
 
Paris, le 25 juin 2012 

 
 
Médecine de proximité : la CSMF appelle le Gouvernement à 
joindre le geste à la parole 
 
 
La CSMF, premier syndicat médical français, a pris acte des déclarations de la 
Ministre des Affaires Sociales et de la Santé ce week-end concernant la médecine de 
proximité. 
 
La CSMF se félicite de la priorité donnée à la médecine de proximité par le 
Gouvernement et attend maintenant que les promesses se concrétisent par des actes 
et les investissements indispensables, trop souvent retardés. 
 
La médecine générale et la médecine spécialisée forment un tout au service de 
l’ensemble des patients sur tout le territoire, constituant une véritable alternative à 
l’hospitalisation trop coûteuse. Elles connaissent aujourd’hui d’égales difficultés. C’est 
pourquoi, la revalorisation annoncée du secteur 1, contrepartie au plafonnement des 
compléments d’honoraires du secteur 2 devra naturellement concerner ces deux 
piliers de la médecine de proximité, c’est-à-dire, en toute logique l’ensemble des 
spécialités médicales et chirurgicales. 
 
La CSMF, qui a été le moteur de la diversification de la rémunération des médecins 
libéraux désormais inscrite dans la nouvelle convention médicale, est évidemment 
favorable au développement du paiement sur objectifs de santé publique afin de 
réorienter notre système de santé vers la prévention et l’amélioration de la prise en 
charge des maladies chroniques. La CSMF appelle le Gouvernement à accélérer la 
mise en œuvre de ce dispositif en l'étendant sans plus tarder aux endocrinologues, 
gastroentérologues et pédiatres, comme prévu dans la convention médicale. 
 
La CSMF souhaite que le Gouvernement, réuni aujourd’hui en séminaire budgétaire, 
débloque les moyens indispensables pour concrétiser la grande priorité nationale qu’il 
veut donner à la médecine de proximité, en confirmant la promesse électorale d'un 
objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) à 3% avec un sous-
Ondam de ville supérieur au sous-Ondam hospitalier. Plus que jamais, le projet de loi 
de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2013 doit donner un signal positif 
à la médecine libérale et permettre la juste revalorisation du secteur 1. 


