
 
 

 

Paris, le 30 septembre 2019 
 
 
PLFSS 2020 et économies drastiques : la CSMF dit STOP ! 
 
 
La Commission des comptes de la Sécurité Sociale, à laquelle la CSMF participait ce matin, l’a 
confirmé : le «trou de la sécu» est de retour. En raison des mesures prises suite au mouvement 
des gilets jaunes, le déficit se creuse à 5,4 milliards d’euros en 2019 (contre 700 millions 
d’excédents prévus il y a un an). La branche vieillesse affiche un déficit de 4 milliards, tandis que 
la branche maladie perd plus de 3 milliards. Le retour à l’équilibre des comptes sociaux est 
désormais reporté à 2023. 
 
Dans ces circonstances, la CSMF constate avec satisfaction que l’ONDAM (l’objectif national des 
dépenses d'assurance maladie) pour 2019 sera tenu pour la dixième année consécutive, en 
grande partie grâce aux efforts des médecins libéraux. Pour l’année 2018, les dépenses de soins 
de ville sont en sous-exécution de 0,25 milliard d’euros. Pour 2019 les prévisions montrent même 
que les dépenses de soins de ville seront moins élevées que l’objectif rectifié.  
 
Et pour récompenser ces bons résultats, le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 
(PLFSS) pour 2020 prévoit une économie encore plus drastique sur les soins de ville ! En effet ce 
projet a pour objectif de réduire les dépenses en actes et prescriptions de 1,235 milliards d’euros 
en 2020, soit 340 millions de plus que l’année précédente. 
 
Le PLFSS 2020 va fragiliser des pans entiers de la médecine de ville (biologie, radiologie et autres 
spécialités) sans lui donner les moyens de se restructurer et de mieux s’organiser pour répondre à 
la demande en soins dans tous les territoires ! 
 
La CSMF appelle le gouvernement à réorienter fortement le système de santé vers la ville. Cela 
passe nécessairement par le renforcement et la valorisation de la coordination entre le médecin 
généraliste et le médecin spécialiste de ville afin d’éviter un recours excessif à l’hôpital, y compris 
dans le cadre de l’urgence. C’est en valorisant ces prises en charge coordonnées en ville que 
notre système gagnera en efficience. 
 
Les médecins libéraux sont prêts à s’investir, mais l’Etat doit accompagner cette nouvelle 
organisation des soins de ville sur tout le territoire, au lieu de considérer la médecine libérale 
comme la variable d’ajustement des plans d’économies successifs. 
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Créée en 1928, la Confédération des Syndicats Médicaux Français est le premier syndicat de médecins français. Elle regroupe des 
syndicats de médecins libéraux généralistes et spécialistes et deux structures nationales, Les Généralistes-CSMF (médecins 
généralistes) et Les Spé-CSMF (médecins spécialistes). Elle fédère également 101 syndicats présents dans chaque département de 
métropole et d’outre-mer, les médecins à exercice particulier (MEP) et les médecins hospitaliers exerçant en libéral. 
 
Elle défend et représente ses membres dans les différentes négociations, tables rondes auprès des institutions publiques notamment. 
Elle contribue tout au long de leur pratique à la formation permanente et les accompagne tout au long de leur parcours. 
 
Dans ses valeurs, la CSMF revendique l’indépendance et la probité de la médecine, défend un contrat avec la société et l’esprit 
conventionnel. Elle soutient une médecine « libérale et sociale », véritable acteur économique, d’innovation et de progrès. E lle assure 
la défense syndicale individuelle et collective de tous les médecins libéraux. Elle est présidée par le Dr Jean-Paul Ortiz, médecin 
néphrologue, depuis mars 2014. 


