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Après une signature de raison, sans enthousiasme, deux mois plus tard, la CSMF s’interroge déjà sur 

la convention qui paraît plus fragile que jamais. Loin de partager la satisfaction du chef de l’État, ni 

celle du ministre de la santé, la CSMF est entrée dans une phase de doute. Plusieurs menaces 

hypothèquent le devenir du contrat conventionnel. Comment, dans un tel contexte croire à la 

confiance ? La CSMF tire le signal d’alarme. 

 

Menace n°1 : le blocage du secteur optionnel 

Le premier avenant de la convention devait être signé le 30 septembre au plus tard pour mettre en 

œuvre le secteur optionnel. L’UNOCAM en a décidé autrement. 

La CSMF constate un premier renoncement dans l’application de la convention, la singulière 

mauvaise foi des complémentaires et l’inaction du gouvernement.  

Il n’est pas acceptable que l’UNOCAM fasse de l’application du secteur optionnel un instrument de 

chantage perpétuel, prenant au passage, les médecins et les patients en otage. Pendant les 

négociations conventionnelles en juin, le motif invoqué était la loi Fourcade, à présent il s’agit de la 

taxation des complémentaires et de quoi après-demain ? En quoi ces deux sujets concernent-ils les 

médecins libéraux ? Pourquoi devraient-ils en supporter les conséquences ? 

L’UNOCAM ne peut pas vouloir participer aux discussions conventionnelles d’un côté et se défiler à 

chaque fois qu’il s’agit d’appliquer les mesures décidées.  
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Pour la CSMF, le texte conventionnel doit s’appliquer, même si le dispositif du secteur optionnel 

mérite d’être parfait. Il s’agit d’une première étape qui permettra de valider l’intérêt de ce dispositif 

pour améliorer l’accès aux soins avec une modération et une solvabilisation des compléments 

d'honoraires. Il faudra, naturellement, le faire évoluer par la suite afin d’étendre son périmètre à 

d’autres spécialités et aux médecins de secteur 1. 

En attendant, la CSMF demande au gouvernement d’assumer ses responsabilités dès à présent pour 

imposer la mise en œuvre immédiate du secteur optionnel. Le temps n’est plus aux promesses, mais 

à l’action. 

Ce dossier est très lourd de conséquences pour l’avenir de la nouvelle convention et le devenir des 

relations avec les complémentaires.  

Les médecins de secteur 2 n’accepteront pas d’être stigmatisés sur la question des compléments 

d’honoraires par ceux qui feraient obstacle à la seule solution existante pour les encadrer et apporter 

une réponse efficace qui améliore l’accès aux soins. Ce sujet constitue un des axes prioritaires de la 

nouvelle convention. 

 

Menace N°2 : le dévoiement des mesures de nomenclature  

 

La convention de 2011 comporte plusieurs mesures de nomenclature qui doivent favoriser les 

spécialités cliniques tout en répondant à des objectifs de santé publique. Mais l’Assurance-maladie 

commence déjà à faire de l’obstruction et à dévoyer le texte de l’accord. 

En effet, la convention, telle qu’elle a été signée, comporte des mesures innovantes, attendues 

depuis longtemps, en matière de nomenclature. Elle autorise les médecins généralistes et les 

gynécologues, à cumuler une consultation avec un frottis cervico-vaginal, et les dermatologues, une 

consultation avec une biopsie cutanée. Or la caisse cherche à dévoyer l’accord en imposant une 

tarification à 50% de leur valeur les actes cumulés aux consultations, ce qui est totalement contraire 

à la convention.  

Comment faire confiance à un partenaire qui tente, par tous les moyens, de limiter la portée des 

accords signés ? La CSMF dénonce cette atteinte et exige l’application stricte de l’accord tel qu’il a 

été signé. La non-application des mesures telles qu’elles ont été définies par les partenaires 

conventionnels constitue une remise en cause inacceptable qui met en péril l’édifice conventionnel. 
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Menace n°3 : le retour de la taxation des feuilles de soins 

L’UNCAM a fait parvenir aux syndicats de médecins signataires un projet d’avenant destiné à 

remettre en selle la fameuse taxe sur la télétransmission des feuilles de soins. 

La CSMF rappelle son opposition totale au retour de cette taxe qu’elle avait combattue. Le syndicat 

est prêt à discuter d’éventuelles mesures pédagogiques, dans le cadre de la commission paritaire 

nationale, afin d’encourager la télétransmission, mais, à la condition que la caisse abandonne toute 

idée de taxation et revienne au principe d'un suivi conventionnel du dispositif, au cas par cas. 

La CSMF rappelle qu’elle a pesé sur le texte conventionnel pour obtenir le retour à une politique 

incitative marquant ainsi une rupture avec les années Bachelot. La CSMF refusera de signer quoi que 

ce soit qui remette en selle une taxation absurde et contreproductive. 

La CSMF propose donc de mettre en place un accompagnement fort des médecins libéraux pour 

permettre à la totalité des cabinets médicaux d’être informatisés et de lever les obstacles techniques 

à la généralisation de la télétransmission. Le cas des médecins réfractaires doit relever des seules 

instances paritaires qui appréciera les situations au cas par cas. 

Menaces n° 4 : le gel de la simplification administrative 

Le dossier de la simplification administrative est en panne, parce que les propositions des médecins 

sont enterrées. Quoiqu’en dise le ministre de la santé, les blocages ne viennent pas d’un manque de 

propositions de la part des médecins qui ont été prolixes en la matière, mais d’une volonté de 

maintenir le statu quo pour continuer à déverser aux médecins les difficultés de toute nature 

rencontrées par les caisses. 

Après la colère feinte, à la fin septembre, devant les cadres de la CSMF à l’occasion de l’université 

d’été, et vendredi dernier devant les libéraux de santé du CNPS, le ministre de la santé fait preuve de 

mauvaise foi. En outre, au lieu d’alléger la barque, il l’alourdit ajoutant lui-même de nouvelles 

contraintes ou laissant aux caisses le loisir de le faire.   

Trois exemples illustrent cette situation. Tout d’abord, le suivi des patients post ALD est inacceptable. 

L’assurance-maladie, qui se prépare à adresser une circulaire aux médecins sur ce sujet, n’a même 

pas pris la peine de discuter avec la profession du dispositif qu'elle entend mettre en œuvre. La 

commission paritaire nationale de simplification a été contournée. Or le protocole envisagé est 

inacceptable. L’assurance-maladie charge le médecin traitant du suivi pour les examens pris en 

charge à 100%, et d’une foule d’autres démarches qui vont lui compliquer singulièrement la tâche 

tout en supprimant la rémunération forfaitaire correspondante. 



 

4 

La demande de suivi devrait être faite sur un protocole de soins avec les examens nécessaires et non 

sur une ordonnance obligeant le médecin lui-même à en faire la demande. La rédaction sur une 

feuille de soins papier nécessite une annotation supplémentaire de la part du patient. La rédaction 

sur une FSE n’est pas encore mentionnée sur tous les logiciels. De plus, pour certains patients, il n'est 

pas normal que la prescription médicale de transport ne puisse plus être prise en charge à 100%.  

Enfin, le suivi post ALD qui est indispensable doit permettre au médecin traitant de continuer à 

bénéficier de la rémunération annuelle de 40€ puisque la charge de travail est identique. 

L’autre exemple où la simplification administrative est oubliée concerne la loi médicament en cours 

de discussion au parlement. La CSMF avait proposé trois amendements pragmatiques pour simplifier 

le dispositif proposé. Il s’agissait tout d’abord, de faire motiver la prescription hors AMM par le 

prescripteur initial, a fortiori lorsqu’il est hospitalier, de laisser du temps aux médecins pour 

appliquer progressivement l’obligation de prescrire en DCI afin de leur permettre de pouvoir 

s’équiper de logiciels médicaux adaptés, et enfin, de limiter l’obligation de déclaration des effets 

indésirables uniquement à ceux qui ne figurent pas sur les notices des médicaments. Contrairement 

à ce qu’il avait indiqué devant les cadres de la CSMF lors de la 17e université d’été, le ministre de la 

santé n’a soutenu aucun de ces amendements. La conséquence immédiate sera pour les médecins 

une nouvelle complication de leur exercice. 

Et pour finir, en dépit des demandes réitérées de la CSMF entre autres, les médecins d'un cabinet de 

groupe ne peuvent toujours pas être désignés ensemble médecin traitant, le médecin reste 

injustement pénalisé lorsque son patient en CMU ne respecte pas le parcours de soins. A cela 

s’ajoutent les innombrables certificats en tous genres sans aucune utilité qui continuent d'être exigés 

auprès des médecins.... 

La CSMF demande que les paroles soient en adéquation avec les actes et qu’aux remontrances non 

fondées se substitue une action de fond débouchant sur une simplification effective. La CSMF 

demande l’organisation urgente d’une réunion de l’Instance de simplification administrative afin de 

dresser un état de lieux du dossier et du devenir des propositions confédérales. 

Menace n° 5 : le retard du sauvetage de l’ASV 

Le sauvetage de l’ASV a été acté dans la convention 2011 avec la poursuite de la prise en charge des 

cotisations aux deux tiers par les caisses, y compris sur la cotisation d’ajustement. Un consensus a 

été établi entre les syndicats majoritaires pour adopter un plan de sauvetage de l’ASV.  

La mise en œuvre de ce dispositif, aujourd’hui entre les mains du gouvernement, traîne d’une façon 

inexplicable alors qu’il y a, au contraire, urgence pour agir.  
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La CSMF exige que le décret arrêtant les dispositions du sauvetage de la retraite conventionnel des 

médecins libéraux soit publié sans tarder. Il y a urgence ! 

Cette retraite, qui représente 40% de la retraite totale, est un acquis conventionnel majeur. Même si 

les mesures à prendre sont douloureuses, car elles supposent à la fois une augmentation très 

significative des cotisations et une baisse des retraites servies et à venir, la profession est prête à 

l'assumer, pour peu que le pacte conventionnel soit maintenu, et que la solidarité inter 

générationnelle soit totale. 

Menace n°6 : le PLFSS 2012 

Le Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2012 contient un objectif de dépenses de 

2,7 % pour les soins de ville et au même niveau que celui de l’hôpital. Ces chiffres dissimulent un 

profond déséquilibre. D’une part, la croissance des soins de ville a vocation à être supérieure à celle 

des dépenses hospitalières, car elle est affectée pour partie du déversement des prescriptions 

hospitalières en ville, et, d’autre part, il est demandé aux soins de ville de mettre en œuvre les 

alternatives à l'hospitalisation.  

La concentration des investissements sur l’hôpital risque d’hypothéquer, une fois encore, les 

mesures positives contenues dans la convention. Pourtant, les marges de manœuvre existent, elles 

sont financées par les économies réelles produites dans le cadre de la maîtrise médicalisée. Les 

objectifs de dépenses ont été respectés trois années de suite grâce aux effets des médecins libéraux.   

La CSMF demande au gouvernement un rééquilibrage de l’ONDAM en faveur des soins de ville pour 

faire vivre le contrat conventionnel. 

 

Menace n°7 : la permanence des soins bousculée 

La mise en œuvre de la PDS ambulatoire et en établissement est chaotique du fait de la réduction 

incompréhensible de l'enveloppe financière attribuée à certaines régions et appliqué "au pas de 

charge" sans aucune concertation quant aux modalités d'organisation avec la profession par certains 

directeurs généraux d'ARS qui se réfugient derrière des consignes nationales hypothétiques. 

Aussi, la CSMF demande, une fois encore au gouvernement de respecter la parole donnée pour qu'il 

use de son autorité afin que les ARS respectent les médecins libéraux et acceptent enfin de négocier 

avec eux les termes d'une mise en œuvre opérationnelle.   
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Face à ces 7 menaces, la CSMF lance un avertissement en direction des caisses 

et du gouvernement : les promesses des derniers mois ne doivent pas se 

transformer en renoncements successifs qui seraient vécus comme autant de 

trahisons au pacte conventionnel. La CSMF appelle le gouvernement et les 

caisses à se ressaisir rapidement pour donner des gages sincères à la confiance 

indispensable à la survie de la convention. Les médecins, eux, ne resteront pas 

les bras croisés. 


