 à 19:06 :

"sans quoi un règlement arbitral sera confié à une personnalité indépendante" 

Très bien mais où la trouver la perle rare ?

Réponse de Panda le 07/07/2016 à 8:12 :

@ valjean 

Vous oubliez toutes les primes reçues en supplément du salaire de base de 96 euros
de l'heure (4 consultations à l'heure en moyenne) et on est bien au-dessus des 4000
euros par mois que vous indiquez !

http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=1701495
http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=1701500
http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=1701366
http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=1701480
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Signaler un contenu abusif (http://www.contact-

moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=1701536)

Réponse de Citoyen blasé le 07/07/2016 à 11:38 :

Où ai-je parlé de 4000 euros par mois ???

http://www.contact-moderation.com/clients/all/abuse.asp?origine=TRIT&language=FR&content_id=1701536
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L'Assurance maladie propose d'augmenter la
consultation à 25 euros chez le généraliste en
2018

L'Assurance maladie propose d'augmenter la consultation à 25 euros chez le généraliste en 2018 © AFP/Archives FRANCK FIFE

Paris (AFP)  Oui à la consultation à 25 euros chez le généraliste... mais en 2018. Les propositions soumises
mercredi par l'Assurance maladie aux syndicats de médecins libéraux, évaluées à 750 millions d'euros en année pleine, ne
permettront pas en l'état d'aboutir à un accord, préviennent déjà les blouses blanches.

Depuis fin février, les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et
généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens) négocient une nouvelle convention
quinquennale avec l'Assurance maladie, texte qui régit leurs relations avec cette dernière et fixe leurs honoraires.

Dans le document soumis aux syndicats avant la séance de jeudi, l'Assurance maladie récapitule les mesures mises sur la
table et, pour la première fois, chiffre le budget qu'elle compte leur consacrer, soit près de 750 millions d'euros en année
pleine.

"Un niveau d'engagement très important", souligne son directeur général, Nicolas Revel, dans une interview aux Echos,
mais qui "a évidemment vocation à s'inscrire dans le strict respect" des économies, de plus de 3 milliards d'euros rien qu'en
2016, demandées à l'Assurance maladie.

"C'est pourquoi nous serons amenés à échelonner les mesures sur les trois prochaines années", expliquetil.

Premier enjeu de la négociation, la consultation de base chez les généralistes, passera bien de 23 euros à 25 euros,
comme le réclament tous les syndicats. Mais "en deux étapes, car cette seule mesure coûterait près de 450 millions
d'euros", poursuit M. Revel.

Il propose d'augmenter la consultation d'un euro en avril 2017, puis encore d'un euro en avril 2018. Un calendrier
"inacceptable" pour le principal syndicat de généralistes, MG France, qui "ne signera pas en l'état", prévient son président,
Claude Leicher. "Le prix de la consultation est bloqué depuis 2011 !", rappelletil.

"Mettre un euro sur la consultation maintenant et le 2ème en avril 2018, il fallait oser", s'est indigné JeanPaul Hamon, le
président de la FMF. "Nous proposer cela après quinze semaines de négos, on est loin du compte", a renchéri le président
du SML, Eric Henry.

Le président de la CSMF, principal syndicat (généralistes et spécialistes), qui avait décidé de quitter la table des
négociations dans l'attente de propositions chiffrées, n'était pas joignable mercredi en fin de journée.

En revanche, celui de sa branche généraliste (UnofCSMF), Luc Duquesnel, a qualifié d'"insignable" le projet. "Les
négociations commencent réellement demain".

 "Assez déçus" 

Reste à voir si l'Assurance maladie bougera. "La négociation n'est pas terminée. Il y aura donc encore des évolutions,
même si elles seront forcément limitées", a ainsi indiqué Nicolas Revel.

Au regard des revendications des syndicats, qui chiffrent à plus d'un milliard d'euros les besoins de la profession,
l'enveloppe proposée par la Cnam semble maigre. "Mais l'impact total pour les médecins devrait aller audelà et se situer
autour de 1 milliard d'euros (890,5 millions, ndlr) si l'on ajoute la part des complémentaires", insistetil. "C'est très important
et même sans précédent".
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Outre la consultation à 25 euros, le texte prévoit d'autres revalorisations, comme pour la consultation d'enfants de moins de
6 ans chez le généraliste, progressivement portée à 30 euros d'ici à 2018, soit 17,9 millions d'euros de dépenses
supplémentaires, ou un tarif à 46 euros pour les "consultations complexes" et à 60 euros pour "les très complexes", soit 52
millions d'euros.

Quelque 10 millions d'euros seront également investis dans la lutte contre les déserts médicaux, avec une aide de 50.000
euros à destination des médecins s'installant dans les zones fragiles.

Autre poste de dépenses, les mesures relatives à la protection sociale des médecins (retraite...), évaluées à 61,4 millions
d'euros.

Globalement, "nous sommes assez déçus", a déploré Claude Leicher, dont le syndicat est le plus à même, avec la CSMF,
de signer une convention. Mais il reconnaît qu'"une grosse partie des mesures concerne les généralistes", preuve que
"l'Assurance maladie a conscience que notre situation est prioritaire".

Syndicats et Assurance maladie ont jusqu'au 26 août pour trouver un accord, sans quoi un règlement arbitral sera confié à
une personnalité indépendante.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés. © 2009 Agence FrancePresse.
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ven. 8 juil 2016, 10:30  La bourse ferme dans 6 heures 60 minutes

La Sécu veut faire passer la consultation à 25 euros

Par latribune.fr | La Tribune – mer. 6 juil. 2016 18:28 HAEC

L'Assurance maladie continue à chercher la solution face aux déserts médicaux. Elle propose un budget d'environ 750
millions d'euros par an aux syndicats de médecins libéraux dans le cadre de leur négociation pour des revalorisations
tarifaires et une nouvelle convention quinquennale, selon un document consulté mercredi par l'AFP.

Soumis aux syndicats en prévision de la séance de jeudi, le document suggère notamment d'augmenter le tarif de la
consultation des généralistes à 25 euros, contre 23 actuellement, comme le réclament tous les syndicats, mais en deux
étapes. Une première revalorisation d'un euro interviendrait ainsi en avril 2017, avant une autre l'année suivante. A elle
seule, cette mesure coûterait 445 millions d'euros en "dépenses remboursées" par l'Assurance maladie.

D'autre revalorisations sont également mises sur la table. La consultation pour les enfants de 2 à 6 ans chez le généraliste
serait progressivement portée à 30 euros d'ici à 2018, pour un coût estimé à 17,9 millions en dépenses remboursées, ou un
tarif à 46 euros pour les "consultations complexes" et à 60 euros pour "les très complexes", soit un coût de 52 millions en
dépenses remboursées.
Jusqu'au 26 août pour trouver un accord

Depuis fin février, les cinq syndicats représentatifs des médecins libéraux (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et
généralistes, MG France pour les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens) négocient une nouvelle convention médicale
avec l'assurance maladie, texte qui fixe leurs honoraires et régit leurs relations avec la Sécu.

Ce texte est aussi l'occasion de lutter contre les déserts médicaux, pour un "surcoût global en année pleine" de 10 millions
d'euros. L'Assurance maladie prévoit notamment une aide de 50.000 euros, versée en deux fois, à destination des
médecins s'installant dans les zones fragiles.

Autre poste de dépenses, les mesures relatives à la protection sociale des médecins (retraite...),
(...) Lire la suite sur La Tribune.fr

Honoraires des médecins: le premier syndicat des libéraux quitte les négociations 
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La consultation passera bien de 23 à 25 euros chez le généraliste... mais en 2018,
au grand dam des médecins. Les propositions de l'Assurance maladie aux syndicats
de médecins libéraux, qui négocient une nouvelle convention depuis fin février, ne
permettront pas en l'état d'aboutir à un accord, préviennent déjà les blouses
blanches.

Santé: La consultation chez le
médecin passerait à 25 euros
en 2018
SANTE L'Assurance maladie propose une augmentation en deux
temps, qui commencerait en 2017...
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>> Témoignage : Consultation à 25€ chez le généraliste, «Mes patients ne
m’ont fait aucune remarque»

Dans le document soumis aux syndicats avant la séance de jeudi, l'Assurance
maladie récapitule les mesures mises sur la table et, pour la première fois, chiffre le
budget qu'elle compte leur consacrer, soit près de 750 millions d'euros en année
pleine. Une dépense qui «a évidemment vocation à s'inscrire dans le strict respect»
des économies, de plus de 3 milliards d'euros rien qu'en 2016, demandées à
l'Assurance maladie, souligne son directeur général, Nicolas Revel, dans une
interview aux Echos.

Un euro d'augmentation dès 2017
Premier enjeu de la négociation, la consultation de base chez les
généralistes passera bien de 23 euros à 25 euros, comme le réclament tous les
syndicats. Mais «en deux étapes, car cette seule mesure coûterait près de 450
millions d'euros», poursuit Nicolas Revel. Il propose d'augmenter la consultation d'un
euro en avril 2017, puis encore d'un euro en avril 2018.

>> A lire aussi : L'UFCQue choisir dénonce «l'aggravation de la fracture
sanitaire» et exhorte le gouvernement à réagir

Un calendrier «inacceptable» pour le principal syndicat de généralistes, MG France,
qui «ne signera pas en l'état», prévient son président, Claude Leicher. «Le prix de la
consultation est bloqué depuis 2011 !», rappelletil. «Mettre un euro sur la
consultation maintenant et le 2ème en avril 2018, il fallait oser», s'est indigné Jean
Paul Hamon, le président de la FMF. «Nous proposer cela après quinze semaines
de négos, on est loin du compte», a renchéri le président du SML, Eric Henry.

Aides aux médecins s'installant dans les «déserts médicaux»
Au regard des revendications des syndicats, qui chiffrent à plus d'un milliard d'euros
les besoins de la profession, l'enveloppe proposée par la Cnam semble maigre.
«Mais l'impact total pour les médecins devrait aller audelà et se situer autour de 1
milliard d'euros [890,5 millions] si l'on ajoute la part des complémentaires», insistet
il. «C'est très important et même sans précédent».

>> A lire aussi : Un quart des généralistes devraient disparaître d'ici à 2025

Outre la consultation à 25 euros, le texte prévoit d'autres revalorisations, comme
pour la consultation d'enfants de moins de 6 ans chez le généraliste,
progressivement portée à 30 euros d'ici à 2018, soit 17,9 millions d'euros de
dépenses supplémentaires, ou un tarif à 46 euros pour les «consultations
complexes» et à 60 euros pour «les très complexes», soit 52 millions d'euros.

Quelque 10 millions d'euros seront également investis dans la lutte contre les
déserts médicaux, avec une aide de 50.000 euros à destination des médecins
s'installant dans les zones fragiles. Syndicats et Assurance maladie ont jusqu'au 26
août pour trouver un accord, sans quoi un règlement arbitral sera confié à une
personnalité indépendante.

t Motsclés :

médecins,
medecins generalistes,
soins
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Santé: La consultation chez le médecin
passera à 25 euros en 2018
Par 20minutes.fr -  il y a 1 jour
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La consultation passera bien de 23 à 25 euros chez le généraliste... mais en 2018, au grand dam

des médecins. Les propositions de l'Assurance maladie aux syndicats de médecins libéraux, qui

négocient une nouvelle convention depuis fin février, ne permettront pas en l'état d'aboutir à un

accord, préviennent déjà les blouses blanches.

>> Témoignage : Consultation à 25€ chez le généraliste, «Mes patients ne m’ont fait
aucune remarque»

Dans le document soumis aux syndicats avant la séance de jeudi, l'Assurance maladie récapitule

les mesures mises sur la table et, pour la première fois, chiffre le budget qu'elle compte leur

consacrer, soit près de 750 millions d'euros en année pleine. Une dépense qui «a évidemment

vocation à s'inscrire dans le strict respect» des économies, de plus de 3 milliards d'euros rien

qu'en 2016, demandées à l'Assurance maladie, souligne son directeur général, Nicolas Revel, dans

une interview aux Echos.

Un euro d'augmentation dès 2017

Premier enjeu de la négociation, la consultation de base chez les généralistes passera bien de 23

euros à 25 euros, comme le réclament tous les syndicats. Mais «en deux étapes, car cette seule

mesure coûterait près de 450 millions d'euros», poursuit Nicolas Revel. Il propose d'augmenter la

consultation d'un euro en avril 2017, puis encore d'un euro en avril 2018.

>> A lire aussi : L'UFCQue choisir dénonce «l'aggravation de la fracture sanitaire» et
exhorte le gouvernement à réagir

Un calendrier «inacceptable» pour le principal syndicat de généralistes, MG France, qui «ne

signera pas en l'état», prévient son président, Claude Leicher. «Le prix de la consultation est

bloqué depuis 2011 !», rappelletil. «Mettre un euro sur la consultation maintenant et le 2ème en

avril 2018, il fallait oser», s'est indigné JeanPaul Hamon, le président de la FMF. «Nous proposer

cela après quinze semaines de négos, on est loin du compte», a renchéri le président du SML, Eric

Henry.

Aides aux médecins s'installant dans les «déserts
médicaux»

Au regard des revendications des syndicats, qui chiffrent à plus d'un milliard d'euros les besoins

de la profession, l'enveloppe proposée par la Cnam semble maigre. «Mais l'impact total pour les

médecins devrait aller audelà et se situer autour de 1 milliard d'euros [890,5 millions] si l'on

ajoute la part des complémentaires», insistetil. «C'est très important et même sans précédent».

>> A lire aussi : Un quart des généralistes devraient disparaître d'ici à 2025
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Outre la consultation à 25 euros, le texte prévoit d'autres revalorisations, comme pour la

consultation d'enfants de moins de 6 ans chez le généraliste, progressivement portée à 30 euros

d'ici à 2018, soit 17,9 millions d'euros de dépenses supplémentaires, ou un tarif à 46 euros pour

les «consultations complexes» et à 60 euros pour «les très complexes», soit 52 millions d'euros.

Quelque 10 millions d'euros seront également investis dans la lutte contre les déserts médicaux,

avec une aide de 50.000 euros à destination des médecins s'installant dans les zones

fragiles. Syndicats et Assurance maladie ont jusqu'au 26 août pour trouver un accord, sans quoi

un règlement arbitral sera confié à une personnalité indépendante.
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L'Assurance maladie propose d'augmenter la consultation à 25
euros chez le généraliste en 2018

Oui à la consultation à 25 euros chez le généraliste... mais en 2018. Les propositions soumises mercredi par l'Assurance maladie aux
syndicats de médecins libéraux, évaluées à 750 millions d'euros en année pleine, ne permettront pas en l'état d'aboutir à un accord,
préviennent déjà les blouses blanches.

Depuis fin février, les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et SML pour les spécialistes et généralistes, MG
France pour les généralistes et le Bloc pour les chirurgiens) négocient une nouvelle convention quinquennale avec l'Assurance
maladie, texte qui régit leurs relations avec cette dernière et fixe leurs honoraires.

Dans le document soumis aux syndicats avant la séance de jeudi, l'Assurance maladie récapitule les mesures mises sur la table et,
pour la première fois, chiffre le budget qu'elle compte leur consacrer, soit près de 750 millions d'euros en année pleine.

"Un niveau d'engagement très important", souligne son directeur général, Nicolas Revel, dans une interview aux Echos, mais qui "a
évidemment vocation à s'inscrire dans le strict respect" des économies, de plus de 3 milliards d'euros rien qu'en 2016, demandées à
l'Assurance maladie.

"C'est pourquoi nous serons amenés à échelonner les mesures sur les trois prochaines années", expliquetil.

Premier enjeu de la négociation, la consultation de base chez les généralistes, passera bien de 23 euros à 25 euros, comme le
réclament tous les syndicats. Mais "en deux étapes, car cette seule mesure coûterait près de 450 millions d'euros", poursuit M. Revel.

Il propose d'augmenter la consultation d'un euro en avril 2017, puis encore d'un euro en avril 2018. Un calendrier "inacceptable" pour
le principal syndicat de généralistes, MG France, qui "ne signera pas en l'état", prévient son président, Claude Leicher. "Le prix de la
consultation est bloqué depuis 2011 !", rappelletil.

"Mettre un euro sur la consultation maintenant et le 2ème en avril 2018, il fallait oser", s'est indigné JeanPaul Hamon, le président de
la FMF. "Nous proposer cela après quinze semaines de négos, on est loin du compte", a renchéri le président du SML, Eric Henry.

Le président de la CSMF, principal syndicat (généralistes et spécialistes), qui avait décidé de quitter la table des négociations dans
l'attente de propositions chiffrées, n'était pas joignable mercredi en fin de journée.

En revanche, celui de sa branche généraliste (UnofCSMF), Luc Duquesnel, a qualifié d'"insignable" le projet. "Les négociations
commencent réellement demain".
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EtatsUnis: un 5e policier Euro2016: Griezmann contre Ronaldo, vivement

 "Assez déçus" 

Reste à voir si l'Assurance maladie bougera. "La négociation n'est pas terminée. Il y aura donc encore des évolutions, même si elles
seront forcément limitées", a ainsi indiqué Nicolas Revel.

Au regard des revendications des syndicats, qui chiffrent à plus d'un milliard d'euros les besoins de la profession, l'enveloppe
proposée par la Cnam semble maigre. "Mais l'impact total pour les médecins devrait aller audelà et se situer autour de 1 milliard
d'euros (890,5 millions, ndlr) si l'on ajoute la part des complémentaires", insistetil. "C'est très important et même sans précédent".

Outre la consultation à 25 euros, le texte prévoit d'autres revalorisations, comme pour la consultation d'enfants de moins de 6 ans chez
le généraliste, progressivement portée à 30 euros d'ici à 2018, soit 17,9 millions d'euros de dépenses supplémentaires, ou un tarif à
46 euros pour les "consultations complexes" et à 60 euros pour "les très complexes", soit 52 millions d'euros.

Quelque 10 millions d'euros seront également investis dans la lutte contre les déserts médicaux, avec une aide de 50.000 euros à
destination des médecins s'installant dans les zones fragiles.

Autre poste de dépenses, les mesures relatives à la protection sociale des médecins (retraite...), évaluées à 61,4 millions d'euros.

Globalement, "nous sommes assez déçus", a déploré Claude Leicher, dont le syndicat est le plus à même, avec la CSMF, de signer
une convention. Mais il reconnaît qu'"une grosse partie des mesures concerne les généralistes", preuve que "l'Assurance maladie a
conscience que notre situation est prioritaire".

Syndicats et Assurance maladie ont jusqu'au 26 août pour trouver un accord, sans quoi un règlement arbitral sera confié à une
personnalité indépendante.
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 UNE INTERNATIONALE

TOUR DE FRANCE  Les plus belles étapes du parcours
Cette année le Tour de France visite trois pays limitrophes : l’Espagne, la Principauté d’Andorre
et la Suisse. Au delà de la compétition, suivre le Tour est une magnifique façon de découvrir les
régions de France. Quels sont les plus beaux coins à visiter, pour allier sport et tourisme ? 
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britanniques après le Brexit ?
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RoyaumeUni: Theresa May ou Andrea Leadsom, une femme succédera à Cameron

Irak: 30 morts dans une attaque de l'EI contre un mausolée chiite

Vincent Lambert sous la tutelle de son épouse? La justice tranche

Burkina: une enfance à casser des cailloux dans les mines de granit

Brexit: la chute de la livre, une aubaine pour les touristes étrangers à Londres

AllemagneFrance: 19,2 millions de téléspectateurs sur TF1
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dimanche !
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Un hommage national à Rocard,

riche en allusions à l'actualité
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CARRIERE ATYPIQUE  Anne Barraud, les pieds sur le terrain,
la tête dans le potentiel humain
Créer de la synergie dans les équipes, il y a des gens qui savent faire ça en vrai ? Le métier d’Anne est de résoudre des problèmes
sur lesquels on s’arrache les cheveux : LES PROBLEMES HUMAINS. Anne est une pure opérationnelle, il n’y a qu’une vérité à ses
yeux : le terrain. Les hommes et les femmes. Qu’ils soient péruviens, français ou camerounais. Elle n’a fait qu’une bouchée du défi
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INFO PRATIQUE DE LA SEMAINE – QUELQUES CONSEILS
POUR VIVRE SA RETRAITE...

Les retraités privilégient souvent des pays ensoleillés pour
couler de vieux jours heureux. Les plus téméraires d'entre eux
peuvent être tentés par l'Irlande. Lepetitjournal.com/Dublin
vous dispense quelques conseils pour être paré à prendre sa
retraite irlandaise.

ANDRE COINTREAU – "LE CORDON BLEU EST RECONNU
DANS LE MONDE ENTIER"...

L’école des métiers des arts culinaires et de l’hôtellerie dirigée
par André Cointreau déménage à Paris pour s’installer dans un
centre flambant neuf à la pointe de la technologie et en bord de
Seine. 
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Vacances: les Français au soleil d'Espagne, d'Italie et du
Portugal

Après un printemps pluvieux, les vacanciers français vont encore plus miser sur le soleil cet
été, mais pas n'importe où: s'ils vont affluer vers l'Espagne, l'Italie et le Portugal, ils continueront
de bouder les pays musulmans, Turquie en tête.

EXPAT  POLITIQUE

CENTRE DE LA FRANCOPHONIE DES AMERIQUES – "La
langue française est redevenue à la mode"

Du 3 au 11 juillet a lieu le forum des jeunes ambassadeurs à Montréal, organisé par le centre
de la francophonie des Amériques. A cette occasion, Denis Desgagné, présidentdirecteur
général, nous en dit plus sur l’événement et sur le rôle du Centre de la francophonie des
Amériques qui prône le rapprochement des peuples d’Amériques via l’amour de la langue
française et de ses valeurs.

FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER  Les Républicains ont choisi
leurs candidats aux Législatives

Les Républicains ont désigné leurs candidats aux législatives de 2017. Les Français de
l'étranger se prononceront dans 11 circonscriptions. Quels seront les candidats de la droite ?
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TOUR DE FRANCE  LES PLUS BELLES ÉTAPES DU
PARCOURS

Cette année le Tour de France visite trois pays limitrophes :
l’Espagne, la Principauté d’Andorre et la Suisse. Au delà de la
compétition, suivre le Tour est une magnifique façon de
découvrir les régions de France. Quels sont les plus beaux
coins à visiter, pour allier sport et tourisme ?  

PLUS D'ALLIGATORS, PLUS D'HUMAINS: LA
COHABITATION TOURNE AU DRAME EN FLORIDE

 Installés dans un petit amphithéâtre au coeur d'un marécage
de Floride, une cinquantaine de touristes assistent bouche bée
à une démonstration des plus périlleuses: un homme insère sa
tête entre les puissantes mâchoires d'un alligator adulte.
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Ŀ'Ǻșșųřǻňčě mǻŀǻđě přǿpǿșě đ'ǻųģměňťěř
ŀǻ čǿňșųŀťǻťǿň à 25 ěųřǿș čħěż ŀě ģéňéřǻŀșťě
ěň 2018

Oui  à  la  consultation  à  25  euros  chez  le
généraliste...  mais  en  2018.  Les
propositions  soumises  mercredi  par
l'Assurance  maladie  aux  syndicats  de
médecins  libéraux,  évaluées  à  750
millions  d'euros  en  année  pleine,  ne
permettront  pas  en  l'état  d'aboutir  à  un
accord,  préviennent  déjà  les  blouses
blanches.

Depuis fin février, les cinq syndicats représentatifs de la profession (CSMF, FMF et
SML  pour  les  spécialistes  et  généralistes,  MG  France  pour  les  généralistes  et  le
Bloc  pour  les  chirurgiens)  négocient  une  nouvelle  convention  quinquennale  avec
l'Assurance maladie,  texte qui  régit  leurs  relations avec cette dernière et  fixe  leurs
honoraires.

Dans  le  document  soumis  aux  syndicats  avant  la  séance  de  jeudi,  l'Assurance
maladie récapitule les mesures mises sur la table et, pour la première fois, chiffre le
budget  qu'elle  compte  leur  consacrer,  soit  près  de  750 millions  d'euros  en  année
pleine.

"Un  niveau  d'engagement  très  important",  souligne  son  directeur  général,  Nicolas
Revel, dans une interview aux Echos, mais qui "a évidemment vocation à s'inscrire
dans le strict respect" des économies, de plus de 3 milliards d'euros rien qu'en 2016,
demandées à l'Assurance maladie.

"C'est  pourquoi  nous  serons  amenés  à  échelonner  les  mesures  sur  les  trois
prochaines années", expliquetil.

Premier  enjeu  de  la  négociation,  la  consultation  de  base  chez  les  généralistes,
passera bien de 23 euros à 25 euros, comme le réclament tous les syndicats. Mais
"en  deux  étapes,  car  cette  seule  mesure  coûterait  près  de  450 millions  d'euros",
poursuit M. Revel.

Il propose d'augmenter la consultation d'un euro en avril 2017, puis encore d'un euro
en avril 2018. Un calendrier "inacceptable" pour le principal syndicat de généralistes,
MG France, qui  "ne signera pas en  l'état", prévient son président, Claude Leicher.
"Le prix de la consultation est bloqué depuis 2011 !", rappelletil.

"Mettre  un  euro  sur  la  consultation maintenant  et  le  2ème  en  avril  2018,  il  fallait
oser", s'est indigné JeanPaul Hamon, le président de la FMF. "Nous proposer cela
après quinze semaines de négos, on est loin du compte", a renchéri le président du
SML, Eric Henry.

Le président de  la CSMF, principal syndicat  (généralistes et spécialistes), qui avait
décidé de quitter  la  table des négociations dans  l'attente de propositions chiffrées,
n'était pas joignable mercredi en fin de journée.

En  revanche,  celui  de  sa  branche  généraliste  (UnofCSMF),  Luc  Duquesnel,  a
qualifié d'"insignable" le projet. "Les négociations commencent réellement demain".
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qualifié d'"insignable" le projet. "Les négociations commencent réellement demain".

 "Assez déçus" 

Reste à voir si l'Assurance maladie bougera. "La négociation n'est pas terminée. Il y
aura donc encore des évolutions, même si elles seront  forcément  limitées", a ainsi
indiqué Nicolas Revel.

Au regard des revendications des syndicats, qui chiffrent à plus d'un milliard d'euros
les  besoins  de  la  profession,  l'enveloppe  proposée  par  la  Cnam  semble  maigre.
"Mais  l'impact total pour  les médecins devrait aller audelà et se situer autour de 1
milliard  d'euros  (890,5  millions,  ndlr)  si  l'on  ajoute  la  part  des  complémentaires",
insistetil. "C'est très important et même sans précédent".

Outre  la  consultation  à  25  euros,  le  texte  prévoit  d'autres  revalorisations,  comme
pour  la  consultation  d'enfants  de  moins  de  6  ans  chez  le  généraliste,
progressivement  portée  à  30  euros  d'ici  à  2018,  soit  17,9  millions  d'euros  de
dépenses  supplémentaires,  ou  un  tarif  à  46  euros  pour  les  "consultations
complexes" et à 60 euros pour "les très complexes", soit 52 millions d'euros.

Quelque  10  millions  d'euros  seront  également  investis  dans  la  lutte  contre  les
déserts  médicaux,  avec  une  aide  de  50.000  euros  à  destination  des  médecins
s'installant dans les zones fragiles.

Autre poste de dépenses, les mesures relatives à la protection sociale des médecins
(retraite...), évaluées à 61,4 millions d'euros.

Globalement,  "nous  sommes  assez  déçus",  a  déploré  Claude  Leicher,  dont  le
syndicat  est  le  plus  à  même,  avec  la  CSMF,  de  signer  une  convention.  Mais  il
reconnaît qu'"une grosse partie des mesures concerne les généralistes", preuve que
"l'Assurance maladie a conscience que notre situation est prioritaire".

Syndicats et Assurance maladie ont jusqu'au 26 août pour trouver un accord, sans
quoi un règlement arbitral sera confié à une personnalité indépendante.

06/07/2016 19:20:24   Paris (AFP)   © 2016 AFP
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Nouvelle réunion entre syndicats de médecins et l'Assurance maladie  FRANCK
FIFE/AFP

ECONOMIE / POLITIQUE > ECOFINANCES  21/08/16  12H19

Consultation  à  25  euros:  feu  vert  à  l'adoption  de  la  nouvelle
convention

Le  nouveau  tarif  de  la  consultation  médicale,  qui  doit  être
revalorisé à 25 euros, est en passe d'être validé après l'annonce
dimanche  par  le  syndicat  FMF  qu'il  signerait  le  texte  négocié
durant cinq mois avec l'Assurance maladie.

"On  va  signer  le  texte.  52,95%  des  adhérents  de  la  FMF
(Fédération des médecins de France) ont voté pour la signature
de  la  nouvelle  convention",  a  déclaré  dimanche  à  l'AFP  son
président,  JeanPaul  Hamon,  à  l'issue  d'une  assemblée
générale du syndicat.

La  nouvelle  convention  qui  régit  les  relations  des  115.000
médecins  libéraux  avec  l'Assurance  maladie  et  fixe  leurs
honoraires pour cinq ans, va donc pouvoir être validée.

En effet,  le 27  juillet un protocole d'accord avait été établi avec
seulement MG France, premier syndicat chez les généralistes et
Le  Bloc  (spécialistes).  Une  troisième  signature  était
indispensable  pour  permettre  une  validation  du  texte  négocié
depuis  fin  février  avec  les  cinq  syndicats  représentatifs  de  la
profession.

"On  ne  saute  pas  de  joie. Cette  convention  est  loin  de  nous  satisfaire,  elle  n'est  pas  structurante, mais  en  la  signant  nous  pensons  être  en
mesure de peser davantage dans les discussions" sur sa mise en oeuvre, a expliqué JeanPaul Hamon.

Du  côté  de  l'Assurance maladie  en  revanche,  on  ne  cache  pas  son  soulagement:  "C'est  une  très  bonne  nouvelle  que  la  négociation  puisse
aboutir à un accord,  fruit d'un  travail  collectif entre  l'Assurance maladie et  tous  les syndicats",  s'est  félicité  le directeur général de  la Cnamts,
Nicolas Revel, joint par l'AFP.

 Décision du premier syndicat attendue 

L'enjeu  désormais  est  de  savoir  si  le  texte  obtiendra  le  soutien  de  la  CSMF,  premier  syndicat  de  la  profession,  généralistes  et  spécialistes
confondus, qui a décidé de remettre sa décision entre les mains de ses adhérents convoqués en assemblée générale le 25 août. Les adhérents
du SML se prononceront  le même  jour,  et  c'est  le  25 août  également  qu'aura  lieu  la  signature  de  l'accord,  avancée d'une  journée pour  des
raisons juridiques.

Si  le président du SML, Eric Henry, a demandé  jeudi à ses  représentantes départementaux de voter contre  le  texte,  la CSMF s'est  refusée à
donner des consignes, laissant planer le doute sur sa décision jusqu'au dernier moment, alors qu'elle reconnait "des débats intenses" au sein du
syndicat sur la question.

"Quelle que soit la décision de la FMF, si la nouvelle convention n'est pas signée par la CSMF, elle aura beaucoup de mal à vivre sur le terrain", a
argué il y a quelques jours, le président de la CSMF JeanPaul Ortiz, interrogé par l'AFP.

"Je  souhaite  que  le  maximum  de  syndicats  signent,  car  audelà  de  la  négociation,  c'est  en  s'impliquant  dans  sa  mise  en  œuvre  que  les
partenaires conventionnels pourront pleinement faire vivre ce nouveau cadre", acquiesce Nicolas Revel.

"Ne pas signer c'est sortir des instances conventionnelles et ne pas assumer le fruit d'un travail collectif", atil insisté, estimant que le texte "se
traduira par des revalorisations tarifaires importantes et légitimes pour les médecins, mais aussi par des avancées nécessaires et attendues par
les patients".

Revalorisation de deux euros de la consultation chez le généraliste qui passerait à 25 euros au 1er mai 2017, hiérarchisation des consultations
selon leur complexité avec des actes à 25, 30, 46 et 60 euros ou encore une aide de 50.000 euros pour l'installation dans les déserts médicaux
sont quelquesunes des mesures comprises dans la nouvelle convention.

L'investissement a été évalué à 960 millions d'euros pour l'Assurance maladie en année pleine. Un chiffre, qui en comptant les complémentaires
santé, approcherait les 1,3 milliard d'euros, soit le double de la précédente convention, avait souligné la Cnamts.

"On a des suppléments parci parlà, mais presque  rien pour  les médecins de secteur 2  (honoraires  libres)", déplore JeanPaul Ortiz,  "ce qui
montre une lecture très idéologique" de la médecine, selon lui.
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La CSMF, premier syndicat de médecins, signera-t-elle la
nouvelle convention tarifaire ?
Boursorama avec AFP le 25/08/2016 à 13:31, mis à jour à 15:18

Si le texte négocié durant cinq mois avec l'Assurance maladie est assuré d'être signé ce jeudi, la
CSMF est toujours tiraillée entre ses deux branches, les spécialistes s'estimant désavantagés au
profit des généralistes.

Jean-Paul Ortiz, le président de la CMSF, le 11 février 2016. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Après cinq mois de négociations, la nouvelle convention médicale, qui fixe les honoraires des 115.000
médecins et régit leurs relations avec l'Assurance maladie pour cinq ans, doit être officiellement
approuvée par les syndicats ce jeudi 25 août vers 16h. Trois d'entre eux - MG France (généralistes), Le
Bloc (chirurgiens) et la FMF (généralistes et spécialistes) - sont attendus à la séance de signature.

En revanche, le SML ne signera pas le texte après le vote à 95,5% de ses représentants contre la
nouvelle convention lors d'une assemblée générale extraordinaire organisée dans la matinée. Les
votants ont suivi les consignes données il y a une semaine par le président du syndicat, Éric Henry.
"Cette nouvelle convention instaure une inégalité tarifaire entre médecins généralistes et spécialistes

Libellé Dernier Var.
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de secteur 2 (honoraires libres) ainsi qu'envers les patients de ces derniers qui sont moins bien
remboursés", a réagi Éric Henry.

L'incertitude est plus grande en revanche concernant la Confédération des Syndicats Médicaux
Français (CSMF), premier syndicat de la profession, généralistes et spécialistes confondus. Tiraillée
entre ses deux branches, les spécialistes s'estimant désavantagés au profit des généralistes, la
CSMF a décidé de soumettre la question à ses représentants quelques heures seulement avant le
rendez-vous. "La nouvelle convention n'est pas à la hauteur de ce que l'on attendait, mais elle
nécessite une vraie réflexion", s'interrogeait encore en début de semaine, le président de la CSMF,
Jean-Paul Ortiz.

LA SIGNATURE DU CSMF PAS INDISPENSABLE MAIS APPRÉCIABLE

Le syndicat a "beaucoup œuvré et émis des propositions" pendant les cinq mois de négociations
avec l'Assurance maladie, souligne le représentant de la CSMF, pris de court par l'accord plutôt
inattendu de la FMF dimanche. En se prononçant, à l'issue d'un vote serré de ses adhérents, en faveur
de la nouvelle convention, la FMF a permis au texte, soutenu depuis la fin des négociations, le 27
juillet, par MG France et Le Bloc, d'atteindre le nombre de voix nécessaire à sa validation.

La signature de la CSMF, tout comme celle du SML, n'est donc plus indispensable. L'Assurance
maladie tient toutefois à soigner ses relations avec les représentants de la profession pour la mise en
œuvre de la convention, après leur hostilité envers la loi Santé.

"Je souhaite que le maximum de syndicats signent, car au-delà de la négociation, c'est en
s'impliquant dans sa mise en œuvre que les partenaires conventionnels pourront pleinement faire
vivre ce nouveau cadre", soulignait dimanche le directeur général de la Cnamts, Nicolas Revel. Le
texte "se traduira par des revalorisations tarifaires importantes et légitimes pour les médecins, mais
aussi par des avancées nécessaires et attendues par les patients", avait-il-plaidé.

CONSULTATION À 25 EUROS

Inchangé depuis 2011, le tarif de base de la consultation sera ainsi revalorisé de deux euros à 25
euros en mai 2017. La nouvelle convention instaure aussi une hiérarchisation des consultations
selon leur complexité avec des actes à 25, 30, 46 et 60 euros. Figure également une aide de 50.000
euros pour l'installation dans les déserts médicaux, ainsi qu'un forfait structure pour permettre au
médecin de recruter une secrétaire.

Une fois toutes les mesures appliquées, en 2019, l'investissement se porte à 960 millions d'euros
pour la Sécu, et à près de 1,3 milliard d'euro en incluant les complémentaires santé. Quasiment le
double de la précédente convention, signée en 2011 par la CSMF, MG France et le SML.
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La nouvelle convention médicale des médecins libéraux est adoptée sans la
CSMF ni le SML
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Le délai est écoulé : seuls trois syndicats sur cinq ont signé ce 25 août la convention médicale avec l'Assurance
maladie. Comme annoncé la semaine dernière (lire cicontre), la Fédération des médecins de France (FMF) a rejoint
MG France et le Bloc, déjà signataires d'un protocole d'accord, pour parapher le texte proposée par l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie (Uncam). Conformément aux exigences réglementaires, cette convention a donc été
adoptée par la…
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Dialogue social — Trois syndicats espèrent encore des ajustements pour signer la convention avec l'Assurance
maladie
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Convention : la CSMF et le SML refusent de signer
Paris, le jeudi 25 août 2016 – L’Assurance maladie accueillera cet après
midi les représentants des syndicats de médecins libéraux afin d’entériner
la nouvelle convention. Avec les accords annoncés de MG France, du Bloc
et plus récemment de la Fédération des médecins de France (FMF), le
texte est sûr de pouvoir entrer en vigueur. Cependant, jusqu’à la dernière
minute, la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) et le
Syndicat des médecins libéraux (SML) ont décidé de faire durer le
suspens, ne réunissant que ce matin leurs assemblées générales.

Nous avons tout obtenu, mais ce n’est pas encore assez !

Au sein des deux organisations, les avis étaient très partagés. Le sentiment général était teinté de déception et
d’une certaine colère concernant le sort réservé au secteur 2. Le texte est par ailleurs jugé insuffisamment
novateur pour impulser une autre dynamique à la médecine libérale alors que la crise des vocations représente un
sujet de préoccupation majeure. Des arguments suffisants pour que 95 % des adhérents du SML choisissent de
rejeter le texte.

De son côté, la CSMF ne pouvait totalement ignorer que plusieurs de ses revendications ont été entendues. L’un
des derniers communiqués de l’organisation est à cet égard un exemple de démonstration paradoxale : « La
consultation à 4 niveaux qui valorise l’expertise médicale, c’est fait. La consultation du médecin généraliste à 25
euros immédiatement, c’est fait. La consultation de correspondant à 30 euros en un seul temps, c’est fait, et
l’acte de consultant à 50 euros aussi. Le forfait structure pour alléger la charge de travail du médecin, c’est fait »
énumère ainsi l’organisation. Dès lors, comment continuer à manifester son hostilité ? La CSMF insiste sur la
distinction trop constante entre les praticiens en fonction de leur spécialité et de leur secteur. Dans ces lignes, se
joue le dilemme du syndicat : s’il refuse de signer la convention, non content de se couper des discussions
conventionnelles et de perdre la dotation conventionnelle, il donnera le sentiment que les avancées obtenues l’ont
été sans son secours. Cependant, adopter le texte c’est donner à l’Assurance maladie une victoire trop certaine
alors que semble se dessiner une nouvelle philosophie de la médecine libérale où le secteur 2 sera certainement
marginalisé. Finalement, à une courte majorité et avec un désaccord entre la branche généraliste et la branche
spécialiste, la signature a été refusée.

Des spécialistes remontés

La CSMF était de fait poussée dans cette voie par plusieurs syndicats de spécialistes. Du Syndicat national des
anesthésistes réanimateurs de France (SNARF) (en dépit de l’approbation du Bloc qui représente une partie
importante des anesthésistes) à la Fédération nationale des médecins radiologues (FNMR) en passant par le
Syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF), ces organisations estiment que la convention n’offre
aucune réponse aux enjeux de la médecine spécialisée en France et considèrent dangereuse une signature. Elles
ont finalement été entendues par la CSMF.

Aurélie Haroche
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La nouvelle convention médicale fixe les honoraires des 115 000 médecins et régit leurs relations avec l'Assurance
maladie pour cinq ans. (illustration AFP)

Le passage en mai 2017 de la consultation chez le généraliste à 25 euros est
officialisé jeudi par la signature d’une nouvelle convention tarifaire. Mais le
texte obtiendratil l’appui du premier syndicat de médecins ?
La nouvelle convention médicale, qui fixe les honoraires des 115 000 médecins et régit leurs relations avec
l’Assurance maladie pour cinq ans, doit être officiellement approuvée par les syndicats vers 16h. Trois
d’entre eux – MG France (généralistes), Le Bloc (chirurgiens) et la FMF (généralistes et spécialistes) – sont
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attendus à la séance de signature, mais on ignore encore si le SML et la CSMF seront présents. Ils
annonceront leur décision à l’issue d’assemblées générales organisées dans la matinée. Ouvertement
contre la nouvelle convention, le président du SML, Eric Henry, a appelé il y a une semaine ses
représentants départementaux à voter contre la ratification du texte qui, estimetil, « stigmatise » les
médecins du secteur 2 (honoraires libres) alors que les mesures visent en priorité la médecine générale.

L’incertitude est plus grande en revanche concernant la CSMF, premier syndicat de la profession,
généralistes et spécialistes confondus. Tiraillée entre ses deux branches, les spécialistes s’estimant
désavantagés au profit des généralistes, la CSMF a décidé de soumettre la question à ses représentants
quelques heures seulement avant le rendezvous. « La nouvelle convention n’est pas à la hauteur de ce que
l’on attendait, mais elle nécessite une vraie réflexion », s’interrogeait encore en début de semaine, le
président de la CSMF, JeanPaul Ortiz.

Revalorisations « légitimes »

L’Assurance maladie tient toutefois à soigner ses relations avec les représentants de la profession pour la
mise en œuvre de la convention, après leur hostilité envers la loi Santé. « Je souhaite que le maximum de
syndicats signent, car audelà de la négociation, c’est en s’impliquant dans sa mise en œuvre que les
partenaires conventionnels pourront pleinement faire vivre ce nouveau cadre », soulignait dimanche le
directeur général de la Cnamts, Nicolas Revel. Le texte « se traduira par des revalorisations tarifaires
importantes et légitimes pour les médecins, mais aussi par des avancées nécessaires et attendues par les
patients. »

Inchangé depuis 2011, le tarif de base de la consultation sera ainsi revalorisé de deux euros en mai 2017.
La nouvelle convention instaure aussi une hiérarchisation des consultations selon leur complexité avec des
actes à 25, 30, 46 et 60 euros. Figure également une aide de 50 000 euros pour l’installation dans les
déserts médicaux, ainsi qu’un forfait structure pour permettre au médecin de recruter une secrétaire. Une
fois toutes les mesures appliquées, en 2019, l’investissement se porte à 960 millions d’euros pour la Sécu,
et à près de 1,3 milliard d’euro en incluant les complémentaires santé. Quasiment le double de la
précédente convention, signée en 2011 par la CSMF, MG France et le SML.
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Les syndicats de médecins libéraux favorables à la nouvelle convention tarifaire ont rendez
vous jeudi à l'Assurance maladie pour entériner la revalorisation à 25 euros de la
consultation chez le généraliste en mai 2017.

Les syndicats MG France (généralistes), Le Bloc (chirurgiens), la FMF (généralistes et
spécialistes) doivent signer vers 16 heures la nouvelle convention tarifaire qui fixe les
honoraires des 115 000 médecins et régit leurs relations avec l'Assurance maladie pour cinq

ans.

Deux autre syndicats, le SML et la CSMF, première organisation généralistes et spécialistes
confondus, doivent annoncer dans la journée s'ils acceptent ou non de signer le texte après
consultation de leurs adhérents lors d'assemblées générales.

Leur signature n'est pas indispensable pour valider le texte qui dispose d'un nombre de voix
suffisant. Il y a une semaine, le président du SML, Eric Henry, avait appelé ses représentants
départementaux à voter contre la ratification du texte qui, estimetil, « stigmatise » les médecins
du secteur 2 (honoraires libres).
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Hiérarchisation des consultations

La position de la CSMF demeure plus incertaine : « la nouvelle convention n'est pas à la
hauteur de ce que l'on attendait, mais elle nécessite une vraie réflexion », s'interrogeait en
début de semaine, le président de la CSMF, JeanPaul Ortiz, interrogé par l'AFP.

Fruit de cinq mois de négociations entre les cinq syndicats de médecins représentatifs et
l'Assurance maladie, la nouvelle convention instaure une revalorisation de deux euros de la
consultation de base ainsi qu'une hiérarchisation des consultations selon leur complexité avec des
actes à 25, 30, 46 et 60 euros.

Elle comprend également une aide de 50 000 euros pour l'installation dans les déserts médicaux,
ainsi qu'un forfait structure pour permettre au médecin de recruter une secrétaire.

Tags : Santé

Recommandé par

Contenus sponsorisés par Digiteka

+

Les plus lus Les plus commentés

+

Jeux OuestFrance

 Abonnés, gérez votre abonnement
 Achetez le journal numérique du jour (0,95€)
 Abonnezvous à partir de 1€/mois

 La Boutique OuestFrance
 Jeux
 Annonces
 Obsèques / Dans nos cœurs

Atteinte d'une maladie incurable, Selena Gomez
annule sa tournée  Santé

Morbihan. Il pêche un requin dans la rivière du
Bono  Le Bono

Boues rouges dans les calanques. Royal charge
(encore) Valls  Ségolène Royal

Dans les Côtesd'Armor, un prof ouvre son propre
collège avec 7 élèves  SaintBrieuc

Lorient. Une violente rixe éclate avec des
supporters brestois [Vidéo]  Lorient

Séjour au Parc Astérix
!

 

Positive economy
forum

Contenus sponsorisés

 

Découvrez cette méthode
révolutionnaire pour
apprendre n'importe
quelle…Babbel

Espérance de vie : 7
habitudes à prendre
Planète Zen

Bon plan : ne gardez que
l'essentiel, les 10 vétements
à avoir dans son dressing
Unclejeans

Les bons réflexes pour vos
appareils électroménagers
Ma Vie En Couleurs

Vos enfants reprennent le
sport à la rentrée ?
Domyos

22 aliments mortels mais
toujours consommés, le 17
est une vraie surprise
Food Powa

par

 

Les médecins ont listé 20 aliments qui favorisent les cancers Food Powa

Immobilier : de nombreux biens en vente sur Nice A Vendre A Louer

Assurance auto: ce qui va changer avec la Loi Hamon AllSecur

3 coiffures express pour cheveux courts Ma vie en couleurs

L'actualité santé en vidéo : Sport à l'école : les certificats médicaux de non contreindication ne sont plus obligatoires

 

vidéo en cours

La Dépakine, un scandale
sanitaire dissimulé sous...

 

Vente maison
SaintChristopheduBois 49
170 500 €

Vente maison
Saumur 49
375 000 €

Retrouvez toutes nos offres immobilières

4 photos

1 photos



http://www.ouest-france.fr/sante/
http://www.outbrain.com/what-is/default/fr
http://www.ouest-france.fr/services/le-journal#services
http://jeux.ouest-france.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=of-jeux&utm_content=bloc-jeux-plus-une
http://www.abonne.ouest-france.fr/abonne?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=of-abonnes&utm_content=colonnededroite_blocservices2
http://journal.ouest-france.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=of-journal&utm_content=colonnededroite_blocservices
https://abonnement.ouest-france.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=of-abo&utm_content=colonnededroite_blocservices
http://boutique.ouestfrance.fr/index.cfm?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=of-boutique&utm_content=colonnededroite_blocservices
http://jeux.ouest-france.fr/?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=of-jeux&utm_content=colonnededroite_blocservices
http://www.ouest-france.fr/annonces
http://www.ouest-france.fr/dansnoscoeurs?55_source=Ouest-France&55_action=sousdomaine_dansnoscoeurs&55_emplacement=bloc_services
http://www.ouest-france.fr/sante/atteinte-dune-maladie-incurable-selena-gomez-annule-sa-tournee-4443738
http://www.ouest-france.fr/sante/
http://www.ouest-france.fr/bretagne/le-bono-56400/le-bono-il-peche-un-requin-dans-la-riviere-du-bono-4452633
http://www.ouest-france.fr/bretagne/le-bono-56400/
http://www.ouest-france.fr/politique/segolene-royal/boues-rouges-dans-les-calanques-segolene-royal-charge-manuel-valls-4447626
http://www.ouest-france.fr/politique/segolene-royal/
http://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/dans-les-cotes-darmor-un-prof-ouvre-son-propre-college-avec-7-eleves-4445802
http://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-une-violente-rixe-eclate-entre-supporters-video-4448076
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/
http://jeux.ouest-france.fr/jeux-concours/autres-concours/sejour-au-parc-asterix?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=of-jeux&utm_content=bloc-jeux-image-une
http://jeux.ouest-france.fr/jeux-concours/autres-concours/positive-economy-forum?utm_source=of&utm_medium=lien&utm_campaign=of-jeux&utm_content=bloc-jeux-image-une
https://go.babbel.com/framag-a71-notoldschool-ob/1_fra_out_cd?utm_source=outbrain&utm_medium=CON&utm_campaign=cd_fraall_gfr_cfr_oldschool_premium&utm_term=167720&utm_content=Il+est+temps+de+revisiter+l%27apprentissage+des+la
http://www.planete-zen.com/sante/gagner-esperance-de-vie-1050/?utm_source=ob&utm_medium=content&utm_campaign=fr_d_esperance-vie
http://et.unclejeans.com/click/unclejeans-com/DEQwyRwgEDJm_8YpRfidrZgq1h15IjdAy3FxD5Vj/
http://www.mavieencouleurs.fr/maison/entretien/les-bons-reflexes-pour-vos-appareils-electromenagers?r=347&utm_source=outbrain&utm_medium=lien_cpc&utm_content=maison_entretien&utm_campaign=102015_media_trafic_mel_home-care
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/309463024;136462377;f
http://www.foodpowa.com/aliments-dangereux-mort/?utm_source=outbrain&utm_medium=referral&utm_campaign=aliments-dangereux-mort&utm_term=167720
http://www.outbrain.com/what-is/default/fr
http://www.foodpowa.com/aliments-bannir-diminuer-cancer/?utm_source=outbrain&utm_medium=referral&utm_campaign=aliments-bannir-diminuer-cancer&utm_term=167720
http://www.avendrealouer.fr/vente/nice-06/b-appartement/loc-101-2310.html#xtor=CS1-661-[Vente]-[LR]-[Nice]
http://k.allsecur.fr/kack/1/?kaPt=custom&kaTckM=da&kaPcId=41801&kaTckId=91250
http://www.mavieencouleurs.fr/soin-beaute/tutos-videos/3-coiffures-express-pour-cheveux-courts?r=347&utm_source=outbrain&utm_medium=lien_cpc&utm_term=timotei&utm_content=soin-beaute_tuto-video-brand&utm_campaign=022015_tuto-video
javascript:window.open(window.clickTag)
https://www.ouestfrance-immo.com/?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widgetl&utm_campaign=autopromo
https://www.ouestfrance-immo.com/immobilier/vente/maison/saint-christophe-du-bois-49-49269/11126504.htm?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widgetl&utm_campaign=autopromo
https://www.ouestfrance-immo.com/immobilier/vente/maison/saumur-49-49328/11126500.htm?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widgetl&utm_campaign=autopromo
https://www.ouestfrance-immo.com/?utm_source=ouest-france.fr&utm_medium=widgetl&utm_campaign=autopromo


 

DATE : 25/08/2016 

 

 



 

 

 



Publié le 26/08/2016

Convention : une signature sans espoir de réconcilier médecins et
gouvernement

Paris, le vendredi 26 août 2016 – « Je veux saluer l’engagement des
représentants syndicaux dans les transformations portées par cet
accord. Il s’agit là d’une grande avancée pour les médecins et pour les
patients », écrivait hier quelques minutes après la signature de la nouvelle
convention régissant les rapports entre l’Assurance maladie et les
médecins libéraux le ministre de la Santé, Marisol Touraine. La
déclaration est une nouvelle illustration de l’indépassable rupture entre le
ministre et les praticiens. La réalité de l’adoption de la convention est en
effet bien loin de ce satisfecit. D’abord parce qu’en dépit des désirs

affichés par le ministre et par le patron de l’Assurance maladie, Nicolas Revel, les pouvoirs publics ne sont pas
parvenus à emporter l’adhésion de l’ensemble des organisations. Le Syndicat des médecins libéraux (SML) et
surtout la puissante Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) ont finalement décidé de rejeter le
texte hier.

Dotation conventionnelle supprimée

Avec 62,9 % d’adhérents ayant refusé la signature, la Confédération s’est opposée à cette nouvelle marque de la
politique de santé de Marisol Touraine. « Ce n’est qu’un élément de plus de la politique (…) menée depuis quatre
ans (…). Il y a eu la loi santé, la généralisation du tiers payant. C’est une politique hospitalocentrée que les
médecins libéraux rejettent » analyse ainsi le président de la CSMF, JeanPaul Ortiz. En adoptant cette position
inédite depuis vingt ans et la colère des médecins contre le plan Juppé, la CSMF se prive d’une dotation
conventionnelle atteignant près d’un million d’euros. Mais son absence devrait également affaiblir le dynamisme
de la vie conventionnelle : à la différence des années précédentes, la CSMF n’assurera pas le service aprèsvente
de la convention auprès des praticiens sur le terrain.

Pas de trêve

La défection de la CSMF et du SML n’est pas seule à ternir l’accord finalement obtenu. Du côté des syndicats
signataires, l’enthousiasme est également absent. Au sein de la Fédération des médecins de France (FMF), on
assume ainsi clairement avoir signé par opportuniste : « Nous obtiendrons toujours plus d’une gauche aux abois
à l’approche d’une élection présidentielle que d’une éventuelle alternance qui ne nous veut pas forcément du
bien » constate ainsi JeanPaul Hamon qui a cependant toujours considéré le texte comme insuffisant. MG
France, qui a été l’un des premiers syndicats à se déclarer favorable à la convention reste pour sa part sur ses
gardes en ce qui concerne la généralisation du tiers payant. Enfin, chez les chirurgiens, obstétriciens et
anesthésistes du Bloc, on demeure également combattif. « Notre signature ne signifie pas que nous enterrons la
hache de guerre avec le ministre de la Santé. La convention n’annulera pas les effets pervers de sa politique de
santé, de la réforme du contrat responsable des complémentaires santé au tiers payant généralisé. A tel point
que nous nous battrons, en mai 2017, pour amender la santé et même cette convention » a ainsi annoncé dans les
colonnes du Figaro le patron du Bloc, Philippe Cuq. Mais heureusement, pendant ce temps, le ministre se félicite.

Aurélie Haroche
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Convention : MG France et le Bloc prêts à signer, les autres font durer le suspens
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Avec la signature d'une nouvelle
convention entre la Sécurité sociale et les
médecins indépendants se créent quatre
nouveaux dispositifs qui visent à réduire
les déserts médicaux.
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La nouvelle convention entre les médecins et la Sécurité sociale a été signée le 25 août
2016. Sans l’appui des deux principaux syndicats de généralistes – la Confédération des
syndicats médicaux français (CSMF) et le Syndicat des médecins libéraux (SML).
L’accord de trois autres syndicats de la profession – MG France, Le Bloc et la FMF – a
suffi. S’il a beaucoup été question de gros sous, et notamment du passage de la
consultation chez le généraliste de 23 à 25 euros le 1er mai 2017, la convention doit
également participer à la lutte contre les déserts médicaux.

Le Titre 1 prévoit en effet de « conforter l’accès aux soins ». « Les partenaires
conventionnels souhaitent réaffirmer leur volonté de mettre en place une politique
structurante visant à favoriser l’implantation et le maintien des médecins libéraux dans (les
zones sousdotées) », peuton ainsi lire en introduction.

L’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les syndicats se sont mis d’accord
sur la création de quatre nouveaux contrats pour les zones sousdotées visant à :

« apporter une aide financière significative aux médecins s’y installant, lesquels
doivent faire face aux frais d’investissement générés par le début d’activité en
exercice libéral ;
accompagner la transition entre les médecins préparant leur cessation

d’exercice et ceux nouvellement installés dans leurs cabinets ...
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26/08/2016 | Le Moniteur des pharmacies.fr ..

Après cinq mois de négociation, la nouvelle convention qui régit les relations entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie a été signée le jeudi 25
août par trois syndicats : MG France (syndicat représentant les médecins généralistes), Le BLOC (syndicat regroupant les médecins spécialistes de plateaux
techniques lourds) et la FMF (syndicat polycatégoriel, regroupant à la fois médecins généralistes et spécialistes).

Les deux autres syndicats polycatégoriels, la CSMF et le SML, ont décidé de ne pas parapher ce texte à l’issue du vote des assemblées générales. Pour autant,
ces deux syndicats ont annoncé leur intention de ne pas s’opposer à l’application de la convention et préfèrent « interpeller les candidats à la présidence de la
République pour construire l’avenir et mettre la santé au cœur du débat ».

Constituée de 90 articles, cette convention représentera un investissement de 1,3 milliard d'euros en année pleine en dépenses remboursables, pour
revaloriser les médecins libéraux. Rappel : la précédente convention, signée en 2011, s’était élevée à 663,6 millions d’euros.

Outre la valorisation des consultations avec la création de quatre niveaux de consultation (25 euros, 30 euros 45 euros et 60 euros), la nouvelle convention
introduit un forfait structure, des aides à l’installation et de nouveaux indicateurs dans le cadre de la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP),
concernant notamment le suivi des patients diabétiques ou la prévention des risques cardiovasculaires.

Cette signature a été aussitôt saluée par Marisol Touraine, ministre de la Santé. « Il s’agit là d’une grande avancée pour les médecins et pour les patients », a
indiqué la ministre de la Santé dans un communiqué.  « Cette nouvelle convention marque la reconnaissance de la médecine libérale et en particulier des
médecins généralistes dans notre système de soins. Je veux saluer l’engagement des représentants syndicaux dans les transformations portées par cet
accord », atelle ajouté.
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Convention médicale. Ce qui change pour le patient

  Publié le 26 août 2016 à 00h00  VOIR LES COMMENTAIRES

Le passage à 25 euros de la consultation chez le

généraliste, à partir de mai 2017, a été officialisé, hier, par

la signature d'une nouvelle convention tarifaire. Elle est

loin de soulever l'enthousiasme des syndicats de

médecins libéraux (SML) et n'a pas obtenu l'appui du

premier d'entre eux, la CSMF. Voici les principales

mesures.

1. La consultation d'un généraliste à 25 euros. Le 1e r mai 2017, la

consultation chez un médecin généraliste passera de 23 à 25 euros.

2. L'avis d'un spécialiste à 50 euros. L'avis ponctuel de consultant,

donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin

traitant, passe de 46 à 48 euros en octobre 2017, puis à 50 euros en juin

2018. Le spécialiste sollicité s'engage à ne pas donner au patient de soins

continus et à laisser au médecin traitant la charge d'instaurer les

prescriptions, sauf urgence.

3. Une hiérarchisation en quatre niveaux. L'Assurance-maladie retient

une hiérarchisation des consultations en quatre niveaux, le premier

reposant sur la consultation de référence à 25 euros. Au deuxième palier :

les consultations coordonnées, par exemple lorsqu'un médecin traitant

adresse un patient à un spécialiste pour des soins réguliers. Pour ce

dernier, la consultation passera de 28 à 30 euros en juillet 2017. Le tarif de

la consultation des enfants jusqu'à six ans augmente, par ailleurs, à 30

 >  France
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euros chez les généralistes à partir de mai 2017. Le troisième niveau de

consultation, prévu pour novembre 2017, concerne les actes complexes,

comme le dépistage de mélanome, à 46 euros. Un tarif qui s'appliquera

aussi à des nouveautés (première consultation de contraception et de

prévention des MST chez le généraliste et le gynécologue...). Le quatrième

niveau, les actes très complexes, à 60 euros, comme lors d'une

consultation initiale d'information et de mise en place d'une stratégie

thérapeutique pour les patients atteints de cancer ou de pathologie

neurologique grave. Cette valorisation interviendra également en

novembre 2017.

4. La lutte contre les déserts médicaux. Une aide de 50.000 euros est

prévue, à partir de janvier 2017, pour les médecins s'installant dans les

zones en tension s'ils s'engagent à y rester au moins trois ans et à exercer

en groupe.

Retrouvez plus d'articles

Santé  Médecins généralistes  Consultation  Convention tarifaire

France

JE M'ABONNE POUR 1€

L'accès au site est payant,
nous vous offrons 3 articles ce mois-ci.

Pour lire plus d'articles :



 Déjà abonné ?
Je m'inscris gratuitement 

6 articles offerts par mois

http://www.letelegramme.fr/tag/sante
http://www.letelegramme.fr/tag/medecins-generalistes
http://www.letelegramme.fr/tag/consultation
http://www.letelegramme.fr/tag/convention-tarifaire
http://www.letelegramme.fr/tag/france
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstgfliXvVgmIr-wi3FPKQI4X01pwt72kFxgAvmcCnP0J2oNYqz4zE_vulinoG6OKH4rAU8KMojN16Dj6sppjcao7z0t5DjvDfzl8czwW7uk5k3w5Fpm5mH-rODPIA4&sig=Cg0ArKJSzAo3Ghe0Klho&urlfix=1&adurl=http://ams1-ib.adnxs.com/click%3FK06jrpdW9j-uR-F6FK7zPwAAAIDrUQpA_bq3cMuXB0BloXfSnMcKQAFO-YvJ0OY8IWG4IqpQ8H_Sks1XAAAAABMeEQDLAQAAXwYAAAIAAABtRhUDuvgCAAAAAABVU0QAVVNEANgCWgAkqAAAAAABAgUAAQAAAIQA7iXBfAAAAAA./cnd%3D%25216Akoewjx9OMGEO2M1RgYuvELIAAoioTQogU./bn%3D62932/referrer%3Dhttp%253A%252F%252F07-ros-btf-laplacemedia-4.fr/clickenc%3Dhttp://www.nafnaf.com/fr/follement-cuir-1439.html%253Futm_source%253DRTB%2526utm_support%253Dadex-fashion%2526utm_campaign%253Dfollement-cuir%2526utm_medium%253Ddoubleclick%2526utm_content%253Dfollement-cuir


Consultations : les tarifs des généralistes et spécialistes changent
en 2017

A partir du 1  mai 2017, le prix de la consultation de base chez le
généraliste sera revalorisé à 25 euros. Puis, dans les mois qui suivront, une
nouvelle hiérarchisation des consultations, selon leur complexité, entrera en
vigueur.

La nouvelle Convention nationale (http://www.fmfpro.org/IMG/pdf/convention_2016.pdf) organisant les rapports
entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie, signée jeudi 25 août par trois syndicats de médecins,
entérine le passage de 23 à 25 euros du tarif de la consultation chez le médecin généraliste dès le 1  mai 2017.
Ce texte prévoit également la revalorisation d’une multitude d’actes médicaux qui seront facturés plus cher en
fonction de leur complexité.

Une nouvelle grille tarifaire

La consultation pour les pathologies les plus courantes et les moins graves coûtera donc 25 euros au patient
adulte. Mais cette augmentation ne changera rien pour le malade qui reste remboursé de la même façon. En
effet, une fois déduit un euro de participation forfaitaire, l’Assurance maladie prend en charge 70 % des 24 euros
restants, soit 16,80 euros, et la complémentaire 30 %, soit 7,20 euros.

Autre changement, si la consultation concerne un enfant de moins de 6 ans, il faudra débourser 30 euros en
2017. Jusqu’à présent, le tarif de consultation était fixé à 26 euros pour les 26 ans et à 28 euros pour les 02
ans. La distinction d’âge disparaît donc dans la nouvelle convention.

Le tarif de la consultation coordonnée est également revu à la hausse. Le rendezvous qui permet au médecin
d’adresser son patient à un spécialiste, s’élèvera, avec le nouveau texte, à 30 euros pour le malade.

Les médecins spécialistes bénéficient eux aussi d’augmentations tarifaires. Ainsi, l’avis ponctuel d’un spécialiste
conventionné, sur demande du médecin traitant, passera de 46 à 48 euros en octobre 2017, puis à 50 euros en
juin 2018.

Des actes dits « complexes » et « très complexes »

Les consultations qui nécessitent des actes complexes seront également revalorisées dès le 1  novembre 2017.
La convention précise que cela concerne « la prise en charge, dans le cadre du parcours de soins, de patients
présentant une pathologie complexe ou instable ou à des situations cliniques comprenant un fort enjeu de santé
publique (dépistage, prévention…) ». Le patient devra ainsi payer 46 euros pour un dépistage de mélanome,
pour une première consultation de contraception, pour une consultation de suivi de l’obésité chez les enfants de
3 à 12 ans ou encore pour les trois consultations obligatoires du nourrisson.

Enfin, le dernier palier tarifaire concerne les actes dits « très complexes ». La mise en place d’une stratégie
thérapeutique pour les patients atteints d’un cancer ou d’une pathologie neurologique grave ainsi que la prise en
charge en cas d’infection par le VIH seront facturées 60 euros à partir de novembre 2017. Ces consultations
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« ne recouvrent qu’un nombre limité et défini de situations cliniques et de prises en charge », précise toutefois le
texte.

Initialement prévue le 26 août au matin, la date de signature de la nouvelle convention a finalement été avancée
au jeudi 25 août, à 16 heures. Pour valider le texte, l’accord d’au minimum trois syndicats était nécessaire. MG
France (syndicat des médecins généralistes) et Le Bloc (chirurgiens, gynécologuesobstétriciens et
anesthésistes) avaient d’ores et déjà signé un protocole d’accord le 27 juillet dernier. La FMF (Fédération des
médecins de France) qui avait demandé à ses adhérents de se prononcer en assemblée générale, a, à son tour,
accepté (http://www.fmfpro.org/communiquesnationaux/lafmfdecideenagextraordinairedesignerla
convention2016.html) de signer la convention. En revanche, les représentants du SML (Syndicat des médecins
libéraux) et de la CSMF (Confédération des syndicats médicaux français) ont voté contre le texte.

http://www.fmfpro.org/communiques-nationaux/la-fmf-decide-en-ag-extraordinaire-de-signer-la-convention-2016.html
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CONVENTION MÉDICALE : MARISOL TOURAINE ÉVOQUE « UNE GRANDE AVANCÉE »
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Seuls trois syndicats de médecins sur cinq ont signé la nouvelle convention médicale. Mais cela suffit à son
entrée en vigueur. Elle  régira  les  relations entre praticiens et Assurance maladie pour  les cinq prochaines
années et prévoit plusieurs mesures qualifiées « de grandes avancées pour  les médecins et  les patients »
par Marisol Touraine.

Jeudi  25  août,  les  adhérents  du  premier  syndicat  de médecins  libéraux,  la CSMF,  se  prononçaient  sur  la  nouvelle
convention  médicale  négociée  avec  l’Assurance  maladie  depuis  le  mois  de  février  dernier.  A  62,5%  ils  se  sont
prononcés contre sa ratification, rejoignant les membres du SML qui ont rejeté le texte à 95,5%.
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Pour autant,  les  signatures de  la FMF, du Bloc et  de MG France,  les  trois  autres  syndicats autour  de  la  table des
négociations, suffisent à entériner l’accord.

«  Cette  nouvelle  convention  marque  la  reconnaissance  de  la  médecine  libérale  et  en  particulier  des  médecins
généralistes  dans  notre  système  de  soins.  Je  veux  saluer  l’engagement  des  représentants  syndicaux  dans  les
transformations portées par cet accord. Il s’agit là d’une grande avancée pour les médecins et pour les patients », a
réagi la ministre de la Santé.

Ce que prévoit la nouvelle convention :
La consultation à 25 euros

C’est l’une des mesures emblématiques de cette convention. Le tarif de base d’une consultation chez un généraliste
passera de 23 euros à 25 euros au 1er mai 2017. La part de remboursement de l’Assurance maladie reste la même
(70%,  soit  16,50  en  prenant  en  compte  l’euro  de  participation  forfaitaire).  Pour  les  complémentaires,  le

Communiqué  La CSMF dit non à la #convention issue de la
#loidesanté de Marisol Touraine> bit.ly/2bQq0JT.
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La nouvelle convention médicale a été signée aujourd'hui par
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(70%,  soit  16,50  en  prenant  en  compte  l’euro  de  participation  forfaitaire).  Pour  les  complémentaires,  le
remboursement grimpe de 60 centimes par consultation à 7,50 euros.

Une grille tarifaire

Audelà de la revalorisation du tarif de base d’une consultation chez un généraliste, la convention médicale définit une
grille tarifaire (30, 46 et 60 euros) selon l’âge des patients et/ou la complexité des consultations.

Un nouveau forfait

Un forfait unique remplace ceux octroyés jusqu’ici au médecin. Il sera déterminé en fonction des caractéristiques des
patients (âge, pathologie…).

Les déserts médicaux

Une aide pouvant grimper jusqu’à 50.000 euros sera versé aux praticiens qui acceptent de s’installer dans les zones
peut  couvertes  par  une  offre  de  soins  généralistes  s’ils  s’engagent  à  rester  au moins  trois  ans  et  à  s’installer  en
groupe.

Modernisation et coordination

Une aide de 4.600 euros pourra être versée aux praticiens pour moderniser leurs outils informatiques et favrosier la
coordination du suivi du parcours de leurs patients avec les spécialistes

Consultation en urgence

Les médecins  qui  parviendront  à  une  prise  en  charge  de  leur  patient  chez  un  spécialiste  sous  48h  recevront  une
prime de 5 euros. Elle sera de 15 euros pour le spécialiste.

Quel coût ?
Le ministère de la Santé évoque un coût d’1,3Md d’euros par an à la charge de l’Assurance maladie (950M d’euros)
et des organismes complémentaires (350M d’euros).

Sur le même thème
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?
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lassurancemaladie/0169186678)
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(https://www.newsassurancespro.com/convention
medicalesuspensiondes
negociationsentrelesmedecinset
lassurancemaladie/0169186678)
Dans "Acteurs"
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convention médicale négociations conventionnelles tarifs médicaux Assurance maladie

La convention médicale régit les relations entre la
Sécurité sociale et les médecins libéraux pour 5 ans.
Mais elle concerne aussi les assurés.

LODI FRANCK/SIPA

Après cinq mois de discussions et de crispations, les
syndicats de médecins libéraux ont en〠〠n trouvé un
accord avec l’Assurance maladie. Ce jeudi à 16 heures,
ils vont signer le texte de leur nouvelle convention
médicale au siège de la Cnamts. Au moins pour trois
d’entre eux (MG France, Le BLOC, et la FMF). La CSMF,
syndicat majoritaire chez les médecins libéraux et le
SML doivent se déterminer.
Comme une majorité s'est dégagée, ce texte s'applique
à l'ensemble de la profession et va régir les relations
entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie
pour les cinq ans. Et comme les questions débattues
étaient essentiellement tarifaires, les patients sont
directement concernés par ces changements.
 

Des tarifs médicaux à la hausse...
Mesure phare de la nouvelle convention médicale, la
revalorisation de deux euros de la consultation de base
chez le généraliste. Elle passera donc de 23 à 25 euros
le 1er mai 2017. Cette revendication était portée de

longue date par le syndicat MG France. Mais cela ne
changera rien pour le malade qui reste remboursé de
la même façon. Plus précisément, le Dr Richard Talbot
(FMF) a calculé que le patient payera un surcoût de 0,60
centime sur le reste à charge d’une consultation de
base.
D’autres tarifs évolueront eux au 1er novembre 2017.
Ils iront de 30 à 46 euros en fonction du contenu de la
consultation. Le tarif pourra également monter à 60 €
lors d’une consultation dite « très complexe ». Celle-ci
vise notamment l'annonce d'un cancer ou une
d'infection par le VIH-sida à un patient. Ce type de

X
NEWSLETTER

Recevez toutes les semaines
les meilleures infos santé

Email

JE M'INSCRIS

je suis déja inscrit

Fermer

X
NEWSLETTER

Recevez toutes les semaines
les meilleures infos santé

Email

JE M'INSCRIS

je suis déja inscrit

Fermer

http://www.pourquoidocteur.fr/Dossier/13188-convention-medicale
http://www.pourquoidocteur.fr/Dossier/11864-negociations-conventionnelles
http://www.pourquoidocteur.fr/Dossier/11285-tarifs-medicaux
http://www.pourquoidocteur.fr/Dossier/14332-Assurance-maladie
http://www-org.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/17185-Consultations-ce-qui-va-changer-dans-les-tarifs-des-generalistes


05/09/2016 Convention médicale : ce qui change pour les assurés

http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Questiondactu/17238Conventionmedicalecequichangepourlesassures 3/17

d'infection par le VIH-sida à un patient. Ce type de
rendez-vous médical prend plus de temps; le médecin
doit expliquer au patient la prise en charge associée à
sa nouvelle pathologie. 
Même tarif pour certaines visites au chevet d'un patient
atteint d'une maladie neurodégénérative, comme
Alzheimer ou Parkinson, mais dans un cadre bien
précis (1). Pour ceux qui voient la facture grimper,
Richard Talbot tempère : « elles représentent 3 % des
consultations ».

...mais identiques dans tous les
DOM-TOM
Par ailleurs, la FMF a vu une de ses revendications
acceptée à la dernière minute. Il s’agit de l’alignement
des tarifs médicaux dans les di‴㔸érents DOM-TOM. Là-
bas, les consultations sont légèrement plus élevées
qu’en métropole. Mais les praticiens de la Martinique et
la Guadeloupe avaient jusqu’à présent un taux de

consultation inférieur à ceux de la Guyane et la
Réunion. Désormais, tous les médecins des DOM-TOM
toucheront 29,60 euros pour une consultation à partir
du 1er mai.

L’obligation du tiers payant
Au grand dam des syndicats de médecins libéraux,
cette disposition 〠〠gure dans le texte de la nouvelle
convention médicale. Ainsi, comme l’a décidé la loi
Santé de Marisol Touraine, l’absence d’avance de frais
lors d’une consultation deviendra un droit en
novembre 2017 pour tous les patients. A partir de cette
date, ils n’auront plus à avancer la part obligatoire
remboursée par la Sécurité sociale. 
En revanche, ils devront payer la part mutuelle. Tous à
nos calculettes ? Pas sûr, les syndicats de médecins
libéraux annoncent toujours un boycott de la mesure.
En coulisses, ils avouent parier sur une alternance
politique. Les candidats de la droite à la présidentielle
de 2017 ont en e‴㔸et annoncé qu’ils supprimeraient
tout simplement le tiers payant généralisé s'ils
l'emportent.

Plus de médecins dans les zones
sous dotées 
La Cnamts va proposer une aide de 50 000 euros aux
médecins s’installant dans les déserts médicaux. Le
chèque peut paraître important sauf que les critères
sont trop stricts, estime le Dr Talbot. « il faut s’installer
en groupe, et dans un désert médical, ce n’est pas

évident. Pour un spécialiste, je pense même que c’est
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évident. Pour un spécialiste, je pense même que c’est
quasiment mission impossible. De plus, l’installation
doit se faire obligatoirement en secteur 1, ou en
secteur 2, mais c’est plus di㈷㜸cile. En〠〠n, il faut rester
dans cette zone au minimum 3 ans ».
Insu㈷㜸sant donc pour donner envie aux jeunes
médecins de s’installer dans ces zones sous dotées. Il y
pourtant urgence. Dans son dernier Atlas de la
démographie médicale, l'Ordre des médecins (Cnom)
insistait sur la baisse « préoccupante » du nombre de
médecins généralistes, premiers touchés par le
nombre important de départs en retraite. Cette baisse
pourrait se traduire par la perte d’un omnipraticien sur
quatre sur la période 2007-2025 ! Et le pire risque peut-
être de se produire dans la capitale où le Cnom
s’attend à ce qu'un généraliste sur quatre disparaisse à
Paris d’ici 2020.

L'embauche de secrétaire
médicale favorisée 
En〠〠n, Nicolas Revel, directeur de la Cnamts, était aussi
attendu par les médecins sur le montant du « forfait
structure », destiné à 〠〠nancer l'équipement et
l'organisation des cabinets. Des syndicats réclamaient,
eux, 50 000 € par an, « même si le forfait structure
pourrait être variable en fonction du lieu d’installation
et du mode d’exercice isolé ou regroupé », précisaient-
ils.
Il n'en est rien. La somme o‴㔸erte aux médecins
pourrait atteindre au mieux les 4 600 euros par an au

bout de 3 ans. Pas assez pour Richard Talbot qui
explique qu'« une secrétaire médicale coûte au
minimum 24 000 euros par an charges comprises. Cela
nous permettra tout de même de faire appel à un
télésecrétariat informatisé », conclut-il.
(1) Dans la limite de 3 visites par an et par patient.

Une signature rémunératrice
Alors que le SML et la CSMF réservaient encore jeudi
matin leur signature au bas de la convention médicale,
d’autres syndicats ont été moins réticents. Il faut dire
que parapher ce texte permet à une organisation de
siéger dans les commissions pour négocier les futurs
amendements. « C’est un peu le couteau sous la gorge
», con〠〠e le Dr Talbot.
Par ailleurs, la signature permet à un syndicat de
toucher une somme au nom de la formation médicale
conventionnelle (FMC). Cette enveloppe est partagée
entre syndicats au prorata de leur résultat aux
dernières élections aux Unions Régionales des
Professionnels de Santé (URPS). A ce titre, la FMF a, par
exemple, encaissé environ 500 000 euros par an sur
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exemple, encaissé environ 500 000 euros par an sur
cinq ans. Pour le syndicat majoritaire, la CSMF, cette
somme avoisinerait plutôt 1 million d’euros. Elle
permet aux syndicats d’expliquer à leurs troupes le
contenu de la nouvelle convention médicale. Pour cela,
ils doivent en e‴㔸et organiser des réunions sur tout le
territoire. Et la facture peut vite grimper. S’il reste de
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syndicat.
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La consultation médicale à 25 euros validée

Jeudi 25 août, la signature d’une nouvelle
convention tarifaire a of cialisé le passage à 25
euros de la consultation chez le médecin à partir
de mai 2017. Si trois syndicats l’ont signée, la
Confédération des Syndicats Médicaux Français
(la CSMF), premier syndicat des libéraux, a refusé.

C’est of ciel : la consultation chez le généraliste passera à 25

euros dès le mois de mai 2017, a annoncé l’Assurance maladie

dans un communiqué. Inchangé depuis 2011, le tarif de base

de la consultation sera ainsi revalorisé de deux euros. Fruit de

négociations lancées en février, la nouvelle convention

tarifaire vient d’être signée par trois syndicats sur cinq: MG

France (généralistes), Le Bloc (chirurgiens) et la FMF

(généralistes et spécialistes).

A l’inverse, la CSMF, premier syndicat des libéraux a en

revanche refusé de la valider à 63%. «  Ce projet est très en-

dessous de ce que nous espérions. On voulait un vrai projet

Après son séjour sur le web et France 4, l’émission est nalement accueillie sur le canal 27...
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novateur pour la médecine libérale, ce n’est pas le cas  », a

expliqué Mr. Ortiz, son président à l’issue du vote. De même, le

Syndicat des Médecins Libéraux (SML) a indiqué qu’il ne

validerait pas la nouvelle convention dans la mesure où 95,5%

de ses représentants y sont opposés.

La nouvelle convention vise à régir les liens entre l’Assurance

maladie et près de 115.000 médecins libéraux français. Elle

met également en place un système de hiérarchisation des

consultations selon leur complexité. Les actes médicaux

pourront alors coûter 30, 46 ou 60 euros. Une aide de 50 000

euros sera versée aux médecins qui choisissent de s’installer

dans les déserts médicaux.

L’intégralité des mesures devraient être appliquée en 2019

pour une durée de cinq ans. Elles représentent un coût de 980

millions d’euros pour la Sécurité Sociale, et de 1,3 milliard

d’euros en incluant les complémentaires santé.
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16 commentaires

La consultation chez le généraliste va passer à 25
euros

Publié le 28/08/2016 à 11h52

Trois syndicats de médecins libéraux ont paraphé la nouvelle convention médicale qui entrera en
vigueur à compter du 1er mai 2017. L'accord prévoit aussi une hausse de 2 euros de la consultation par
un spécialiste...

(Boursier.com)  —  C'est  signé  !  Trois  syndicats  de  médecins  libéraux  ont  paraphé  la  nouvelle  convention
médicale qui entrera en vigueur à compter du 1er mai 2017. Près de 115.000 médecins  libéraux français sont
concernés  (/actualites/reuters/laconsultationchezlegeneralistea25eurosvalidee193640.html?fil5)...
L'accord a été validé par MG France, majoritaire chez les généralistes, Le Bloc et la Fédération des médecins
de France (FMF).

Le  premier  syndicat  des médecins  libéraux,  la CSMF  (Confédération  des  syndicats médicaux  français)  a  en
revanche refusé de ratifier ce document, tout comme le SML (Syndicat des médecins libéraux).

La consultation chez le généraliste, qui s'élevait à 23 euros depuis le 1er janvier 2011, passera donc à 25 euros
à compter du 1er mai 2017. La nouvelle convention prévoit aussi une hausse de 2 euros de la consultation par
un spécialiste à partir du 1er juillet 2017.
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hausse des frais bancaires
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Pour Marisol Touraine, le
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main"  17
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Parmi les autres mesures qui entreront en vigueur, deux nouveaux tarifs cohabiteront à 46 et 60 euros pour la
prise  en  charge  de  situations  plus  complexes,  et  l'aide  à  l'installation  des  médecins  dans  des  "déserts
médicaux" sera relevé à 50.000 euros.

980 millions d'euros en année pleine

Lorsque qu'il sera intégralement entrée en vigueur, en 2019, ce texte représentera pour l'Assurance maladie un
coût  financier de près de 980 millions d'euros en année pleine...  "Cet accord correspond à un effort  financier
significatif qui s'inscrit  cependant dans  le cadre de  la nécessaire maîtrise de  l'évolution de  l'Ondam au cours
des prochaines années", a déclaré Nicolas Revel, Directeur général de l'Uncam,  l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie...

Rappelons que le prix de la consultation était bloqué depuis 2011 à 23 euros pour les généralistes et à 25 euros
pour  les spécialistes... Depuis fin février,  les cinq syndicats représentatifs des médecins généralistes (CSMF,
MG  France,  FMF,  SML,  le  Bloc)  négociaient  avec  l'Assurancemaladie  une  nouvelle  convention  médicale
quinquennale, qui fixe notamment le montant de leurs honoraires.

Des  réunions  "bilatérales"  se  sont  déroulées  depuis  début  mai  entre  les  syndicats  et  la  Sécu,  puis  des
réunions plénières depuis le 25 mai...
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Internes, étudiants, remplaçants

Convention médicale : les futurs médecins
dénoncent l'immobilisme
par Julien Prioux

Alors que trois syndicats de médecins libéraux ont
signé la nouvelle convention médicale, la jeune
génération de praticiens dénonce l'absence de
renouveau.
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Eric DESSONS/JDD/SIPA

Signée le 25 août dernier par trois syndicats de
médecins libéraux (FMF, MG France, Le BLOC)
l'adoption de nouvelle convention médicale fait encore
des remous. Deux organisations se sont abstenues
(CSMF, SML) et les futurs médecins sont eux aussi
mécontents du texte.
Les étudiants et internes en médecine ainsi que des
jeunes médecins installées et remplaçants  font un
constat amer de ces négociations tarifaires.
Appartenant à six syndicats (l’ANEMF, l’ISNAR-IMG,
l’ISNCCA, l’ISNI, ReAGJIR, SNJMG), ils résument le texte
conventionnel ainsi : « il emporte avec lui les espoirs de
renouveau portés par les jeunes médecins ». 
Et leurs projections pour l'avenir sont pour le moins
pessimistes : « derrière cette signature en demi-teinte
se cache un fossé de plus en plus béant entre des
médecins bientôt retraités et une nouvelle génération
qui ne se reconnaît plus dans ces modes d’exercices
dépassés ».

Un texte obsolète 
Avec ces critiques, ces derniers font référence au
modèle d'exercice libéral porté par l'Assurance
maladie. Il est basé, d'après eux, sur le paiement à
l’acte, l’exercice solitaire, l’absence de pluri-
professionnalité et l’absence de coordination ville –
hôpital. Ils l'estiment donc « obsolète » et font le pari
que ce texte ne suscitera pas plus d’envie d’installation
au sein de la jeune génération.
Et la frustration est grande car ils rappellent que l’enjeu
de cette négociation était justement « de préparer
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l’avenir pour assurer des soins de proximité de qualité
à nos patients et des modes d’exercices en accord avec
les aspirations des médecins de demain ». Plus
précisément, ces jeunes et futurs médecins attendaient
par exemple une prime à l’installation plus
conséquente. Idem pour la part de rémunération
forfaitaire nouvelle instaurée par la Cnamts.
 

Un appel à Marisol Touraine 
Face à cette déconvenue, ces praticiens engagés n'ont
pas perdu tous leurs espoirs. Ils en appellent
désormais à Marisol Touraine, ministre de la Santé,
pour prendre en compte leurs propositions dans le
cadre d’expérimentations proposées aux
parlementaires lors du projet de loi de 砠nancement de
la sécurité sociale (PLFSS) 2017.
Mais malgré ces attentes, les derniers mots du
communiqué sont sévères à l'égard de leurs ainés. Ils
dénoncent « un accord conventionnel négocié par des

anciens qui, pour certains, seront arrivés à l’âge de la
retraite avant même son échéance, alors que près de 8
000 jeunes médecins sont chaque année diplômés et
directement concernés ».
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par Jean-Yves Naudet, le 30 août 2016
lecture : 3 min

La consultation des médecins généralistes à 25 euros
Un écran de fumée masquant le refus des réformes

La « tyrannie du statu quo » vient encore de frapper la
médecine. En acceptant la nouvelle convention entre
les médecins libéraux et la sécu, la FMF a permis sa
validation, au grand soulagement de l’assurance-
maladie. La consultation passe de 23 à 25 euros, mais
les médecins restent sous la coupe d’une organisation
bureaucratique : aucune réforme réelle, juste un plat
de lentilles contre le maintien d’une médecine
socialisée.

Sommaire
- La consultation passe de 23 à 25 euros

- La convention essaie de singer le marché

- Le double piège des tarifs bloqués et du monopole de la sécu

- Seule la concurrence peut améliorer le système de santé

La consultation passe de 23 à 25 euros

C’est un ouf de soulagement qu’a poussé l’assurance-maladie. En acceptant, lors de leur assemblée
générale du 21 août, de signer le projet de nouvelle convention, les médecins de la FMF (Fédération des
Médecins de France) ont permis la validation de celle-ci. En effet, dès le mois de juillet, après cinq mois
de négociations laborieuses, deux autres syndicats, MG France (généralistes) et le Bloc (chirurgiens),
avaient accepté la convention et il fallait trois signatures pour la valider. La décision des deux derniers

http://fr.irefeurope.org/-Publications,r0004-
http://fr.irefeurope.org/-Articles,r0010-
http://fr.irefeurope.org/+-Sante,m2034-+
http://fr.irefeurope.org/_Jean-Yves-Naudet,0018a_


05/09/2016 La consultation des médecins généralistes à 25 euros Un écran de fumée masquant le refus des réformes

http://fr.irefeurope.org/Laconsultationdesgeneralistesa25euros,a4146 2/3

syndicats, prise le 25 août, ne pouvait plus arrêter le processus, même si finalement le SML a voté contre
et la CSMF aussi (par 62,9% des voix). Dès le même jour, la convention était signée, la signature des trois
autres syndicats étant suffisante pour la valider.

Le point sensible était le tarif de la consultation chez les généralistes, fixée depuis des années à 23 euros,
contrairement à celle des spécialistes, alors que désormais la médecine générale est considérée comme
une spécialité à part entière ; l’assurance-maladie a freiné la revalorisation le plus longtemps possible,
avant d’accepter fin juillet le passage à 25 euros, mais seulement à partir du 1er mai 2017. Détail qui a son
importance dans un monde qui change vite et rempli d’incertitudes : les nouveaux tarifs sont fixés pour 5
ans.

La convention essaie de singer le marché

Certaines consultations plus longues pourront être facturées plus cher : 30 euros (pour examiner de
jeunes enfants), 46 (consultations complexes, par exemple pour les infections sexuellement
transmissibles), voire 60 dans certains cas. Des suppléments peuvent exister en cas de prise en charge
rapide. Ces éléments sont intéressants, car ils montrent que l’assurance maladie reconnait la diversité des
situations, mais continue à appliquer un système arbitraire de tarifs bloqués, singeant le marché sans en
avoir la souplesse, ni les régulateurs. De faux prix au lieu de prix libres, en outre masqués par la
généralisation du tiers payant, dont l’IREF a dénoncé les effets pervers (« Projet de loi santé : la fin de la
médecine libérale » IREF 12 octobre 2015). La convention prévoit aussi une aide financière pouvant aller
jusqu’à 50 000 euros pour favoriser l’installation dans les déserts médicaux, alors que c’est l’Etat qui a créé
la pénurie (« Déserts médicaux : quand l’Etat crée la pénurie »-IREF 7 juin 2016).

Les médecins de la FMF ont hésité avant de signer et l’accord n’a été donné que par 52,95% de oui. Signe
de cette hésitation : le président de la FMF, Jean-Paul Hamon, pourtant favorable au oui, a déclaré « On
ne saute pas de joie. Cette convention est loin de nous satisfaire ». « En signant, nous pensons être en
mesure de peser davantage dans les discussions ». Ne pas signer c’était ne pas avoir de revalorisation.

Le double piège des tarifs bloqués et du monopole de la sécu

Ce dilemme illustre l’impasse dans laquelle se trouve la médecine libérale française. En acceptant la
mainmise de l’assurance-maladie sur l’ensemble de la médecine libérale, à commencer par les tarifs, les
médecins ont été pris au piège d’une socialisation croissante. Devenue maitre du jeu, l’assurance-maladie
n’a cessé d’accompagner toute revalorisation des tarifs d’une étatisation croissante. Ce piège a deux
aspects : l’un concerne les tarifs : en acceptant, pour la majorité des médecins (le secteur 1) des
honoraires fixes, donc de « faux prix », non seulement on rendait les organismes publics maitre du jeu,
mais on enlevait le seul régulateur qui puisse exister sur un marché : le prix libre.
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L’autre piège a été le monopole total en France de la Sécu. Aucune concurrence du côté de la protection
sociale en matière de santé. Or il est impossible à des libéraux de lutter à armes égales contre un
monopole public. Ce monopole est contraire aux règles européennes, comme à ce qui se passe dans de
nombreux pays. On peut en effet admettre une obligation d’assurance (comme pour l’automobile) sans
être obligé de s’assurer à un monopole public bureaucratique et tout puissant.

Seule la concurrence peut améliorer le système de santé

Ces deux pièges signifient le refus de toute concurrence. Or là encore l’IREF n’a cessé de montrer, à l’aide
d’exemples étrangers, que tout ce qui renforce le rôle du secteur privé et la concurrence, y compris entre
les caisses, permet de réduire les couts et les déficits, tout en améliorant la qualité des soins (« La France
face aux exemples allemands, suisses et néerlandais » IREF 16 octobre 2013). En refusant tout progrès vers
la concurrence, toute vraie réforme, la nouvelle convention va aggraver les déficits, tout en reportant
une part croissante de la charge sur les malades, sans satisfaire pour autant les professionnels de santé.
La tyrannie du statu quo conduit toujours au pire.

http://fr.irefeurope.org/Reformer-et-ameliorer-le-systeme-de-Sante-grace-au-prive-et-a-la-concurrence,a2586
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Adoption de la convention : et maintenant ?
Paris, le samedi 3 septembre 2016 – Le 25 août dernier, une
nouvelle convention organisant les rapports entre
l’Assurance maladie et les médecins libéraux étaient signés
par trois syndicats constituant une majorité, MG France, le
Bloc et la Fédération des médecins de France (FMF).
Considérant le texte insuffisant face aux attentes de la
profession, la Confédération des syndicats médicaux français
(CSMF) et le Syndicat des médecins libéraux (SML) ont refusé
de signer. De son côté, organisation non syndicale (mais qui
pourrait décider de se constituer en syndicat dans les
semaines à venir), l’Union française pour une médecine libre
(UFML) a toujours appelé à rejeter cette convention,
notamment parce qu’elle est l’œuvre d’un gouvernement

ayant mis en place la loi de santé, considérée comme un arrêt de mort de la médecine libérale.
Pour nous, le patron de cette union, le docteur Jérôme Marty revient sur les enjeux du combat
qu’il souhaite mener et sur les menaces qui pèsent sur la médecine libérale.

Par Jérôme Marty, président de l’UFML

Et maintenant ? Cette question simple et difficile qui ouvre sur l'avenir, l'immense majorité des médecins se la
pose après la validation de la convention par MG France, le Bloc et la FMF.

Cette question traduit mieux que tout autre l'état d'esprit de notre profession fait d'inquiétude, de colère, de
défiance.
Inquiétude alors que décret après décret, la loi de modernisation de la Santé commence à s'appliquer.

Colère envers les syndicats signataires qui, d'opposants à la loi de modernisation, sont devenus partenaires
contractuels de son initiateur.

Défiance vis à vis des politiques dont les actes depuis trente ans abiment la médecine.

Incompréhension

Les médecins et les soignants dans leur ensemble voient l'essence même de leur engagement profondément
modifié par la loi de modernisation de la Santé qui consacre dans son article 1 l'étatisation du soin (l'Etat est
responsable de la politique de santé), la toute puissance des ARS (les ARS sont les relais de l'Etat et veillent à la
répartition territoriale homogène de l'offre), la mise à genou de l'Assurance maladie désormais chargée de
l'application des décisions de l'Etat, et dans ses articles 25 et 47, la fin du secret médical.

« C'est la fin de la médecine libérale et c'est une bonne chose » s’était exclamée Brigitte Dormont sur France
Culture le 19 avril 2015 à propos de cette loi, ajoutant que si l'Assurance maladie veut influer sur la pratique des
médecins elle peut désormais le faire...Cette déclaration validait le combat de la profession, un combat pour sa
survie, plus encore, un combat pour son indépendance, un combat de valeur qui allait bien au delà de la médecine
libérale.

Les choses étaient clairement exprimées, les buts définis, la non signature était une évidence. Ils signèrent...
Passons...

Face à nous, le drame...
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Jamais la médecine de France n'a connu avenir plus sombre.

Selon le CNOM (2014), 27 % des médecins sont âgés de plus de 60 ans, le nombre de médecins retraités a
augmenté de 62,5 % de 2006 à 2014, durant la même période, la hausse des actifs n’était que de 1.2% ! Seul 9 %
des jeunes médecins s'installent en libéral au sortir de la faculté, 25 % des médecins formés ne se destinent pas
aux soins, 25 % des médecins s'inscrivant à l'ordre ont été diplômés à l'étranger (62,4 % d'entre eux seront
salariés).
Paris a subi une baisse de médecins généralistes de 21,4% de 2007 à 2014 !
Les déserts médicaux se multiplient et n'épargnent aucun territoire (Toulouse voit deux tiers de ses médecins à
moins de 10 ans de la retraite), et une pharmacie ferme tous les 2 jours sur le territoire.
Le taux de suicide de la profession atteint 2,48 fois le taux national et le CNOM annonce 40 % des médecins en
burn out.  Vingt chirurgiens démissionnent tous les ans des hôpitaux de Paris. L'espérance de vie professionnelle
d'une infirmière à l'hôpital est de 8 ans en moyenne.

Si ce bilan est le résultat des 30 dernières années de politique sanitaire, la loi Touraine va pulvériser le mur
désormais fragile d'une profession au rôle de ciment sociétal.

Alors que la population vieillit (hausse de 20 % des plus de 75 ans de 2006 à 2016  INSEE 2016), les difficultés
d'accès aux soins vont se multiplier, les délais d'attente s'allonger pour des patients désormais soumis à des
contrats de mutuelles ou d'assurances lowcost dans le cadre de l'ANI (accord national interprofessionnel), alors
que les contrats responsables, favorisés par des cadeaux fiscaux aux complémentaires, limitent l'accès aux soins et
laissent aux seuls détenteurs de surcomplémentaires le libre choix de leur praticien.
La perte de liberté sera la règle pour des patients au parcours désormais fléché, otages économiques d'une
politique qui nie l'humain et l'individualisation du soin. Les Groupements Hospitaliers de Territoire imposeront
les lieux d'hospitalisation au mépris de l'histoire locale, des spécificités régionales ou du simple choix de chacun
(Brioude dont les administrés se voient imposer les hospitalisations au Puy en Velay en est un bon exemple).

Kafka

Dans ce système kafkaïen, les patients auront perdu la propriété même de leurs données médicales, désormais
numérisées, et consultables par des non soignants sur leur dossier médical partagé ou monnayées à partir de la
base de données patient.

Les médecins désormais assujettis aux organismes assurantiels voient leur liberté et leur indépendance se réduire
pour n'être demain que seul souvenir.
Sans espoir de reconnaissance et de juste considération, ils voient leurs tarifs prisonniers d'un Objectif National
des Dépenses d'Assurance Maladie, au double effet pervers : les rendre coupables de son dépassement et donc de
leur propre blocage tarifaire, et lier les tarifs de leurs actes aux choix politiques et économiques du gouvernement
en place.

Dans ce contexte d'effondrement, les assureurs complémentaires, acteur d'un marché décomplexé, n'ont de cesse
de demander l'extension des réseaux de soin à la sphère médicale. Les médecins et les patients y seraient sous
contrats, prisonniers de l’intérêt économique des complémentaires désormais organisatrices du soin.  Les
structures sont prêtes, il ne manque qu'un décret ou la poursuite du désengagement de la Sécurité sociale au
bénéfice des complémentaires jusqu'à les rendre à remboursement majoritaire.
Ce serait l'aboutissement, le dernier acte de la politique Touraine.

Face à cette crise sans précédent dont aucun candidat à la magistrature suprême n'a saisi la gravité, la signature
conventionnelle est une erreur politique majeure.
Les accords conventionnels apparaissent insignifiants face au monstre qui s'annonce... Ils ne sont qu'un outil du
système,  les signataires l'ignorentils?

Toute perte de temps face à la reconstruction du système sanitaire est coupable, et face aux responsables
politiques, nous avons un devoir d'alerte et de vérité.



La gouvernance, le financement et la démocratie sanitaire, base organisationnelle de notre système de soins
doivent être entièrement revus, et ce, avec tous les acteurs et toutes les générations.

Nous n'avons d'autres choix que le courage et l'audace.

Face à l'article 1 de la loi de modernisation de la Santé qui fait de l'état le responsable de la politique de santé,
rappelons ce qu'écrivait Friedrich Nietzsche : « Les médecins les plus dangereux sont ceux qui, comédiens nés,
imitent le médecin né avec un art consommé d'illusion ».
A tous les soignants, rappelons Vaclav Havel : « L'indépendance n'est pas un état de choses, c'est un devoir ».
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La consultation passe à 25 euros

L’accord est ratifié mais ne fait pas l’unanimité chez tous les médecins. Photo Julio PELAEZ

33

Partager

C’est officiel : à compter du 1er mai 2017, la consultation chez un
médecin généraliste passera à 25 euros au lieu de 23 euros.

Le  passage  à  25  euros  de  la  consultation  chez  le  généraliste  à  partir  de mai
2017 a été officialisé hier par la signature d’une nouvelle convention tarifaire. Le
texte  fixe  les honoraires des 115 000 médecins  libéraux et  régit  leurs  relations
avec l’Assurance maladie pour cinq ans.

Inchangé depuis 2011, le tarif de base de la consultation sera donc revalorisé de
deux  euros.  La  nouvelle  convention  instaure  aussi  une  hiérarchisation  des
consultations selon leur complexité avec des actes à 25, 30, 46 et 60 euros.

Des aides dans les déserts médicaux
Figure également une aide de 50 000 euros pour l’installation dans les déserts
médicaux,  ainsi  qu’un  forfait  structure  pour  permettre  au médecin  de  recruter
une secrétaire. Un coût estimé à 1,3 milliard pour la collectivité.

L’accord est loin de soulever l’enthousiasme des syndicats de médecins libéraux
(SML) et a été paraphé sans l’appui du premier d’entre eux, la CSMF.

Ses adhérents se sont exprimés à 62,9 % contre la nouvelle convention hier. «
C’est  très  en  dessous  de  ce  que  nous  espérions.  On  voulait  un  vrai  projet
novateur  pour  la  médecine  libérale,  ce  n’est  pas  le  cas  »,  a  regretté  leur
président JeanPaul Ortiz déplorant que les spécialistes aient été oubliés.
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Trois  des  cinq  syndicats  qui  ont  négocié  le  texte  pendant  cinq  mois  avec
l’Assurance maladie  MG France (généralistes), Le Bloc (chirurgiens) et la FMF
(généralistes  et  spécialistes)    ont  donc  finalement  apposé  leur  signature  hier
soir.

Dans  la  matinée,  le  SML  avait  indiqué  qu’il  ne  validerait  pas  la  nouvelle
convention après un vote négatif de 95,5 % de ses représentants, considérant
l’inégalité trop forte entre généralistes et spécialistes.

Tous espèrent une clause de revoyure en 2017 ou 2018. La sécurité sociale et
l’État,  qui  se  sont  félicités  de  l’accord,  n’ont  néanmoins  aucune  obligation
jusqu’en 2022.

Publié le 26/08/2016 à 06:05  | Vu 3714 fois

> Restez alerté au quotidien, abonnezvous gratuitement à notre alerte info, cliquezici

VOS COMMENTAIRES

Vous souhaitez poster un commentaire, cliquez ici.

La consultation chez un spécialiste (CS) est depuis des années à 25 €. Or le médecin
généraliste est devenu un spécialiste de médecine générale depuis 2008 (même concours,
même durée d'étude), mais sa consultation était bloquée à 23€. Dans un contexte de
désertification médicale (pourquoi n'arrivez vous pas à avoir de rendez vous dans la journée
chez votre généraliste : il n'y en a plus malgré une moyenne de 52h/semaine), Un étudiant

en médecine doit choisir sa spécialité selon son classement au concours de l'internat en fin de 6eme année, va
t'il choisir une spécialité où il travaille beaucoup, seul et où il est moins payé ??? Bien sûr que non !!! La
consultation à 25€ est le minimum pour revaloriser la médecine générale pour que des nouveaux généralistes
s'installent. Plus de généralistes = moins de monde aux urgences et donc moins d'hospitalisation, ce qui coûte
beaucoup plus cher à la sécu, donc in fine ce n'est pas cela qui creusera le trou de la sécu...

signaler un abus

la gauche et la droite n'ont rien avoir làdedans ! car si la droite était au pouvoir , ce serait
passé à 25 euros depuis lomgtemps ! Il ne faut pas tout mélanger !

signaler un abus

Estce vraiment la population qui est dans le besoin ? Audi, BMW, Club Med, Ski dans les
grandes sations, villa avec piscine etc ........
Et d'un autre côté en passant à 25 euros , le trou de la sécu se creuse encore plus.
merci à ce gouvernement socialiste d'aider ses pauvres.

signaler un abus

Voilà ce que l'on va encore entendre...
"Oh tient mais c'est bizarre ! Comment ça se fait que le déficite de la sécurité sociale
augmente ?"
C'est vraiment du n'importe quoi...
Qu'on change de gouvernement ! ET VITE !

 
signaler un abus

Connectezvous pour laisser un commentaire

Jibebouvier 26.08.2016 | 09h06
équité

Graffiti 26.08.2016 | 08h37
Mérité !!!!!!

Samsufy 26.08.2016 | 08h29

flity4 26.08.2016 | 08h02

Se connecter

Pour accéder à votre espace personnel, vous devez fournir un identifiant et un mot de passe.
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