
 

 

Le 19 octobre 2011 
 

10 pages, y compris celle-ci 

DESTINATAIRES  : 

� AUX MEMBRES DU BUREAU 
� AUX MEMBRES DU CONSEIL 
� AUX PRESIDENTS DES SYNDICATS DEPARTEMENTAUX 

ET VERTICAUX 
� AUX PRESIDENTS DES COLLEGES REGIONAUX 
� AUX PRESIDENTS CSMF DES URPS  
� AUX PRESIDENTS DES CPR ET CPL 

 
 

 
 
 
 

 
Chers Amis, 
 
La CSMF a été le premier syndicat à dénoncer  le poids devenu insupportable des complications 
administratives dans l’exercice quotidien des médecins libéraux. 
 
C’est elle qui avait exigé et obtenu du Ministre de la Santé la mise en place d'une commission nationale de 
simplification administrative, commission animée quasi exclusivement par nos deux représentants 
confédérés, Gérald GALLIOT et Dominique PROISY, les autres syndicats ne les ayant  rejoint que 
tardivement. 
 
C’est aussi la CSMF et son allié le SML qui, par un avenant à la convention de 2005, a imposé la création 
d’une commission conventionnelle spécifique (CTPPN) en charge, elle, de simplifier les imprimés et les 
procédures relevant des relations avec les caisses. 
 
Ces initiatives ont déjà produit certains résultats. 
 
Certaines dispositions sont déjà effectives :  
 

- La mise en place, dans chaque caisse d’un numéro dédié aux médecins libéraux pour les contacts 
administratifs et réglementaires ; 

- La mise en place prochaine d’un contact direct avec un médecin conseil dans chaque CPAM ; 
- Le remplissage et mise à jour en ligne des protocoles de soins ALD ; 
- Le remplissage en ligne des arrêts de travail ; 
- La généralisation d'un dossier unique simplifié de pré-admission en EHPAD; 
- La déclaration en ligne du médecin traitant. 

 
 
D'autres simplifications sont en cours de finalisation : 
 

- Le transfert automatique de la déclaration médecin traitant en cas de changement de régime ; 
- La diminution du nombre et simplification des ententes préalables ; 
- La garantie de paiement au médecin en cas de tiers payant quel que soit le statut du patient au 

regard du parcours de soins ; 
- le remplissage automatique en ligne de l’ordonnancier bizone. 

 
 

 

Le Président 
Dr Michel CHASSANG 

 



 
 
Parallèlement, l'instance nationale de simplification administrative (réactivée par le Ministre de la Santé 
revenu aux manettes en janvier 2011) a mené un travail en interministériel afin de diminuer et de simplifier 
les certificats multiples et inutiles qui sont réclamés aux médecins par les patients et différentes institutions. 
 
Grâce à la CSMF, ce travail vient d’aboutir positivement, et nous avons le plaisir de vous adresser copie d' : 
 

- Une circulaire ministérielle adressée aux administrations concernées (ARS, URPS, Ordres 
départementaux, Associations et Collectivités locales,...) qui dresse la liste des quelques certificats 
utiles, et celle, beaucoup plus longue, des certificats inutiles. 

- Un support de communication destiné aux patients et aux administrations. 
 
Ces documents seront précieux pour les médecins car il leur fera gagner un temps précieux en permettant 
de mettre un terme aux discussions chronophages interminables sur des demandes excessives. 
 
Merci, de diffuser très largement ces documents à vos adhérents et bien au-delà à tous nos confrères. 
 
Ce résultat, fruit d'un travail considérable, entrepris grâce à la CSMF, vient démentir les accusations 
infondées du Ministre, sur le manque de propositions des syndicats en matière de simplifications 
administratives. 
 
Merci pour votre aide. 
 
Bien amicalement. 
 
PJ : 
Circulaire ministérielle 
Support de communication 


