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Le  parcours  de  soins  a  rempli  son  objectif :  valoriser  le  médecin 
traitant 
 

Après  la charge de  la Cour des comptes,  la semaine dernière, contre  le parcours de soins, 
c’est au tour de MG France de déverser ses critiques sur le parcours de soins. 

La CSMF voit à travers cette avalanche de reproches une volonté de dévoyer  la convention 
médicale pour imposer une étatisation du système de soins. 



 
2

La  Cour  des  comptes  fait  des  amalgames  inacceptables  entre  les  déremboursements 
imposés aux patients via  les  franchises, qui n’ont  rien à voir avec  la  convention puisqu’ils 
relèvent des  lois de  financement de  la sécurité sociale, et  le parcours de soins. Tandis que 
MG France, nostalgique du médecin référent, adepte de la division du corps médical et non 
signataire de la convention médicale de 2005, vise une revanche.  

Le  parcours  de  soins  a  permis  une  meilleure  coordination  entre  les  généralistes  et  les 
spécialistes. C’est un réseau de soins coordonnés avec plusieurs entrées possibles,  laissant 
au patient la possibilité d’accéder directement et librement aux spécialistes. Ce système est 
très  éloigné  de  la  filière  de  soins  administrative  «  à  la  Britannique  »  filtrée  par  le  seul 
généraliste, dont  rêve MG France. C’est d’ailleurs  la  raison pour  laquelle ce  syndicat avait 
affiché un soutien sans réserve à la loi Bachelot orchestrant l’étatisation de la médecine de 
ville, en plaçant cette dernière sous la coupe des ARS.  

La Cour des comptes tout comme MG France, dans leur détermination à saper le parcours de 
soins,  commettent une  lourde erreur de  calcul en  affirmant que  le dispositif  a davantage 
profité  aux  spécialistes  qu’aux  généralistes.  Il  s’est  exactement  produit  l’inverse :  l’effort 
financier  investi par  l’assurance maladie va, pour 285 millions au bénéfice des généralistes, 
ce qui représente 3 % de  la masse totale de  leurs honoraires, et pour 310 millions d’euros 
pour  les  spécialistes,  soit  2%  de  la  totalité  de  leurs  honoraires.  La  progression  est  plus 
importante  chez  les médecins  généralistes, en  toute  logique.  Le parcours de  soins  a bien 
rempli sa vocation initiale qui était de revaloriser le médecin généraliste dans sa fonction de 
médecin traitant coordonnateur du parcours de soins.  

D’autre  part  les  médecins  spécialistes  se  souviennent  de  l’impact  délétère  de  la 
communication des caisses lors de la mise en route du parcours de soins, sans expliquer aux 
patients que  l’accès direct  aux  spécialistes  restait ouvert  et  souhaitable  sans pénalisation 
financière dans un certain nombre de cas  (urgence, suivi spécialisé d’une ALD, psychiatrie, 
gynécologie, psychiatrie….). Cette communication a eu pour effet une désertion des cabinets 
de médecine spécialisée, dont nous n’avons toujours pas fini de corriger  les effets pervers, 
en particulier pour les spécialités cliniques. 

Reste que la revalorisation des honoraires médicaux a été insuffisante et que la dynamique 
de  revalorisation  inscrite dans  la  convention médicale de 2005 a été brisé en 2007 par  le 
gouvernement de l’époque. En soutenant indéfectiblement Mme Bachelot, MG France porte 
une responsabilité directe dans  le retard d’application de  la revalorisation du C à 23 € et a 
lourdement pénalisé les médecins généralistes. Si cette revalorisation avait été appliquée en 
temps utiles, la consultation de base du médecin généraliste et spécialiste aurait une valeur 
bien supérieure aujourd’hui. 

L’écran de fumée soulevé aujourd’hui par MG France sur le parcours de soin ne suffira pas à 
l’exonérer de ses responsabilités face aux médecins généralistes. 

Au‐delà,  la mise  en œuvre  du  parcours  de  soins  en  2005  avec  son  corolaire  la maîtrise 
médicalisée des dépenses, a permis de prouver  toute  l’efficacité de  la médecine de ville à 
gérer  ses  dépenses  de  façon  responsable  tandis  que  l’hôpital  ne  faisait  qu’aggraver  ses 
déficits. Aujourd’hui, les pouvoirs publics doivent, s’ils veulent redresser les comptes publics, 
s’appuyer plus que jamais sur les soins de ville, en se donnant les moyens de le faire. 

Le parcours de soins a permis une évolution sensible de  la médecine  libérale avec à  la fois 
une modernisation des modes de rémunération en introduisant une part forfaitaire (ALD) et, 
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récemment, la valorisation de la qualité des soins avec l’introduction d’une rémunération sur 
objectifs de santé publique. 

Pour  autant,  la CSMF estime que  le parcours de  soins  a  souffert des  retards du DMP qui 
devait être un des outils facilitateurs de ce parcours de soins. 

La  CSMF  regrette  l’attitude  sectaire  de  MG  France  et  de  la  Cour  des  comptes,  qui  en 
dénigrant l’existant, tentent de justifier leurs aspirations au retour d’une médecine étatisée 
à l’anglaise.  

La  CSMF  appelle  le  gouvernement  à  faire  preuve  de  lucidité  et  à  ne  pas  casser  ce  qui 
fonctionne. Le parcours de soins a été une réforme majeure pour l’organisation des soins qui 
a permis de tracer  la voie de  la future médecine de parcours. Aujourd’hui,  il faut aller plus 
loin et  investir massivement  sur  la médecine  libérale de proximité qui englobe à  la  fois  la 
médecine générale et  spécialisée, pour  lui donner  les moyens d’assumer  les  transferts de 
l’hôpital vers  la ville et permettre à  l’hôpital de se recentrer sur son cœur de métier et de 
désengorger ses urgences. 

Notre système de santé souffre d’un manque de continuité, une réforme chassant l’autre. Le 
parcours de soins tel qu’il existe va permettre la transition vers une approche centrée sur le 
patient de l’éducation à la santé au curatif en passant par la prévention en associant, enfin la 
ville et l’hôpital autour d’une nouvelle logique de médecine de parcours. 

 

Tenir le cap de la convention médicale 
 

La nouvelle  convention médicale de 2011  introduit, d’ailleurs  à  l’initiative  conjointe de  la 
CSMF et de son partenaire  le SML, une modernisation des modes de rémunération avec  la 
création de  la  rémunération  sur objectifs de  santé publique. A  la  fin du mois de mars  les 
médecins  généralistes  ainsi  que  les  spécialistes,  avec  le  volet  gestion  du  cabinet,  vont 
percevoir  leur  rémunération.  Ce  dispositif  a  été  étendu  aux  cardiologues  l’été  dernier  et 
vient de  l’être, via  l’avenant n° 10 aux hépato‐gastro‐entérologues. La CSMF souhaite qu’il 
soit rapidement étendu aux pédiatres et aux endocrinologues, puis à toutes  les spécialités. 
Cette rémunération valorise  l’implication des médecins dans  la santé publique et oriente  la 
pratique sur la prévention. 

La  CSMF  dénonce  en  revanche  les  retards  pris  sur  le  chantier  de  la  CCAM  clinique  qui 
constitue  la pierre angulaire de  la revalorisation des spécialités cliniques, dont  la médecine 
générale, en hiérarchisant  les actes de  consultation  selon  leur  contenu.  La CCAM  clinique 
devait  s’appliquer  au  31  décembre  2012.  Ce  retard  n’est  pas  acceptable.  De même,  les 
travaux de remise à plat de  la méthodologie de définition des tarifs de  la CCAM technique 
pour favoriser une maintenance efficace de  la valeur des actes, n’ont toujours pas débuté. 
Ce chantier devait s’ouvrir au début de l’année. 

Pour  la  CSMF,  il  est  urgent  de  revenir  aux  fondamentaux  et  de  concentrer  les  travaux 
conventionnels  sur  les  actes  et  leur  valeur.  La  CSMF  déplore  une  volonté manifeste  de 
l’assurance maladie  et  du  gouvernement  d’éluder  ce  sujet,  pourtant  essentiel,  en  faisant 
diversion autour de  la généralisation du tiers payant, vieille  lune de MG France destinée à 
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faire disparaître progressivement  le paiement à  l’acte.  La  convention médicale prévoit un 
tiers payant social et non un tiers payant généralisé. La CSMF entend faire respecter ce point 
essentiel et refuse de transformer les médecins en employés de l’assurance maladie. 

La  CSMF  appelle  donc  l’assurance maladie  et  le  gouvernement  à  respecter  le  calendrier 
conventionnel  qui  ne  doit  pas  être  à  géométrie  variable.  Les  médecins  libéraux 
conventionnés exigent, à  juste titre, une visibilité financière. La discussion sur  la valeur des 
actes n’est pas un  sujet  facultatif, mais  impératif et doit déboucher  sur  l’application de  la 
CCAM  clinique  et  d’une mise  à  jour  de  la  CCAM  technique.  Les marges  de manœuvres 
financières  dégagées  par  la  maîtrise  médicalisée  et  les  sous‐exécutions  de  l’ONDAM  le 
permettent. 

Le train de revalorisations contenu dans l’avenant n°8, pour 470 millions d’euros, applicables 
pour  la  plupart  dès  le  1er  juillet  2013,  est  important, mais  ne  constitue  qu’une  première 
étape sur le chemin de la remise à niveau de la valeur des actes.  

Contrat d’accès aux soins : une double opportunité 
médecins/patients 
 

Le contrat d’accès aux soins, qui va être proposé aux médecins de secteur 2 et aux anciens 
chefs de clinique et assimilés bloqués en secteur 1, leur permet d’obtenir une solvabilisation 
de  leurs  compléments  d’honoraires  et  des  avantages  sociaux  en  échange  du  gel  de  leur 
tarification sur la durée du contrat. 

Contrairement  à  la  désinformation  ambiante,  le  tarif  des  actes  facturés  par  les médecins 
signataires  du  contrat  ne  baisse  pas,  en  revanche  le  relèvement  du  niveau  de 
remboursement  par  l’assurance  maladie  va  réduire  d’autant  le  poids  du  complément 
d’honoraire pour  les patients.  Il n’y a donc aucune perte de  revenu pour  le médecin et à 
terme, au contraire, une amélioration puisqu’il bénéficiera de la participation des caisses à la 
prise en charge de  ses cotisations  sociale  sur  sa part d’activité  réalisée en  tarif opposable 
(urgence, CMU, ACE). C’est donc une double opportunité à  la fois pour  les médecins et  les 
patients.  

La CSMF  juge  irresponsable  le discours de certaines organisations, dont  l’UCDF, qui tentent 
de dissuader les médecins intéressés de souscrire ce contrat. Non seulement l’UCDF affiche 
ainsi tout son mépris des problématiques d’accès aux soins, mais surtout elle prive les petits 
et  moyens  « dépasseurs »  de  l’opportunité  d’améliorer  leur  revenu  via  une  meilleure 
solvabilisation de  leur patientèle et  l’aide au financement des cotisations sociales. De plus, 
l’UCDF semble se moquer des anciens chefs de clinique et assimilés, bloqués en secteur 1, 
qu’elle  voudrait  priver  de  la  possibilité  d’appliquer  des  compléments  d’honoraires  et 
d’améliorer leur revenu en signant ce contrat.. 

La CSMF  invite  tous  les médecins concernés par ce contrat, et en premier  lieu  les anciens 
chefs de clinique et assimilés, à bien faire leur calcul et à bien peser leurs intérêts qui ne sont 
pas  ceux  de  certaines  organisations  syndicales  ou  associatives  en  mal  d’audience.  Les 
simulations auxquelles s’est livrée la CSMF démontrent que dans de nombreuses situations, 
le contrat d’accès aux soins présente des avantages concrets. 
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Enfin,  le discours de  l’UCDF et de ses acolytes est dangereux. En  incitant  les médecins à ne 
pas  s’engager  en  faveur  de  l’accès  aux  soins,  il  fait  le  lit  de  tous  ceux,  associations  de 
consommateurs et politiques de tous bords, qui depuis des années réclament des mesures 
d’encadrement législatif du secteur 2 avec une limitation des compléments d’honoraires par 
la  loi.  La  dernière  proposition  de  loi  sur  ce  sujet,  qui  émanait  du  groupe  EELV  au  sénat 
réclamait  l’instauration  d’un  plafonnement  légal  à  40%  du  tarif  sécu.  Attention  à  ne  pas 
jouer avec le feu. 

 

 

Conclusion  
 

La CSMF  réaffirme  sa volonté de voir appliquer  la  convention médicale et de  se déployer 
toutes  les mesures  qu’elle  comporte,  notamment  celles  destinées  à  revaloriser  l’acte.  La 
CSMF appelle  le gouvernement à ne pas se tromper et à ne pas céder à  la pression de MG 
France, décidément  l’ami de  tous  les gouvernements, qui  soutient une  vision étatique du 
système de soins. 

Les caisses et le gouvernement ont le devoir de donner une visibilité financière aux médecins 
libéraux  conventionnés  en  secteur  1  qui  représentent  75  %  des  médecins  libéraux  et 
garantissent l’accès aux soins.  


