
 

 

 
 
 

Paris, le 26 septembre 2011 
 
 
 
Secteur optionnel, Retraite ASV, DPC, RCP :  
La CSMF demande des réponses au Président de la Rép ublique 
 
 
 
La CSMF a été reçue par le Chef de l’Etat et a saisi cette occasion pour lui demander 
de garantir l’accomplissement des engagements contenus dans la nouvelle convention 
aux dates prévues : l’application du secteur optionnel au 30 septembre, l’extension du 
paiement à la performance à toutes les spécialités dès 2012, la mise en œuvre de la 
CCAM clinique au 31 décembre 2012, et le nécessaire sauvetage de la retraite 
conventionnelle des médecins. 
 
La CSMF a demandé au Chef de l’Etat de faire appliquer le secteur optionnel, qui 
constitue la seule réponse à la question des compléments d’honoraires. Ce dispositif 
est essentiel, pour favoriser l’accès aux soins des patients. 
 
La CSMF a demandé que le déploiement des consultations longues qui permettent une 
meilleure prise en charge des patients, en particulier, de ceux atteints de plusieurs 
pathologies, se fasse rapidement. C’est un outil indispensable au service de la qualité 
des soins. 
 
Alors que la nouvelle convention médicale comporte l’engagement de l’Assurance 
Maladie de maintenir la prise en charge des cotisations de retraite ASV aux deux tiers, 
la CSMF a demandé que le Gouvernement, qui a désormais la main sur ce dossier, le 
fasse aboutir rapidement dans un cadre législatif ou règlementaire. 
 
La CSMF a également demandé que la profession retrouve sa place dans le dispositif 
de formation continue (DPC) qui devra permettre de concilier les exigences de la loi 
HPST et l’efficacité du dispositif actuel, avec les moyens nécessaires à la formation de 
l’ensemble des médecins libéraux. 
 
La CSMF a rappelé la nécessité de réintroduire la réforme de l’assurance RCP à 
l’occasion de la loi de financement afin de mettre un terme aux trous de garantie. 
 
Enfin, la CSMF a demandé au Président un investissement sur les soins de ville afin 
de leur permettre de répondre aux nouvelles missions qui leur sont confiées comme 
les alternatives à l’hospitalisation. 
 


