
 
 

Le 15 février 2012 
 
 

Convention : à chacun son boulot ! 
 
 
Une des innovations contenues dans la nouvelle convention médicale réside dans la 
modernisation de la rémunération des médecins libéraux en introduisant à côté du paiement à 
l’acte, qui reste la base, des forfaits et une rémunération sur objectifs de santé publique, c’est-à-
dire une rémunération à la performance à la française. Ce dispositif, mal nommé, il faut le 
reconnaître, permet de valoriser l’engagement quotidien de tous les médecins libéraux dans les 
bonnes pratiques, la santé publique et la médecine de qualité. 
 
Contrairement au défunt CAPI, son contenu est totalement négocié entre les syndicats 
médicaux et l’assurance-maladie, le niveau de la rémunération plus élevé et ses modalités 
d’attribution beaucoup plus souples, afin que chacun puisse s’y retrouver. C’est d’ailleurs le cas, 
puisque 97% des médecins généralistes et 96% des spécialistes y ont souscrit. 
 
Les prochains mois seront décisifs pour la réussite de ce dispositif. Tout d’abord, il faut que les 
médecins disposent de tous les outils et en particulier de la mise à jour de leurs logiciels 
professionnels indispensable à un suivi autonome des différents indicateurs. Les éditeurs de 
logiciels doivent donner un grand coup de collier pour y parvenir vite ! Ensuite, l’assurance-
maladie doit, elle aussi mettre les bouchées doubles afin d’adapter le dispositif à l’exercice des 
spécialistes, au-delà des indicateurs d’organisation et d’informatisation du cabinet. 
 
Enfin, les syndicats signataires de la convention doivent faire leur boulot. La mobilisation des 
médecins libéraux passe aussi par un effort de pédagogie. La CSMF y est déjà engagée et a 
réalisé des supports pour aider les médecins à y voir plus clair et à s’approprier cette nouvelle 
rémunération. 
 
Notre boulot de syndicat c’est aussi de veiller au respect des engagements conventionnels : 
l’ouverture du chantier de la hiérarchisation des consultations, la maintenance de la CCAM 
technique, la reprise des négociations pour revaloriser les honoraires, et surtout imposer 
l’application du secteur optionnel. Sur ce dossier la CSMF avait vu juste, car la Mutualité 
Française revendique maintenant haut et fort qu’elle veut la peau du secteur 2.  
 
Ne serait-il pas temps que le gouvernement fasse lui aussi son boulot en imposant l’application 
de la convention médicale, de toute la convention médicale et du secteur optionnel qu’elle 
contient ? Une chose est certaine, c’est son boulot, à lui seul. 
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Retrouvez l’édito sur le site de la CSMF 
http://www.csmf.org/index.php?option=com_content&ta sk=view&id=67&Itemid=539  


