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Compléments d’honoraires :  
La CSMF rappelle ses conditions 
 
 
La CSMF, premier syndicat médical français, a réuni son Conseil confédéral le samedi 16 
juin à Paris. A cette occasion les cadres de la CSMF ont réaffirmé leur volonté d’apporter 
une réponse pour améliorer l’accès aux soins en solvabilisant les compléments d’honoraires 
maîtrisés. 
 
Le Conseil confédéral a posé six conditions préalables à tout accord sur ce sujet : le cadre 
conventionnel associant les syndicats médicaux signataires, l'UNCAM et l'UNOCAM, un 
périmètre large impliquant toutes les spécialités dont la médecine générale; un réel 
investissement sur la valeur des actes de secteur 1, une implication plus grande des 
complémentaires santé; la préservation d’une unité tarifaire nationale; le volontariat et le 
déploiement d’incitations. 
 
La CSMF souhaite que la convention signée en juillet dernier, dont l’un des objectifs est de 
renforcer l’accès aux soins, constitue le cadre des discussions à venir sur les compléments. 
 
Dans un souci d’équité entre les médecins, la CSMF rappelle son exigence de voir le secteur 
1 revalorisé en préalable à toute intervention sur le secteur 2. Pour la CSMF, il ne sera pas 
possible de trouver une solution sans investissement financier pour combler le fossé de plus 
de 2 milliards d’euros, entre le prix facturé des actes en secteur 2 et celui pris en charge par 
l’assurance-maladie. Deux possibilités existent : l’augmentation du tarif opposable des actes 
par un financement de l’assurance maladie obligatoire, et l’augmentation du remboursement 
du reste à charge au patient par les complémentaires santé. La CSMF considère qu’il serait 
plus efficace de pouvoir combiner ces deux formules pour répondre au problème posé. 
 
S’agissant du plafonnement des compléments, la CSMF se félicite que le gouvernement ait 
écarté la définition de plafonds régionaux, un temps envisagée, qui, en plus de créer un 
maquis tarifaire et de créer des effets d’aubaine, aurait ramené notre pays aux tarifs 
régionaux abandonnés en 1971 grâce à la première convention médicale nationale. 
 
La CSMF souhaite que la fixation des plafonds de dépassement soit définie par groupe 
homogène de spécialités et raisonnée en fonction également du niveau de la valeur des 
actes plutôt qu’en appliquant exclusivement des pourcentages qui prolongeraient les 
difficultés existantes. 
 
Enfin, la CSMF souhaite construire un dispositif incitatif et basé sur le volontariat comportant, 
notamment des contreparties pour les médecins de secteur 2 qui s’engageraient à modérer 
leurs compléments d’honoraires, notamment par la prise en charge partielle de leurs 
cotisations sociales. 
 
Si toutes ces conditions étaient réunies, la CSMF pourrait alors s'engager. 


