
 

 

 
 

Paris, le 29 novembre 2011 
 
 

Stabilisateurs économiques : 
La CSMF dénonce l’absurdité du dispositif 
 
 
Le règlement arbitral mis en place à l’issue de la convention de 2005 
comportait l’application de la revalorisation du C à 23 €, devenue effective le 
1er janvier 2011. Toutefois le texte était entaché d’une erreur de calcul 
concernant l’application de la revalorisation dans les DOM-TOM, qui aurait dû 
être fixée à 25,30 €, au lieu de 25,20 €, en Martinique et Guadeloupe, et à 
27,60 €, au lieu de 27,40 €, à la Réunion, en Guyane et à Mayotte. 
 
L’UNCAM n’ayant pas procédé aux corrections indispensables de ces tarifs en 
temps utile, ce qui aurait permis leur application sans délais, cette rectification 
a finalement été introduite dans la nouvelle convention. Toutefois, le caractère 
conventionnel de cette disposition conduit les comptables de Bercy à la 
considérer, non plus comme une correction, mais comme une revalorisation, 
ce qu’elle n’est pourtant pas. Il en résulte que son application se trouve 
assujettie au délai de six mois imposé par le mécanisme des stabilisateurs 
économiques. 
 
La CSMF, premier syndicat médical français, dénonce une fois de plus le 
mécanisme pervers inventé par le gouvernement pour retarder l’application 
des mesures tarifaires issues de la convention, dont l’absurdité touche ici les 
limites du rationnel, en créant un obstacle à une simple mesure correctrice. 
 
La CSMF refuse que les médecins exerçant dans le DOM-TOM soient 
injustement pénalisés par le caractère buté de quelques administratifs, qui de 
surcroît, ne sont pas infaillibles. 
 
La CSMF exige l’application immédiate de toute mesure positive des tarifs 
médicaux, à fortiori, lorsqu’il s’agit de réparer une erreur administrative.  
 
La CSMF, qui note au passage que l’application des mesures négative est 
toujours immédiate, continue à exiger la suppression des stabilisateurs 
économiques qui hypothèquent tout accord conventionnel de revalorisation 
des actes médicaux. 


