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- Un observatoire du suivi du déploiement des assistants médicaux doit être mis en place 

conjointement avec les représentants des médecins et la CNAM, afin de pouvoir ajuster 

cette mesure pour en optimiser l’impact auprès de la population. 

 

Les syndicats médicaux représentatifs et les structures représentant les jeunes médecins sont 

conscients de l’enjeu de cette négociation. Ils attendent du gouvernement et de la CNAM une 

réponse à la hauteur des difficultés actuelles. 
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